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Éditorial — « Je m’appelle Blanche »
La planète Alzheimer est aujourd’hui ébranlée par un double séisme encore presque
invisible : c’est un secret que se partagent quelques bienheureux. Un livre vient de paraître,
un film vient d’être diffusé. L’un et l’autre mettent à nu, comme jamais peut-être
auparavant, les profondeurs de l’âme de nos proches, parents ou amis, atteints par la
maladie. Non point qu’ils révèlent ce que nous ne savions pas : ils dévoilent ce que nous
savions et faisions semblant de ne pas savoir.
Le film, réalisé par Valeria Bruni-Tedeschi et Yann Coridian, s’appelle Une jeune fille de 90
ans (Agatfilms). Il a été tourné dans le service de gériatrie de l’hôpital Charles-Foix à Ivrysur-Seine et diffusé le 7 juin sur Arte. C’est l’histoire de Blanche, 92 ans, qui, pendant le
tournage, tombe amoureuse de Thierry Thieû Niang, le chorégraphe venu animer un stage
thérapeutique d’une semaine.
Le livre au titre énigmatique, Pour celle qui est assise dans le noir à m’attendre, est la
dernière œuvre du romancier (et psychiatre) portugais Antonio Lobo Antunes (Christian
Bourgois Éditeur, traduction D. Nédellec, Paris, juin 2017). Une ancienne actrice, frappée
par la maladie d’Alzheimer, sans prénom et sans âge, vit ses derniers jours dans un
appartement de Lisbonne, sous la surveillance d’une employée de maison (et d’un neveu de
feu son mari, qui attend avec impatience le moment où il pourra vendre l’appartement).
Elle retrouve, elle emmêle, elle détricote des milliers de souvenirs épars qui s’entrecroisent
avec les récits des témoins de toute une vie, les vivants et les morts.
L’un et l’autre, le film et le livre, semblent dialoguer autour de deux couples majeurs : Eros
et Thanatos (Désir et Mort), Parole et Silence.
Le désir, oui, le désir, voilà la petite musique de chambre (ou la symphonie tonitruante) qui
hante tous nos personnages (les « réels », ceux du film, ou les romanesques, ceux du livre).
Et d’abord le souvenir du désir : chez la femme sans prénom, qui a été deux fois mariée, il
n’y a plus qu’une obsédante répulsion. Entre le viol par le directeur du théâtre, sur un coin
de bureau, en échange d’un petit rôle, jusqu’à la litanie des fantômes tragiques qui ont
tenté de la posséder (le garçon au bec de lièvre, « le régisseur déjà âgé », les deux maris…),
ce n’est qu’une suite d’horreurs.
Chez Blanche, qui ne s’est jamais mariée, le souvenir du désir n’évoque, au contraire, que
des regrets. « Quand on est deux ensemble, c’est le rêve... ». Elle a rencontré un homme
autrefois, qui lui plaisait. « Manque de pot, ça ne s’est pas fait ».
Mais aujourd’hui même, face à la caméra, le désir sans borne, sans tabou, sans remords,
renaît dans sa splendeur incommensurable. A la première image du film, elle se tient là, le
masque figé, sans expression, on dirait sans vie. Elle ne parle pas, elle ne mange pas, elle
marche d’un pas hésitant, trébuchant, avec une canne.
Apparaît Thierry, qui – d’abord sans la toucher – exécute devant elle une sorte de pavane
hypnotique. Le visage de Blanche s’illumine. Elle se lève. Elle danse. Elle dit son
émerveillement : « Vous êtes un caïd. » Et puis elle se met à le tutoyer : « J’aime le plaisir
de penser à toi sans arrêt » « Vous allez où ? », lui demande-t-il. « Chez toi. » « Elle veut
que vous la raccompagniez dans sa chambre », explique l’infirmière.
Elle se rêve, elle se vit en amoureuse, dont les autres (femmes et hommes) de l’hôpital vont
être jaloux : « Ils vont se dire : pourquoi elle est toujours collée avec ce mec ? Ils sont tous
moches. Qu’est-ce que c’est que cette bonne femme qui a aguiché ce gamin ? » Et, se
tournant vers lui : « C’est toi, le gamin ! ».
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« Je ne sais pas très bien ce qui m’a troublé en toi. Mais quand je ne serai plus là, tu y
penseras quand même ». Leurs mains s’étreignent.
Thanatos – la mort – est, on le sait, le plus fidèle compagnon d’Eros – le désir. Il faut revoir,
dans la tête de la femme sans prénom du roman, l’immense cortège de ceux qui ont disparu
et viennent sans cesse la tourmenter : le père, la mère, les deux maris, le Gommeux, le
directeur du théâtre, le régisseur et, peut-être surtout, la sœur aînée, morte avant sa
naissance, et qui, elle, avait un prénom, Cordelia. « La quantité de gens qui ne meurent
pour de bon qu’au moment de notre mort à nous, jusque-là ils se promènent dans les
parages, ils reviennent quand on les appelle. »
La mort, dans le film de Valeria Bruni-Tedeschi, hurle sa présence à travers le cri lancinant
de la mère portugaise qui pleure son bébé de trois mois disparu et accuse une femme
inconnue : « Elle l’a tué ! Elle l’a tué ! ». Elle trimballe une poupée monstrueuse dont elle
baise le visage et qu’elle borde dans son lit. Et puis, elle aussi, la danse avec Thierry la
ressuscite. Elle revit.
« Est-ce que vous pouvez me donner un peu de votre silence ? », demande Thierry à Blanche.
« Il faut du temps pour donner son silence à l’autre. » « Vous avez des mains de jeune fille »,
répond-elle étrangement. « Il est là, le silence, dans la main », suggère-t-il.
Voilà le premier langage entre le danseur thérapeute et la femme malade : le silence.
Paradoxalement la musique, omniprésente dans cet atrium de l’hôpital, en dit plus, bien
souvent, que la parole des résidents. « Pour un flirt avec toi, je ferais n’importe quoi »,
affirme la chanson de Michel Delpech sur laquelle dansent Thierry et Blanche, presque
enlacés.
La femme sans prénom du roman est littéralement anéantie par l’impossibilité de dire, par
l’intolérable souffrance du silence. « Si seulement j’arrivais à parler maintenant, à leur dire
que ... mais à quoi bon... » « Je n’ai plus de voix, ma gorge ne répond plus ». Elle entend
tout, elle comprend presque tout, mais les mots se refusent.
Ce qui s’impose dès lors, c’est donc le langage du corps. Et d’abord, tout justement, celui
des mains. Dès les premières images, l’index de Thierry nous fait signe. Il indique le chemin.
Avec le vieux monsieur complètement recroquevillé dans son fauteuil, cassé en deux,
incapable de se redresser, il ébauche un léger toucher, presque insensible, il le chatouille
doucement, l’homme commence à se réveiller, il tend lentement, précautionneusement,
une esquisse de poing, celui du chorégraphe vient à sa rencontre, comme un souvenir de
virilité perdue, comme on se salue entre copains, l’homme parvient presque à sourire.
Avec Blanche, comme avec les autres femmes, se déroule, à travers la danse, un étrange
jeu d’équilibres et de déséquilibres : on ne sait plus qui porte ou soutient l’autre, les jambes
s’entrecroisent, les pieds se soulèvent, le rythme emporte les plus réticentes, - même la
mère portugaise, même Giselle, avec sa veste rouge (« Maintenant j’ai vingt ans, j’aurai
vingt-quatre ans en septembre. »). « Vous m’avez portée », s’extasie Blanche. Tout réside
dans l’inversion des postures.
C’est alors que renaît le langage du moi. Thierry tend à Blanche un miroir. Elle sourit à son
image. « Comment vous vous appelez ? » Elle hésite. Elle finit par dire « Blanche ». Elle
répète « Blanche ». « Je suis très âgée. Mais ça ne se voit pas sur mon visage ». « Vous savez
votre âge ? » « Quatre-vingts et quelque ... » Mais quand, à la fin du stage, apparaît, dans
le couloir, un guitariste, elle s’approche de lui : « Moi, je m’appelle Blanche. Et vous,
comment vous vous appelez ? Moi, c’est Blanche. » Elle s’est retrouvée.
Qu’on nous pardonne cette divagation passionnée hors des sentiers habituels de la revue de
presse. On ne s’étonnera pas de reconnaître ici, non comme de purs concepts, ou des
recettes thérapeutiques innovatrices, mais comme une sorte d’irruption brutale du vécu, de
l’existentiel, de l’émotionnel, les idées validées par l’expérience et qui guident la réflexion
et l’action de la Fondation depuis des années : la primauté des interventions que l’on appelle
– dans un langage un peu trop savant – psychosociales ; l’accent mis sur l’émotion, le désir,
le plaisir de la personne malade ; l’importance accordée au sensoriel (toucher, caresser,
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danser, écouter de la musique, chanter ensemble) ; le rôle central des histoires de vie ; la
nécessité d’un personnel soignant fortement empathique et convenablement formé.
On y trouvera aussi la confirmation qu’il ne suffit pas d’une « bonne » médecine, voire même
d’une « bonne » réflexion pour trouver LA « bonne » réponse face à la maladie. Il y faut
aussi parfois l’extraordinaire talent, la sincérité, l’intelligence, l’humilité, l’intuition d’un
très grand écrivain et des deux réalisateurs. Valeria Bruni-Tedeschi, fantastiquement
bouleversée par son sujet, disait, un matin de projection, qu’elle y retrouvait peut-être ses
propres angoisses, ses propres faiblesses.
Le miroir tendu à Blanche nous montre, à nous aussi, notre propre image.

Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser ainsi le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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Acteurs — Les Personnes malades
Sauver la face, préserver les apparences
En japonais, toritsukuroi désigne un comportement particulier destiné à sauver la face ou à
préserver les apparences. De façon empirique, les cliniciens observent fréquemment ce
comportement chez des personnes atteintes de démence. Masateru Matsushita et ses
collègues, du centre de formation et recherche médicales de l’Université de Kumamoto, ont
voulu clarifier le concept en menant une étude auprès de quatre-vingt-onze personnes
atteintes de démence, vues en consultation externe. Des psychologues cliniciens ont
examiné ces personnes et enregistré leurs réponses verbales à des tests
neuropsychologiques. Les réponses erronées et « je ne sais pas » ont été exclues de l’étude.
Une analyse qualitative montre que 42% des personnes malades répondent verbalement pour
« préserver les apparences ». Comment ? En réfutant les questions soudaines ; en ne
révélant pas un trait de caractère ; en ne révélant pas l’expérience vécue ; en montrant une
légère hésitation ; en feignant l’indifférence. Pour les auteurs, ces réponses reflètent un
déni du déficit cognitif acquis.
Matsushita M et al. Why do people with dementia pretend to know the correct answer? A
qualitative study on the behaviour of toritsukuroi to keep up appearances. Psychogeriatrics,
4 avril 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28378386.
La place des personnes malades dans la recherche
Alzheimer Europe a réuni des experts du groupe de recherche Interdem (réseau de recherche
et de dissémination d’interventions psychosociales sur la démence], ainsi que le groupe de
travail européen de personnes atteintes de démence, pour définir une position officielle
commune sur la promotion de la participation des personnes malades à la recherche, avec
ses risques et ses bénéfices. Cette participation ne se limite pas à l’inclusion dans les
études : elle s’étend aussi à la participation citoyenne (PPI : patient and public
involvement). Ces travaux s’inscrivent dans le groupe de travail « mesure des résultats :
cartographier un nouveau territoire » du programme conjoint européen de recherche sur les
maladies neurodégénératives (JPND). Les personnes malades sont invitées à générer des
idées pour la recherche, à conseiller les chercheurs, à participer à des consultations et à
s’impliquer directement dans des activités de recherche. Le groupe de travail évoque
notamment la participation aux directives anticipées, à l’établissement des rôles et des
responsabilités, à la formation et au soutien, à la gestion de l’information, afin de
promouvoir et protéger les droits et le bien-être des personnes atteintes de démence. « Une
approche inclusive et une infrastructure pour cette participation citoyenne apparaissent
nécessaires », conclut le groupe de travail.
« Traditionnellement, les personnes malades et leurs aidants sont les sujets de la recherche
mais ne participent pas à sa conception » : aux Etats-Unis, un sommet de recherche sur les
soins et l’accompagnement de la démence, dans le cadre du projet de loi national sur la
maladie d’Alzheimer (National Alzheimer’s Project Act), recommande que les personnes
malades et leurs aidants deviennent des partenaires de la recherche de différentes façons :
en donnant des conseils à des étapes clés de l’étude ; en collaborant activement à toutes
les activités des grandes études, et en contrôlant la conduite des études.
Gove D et al. Alzheimer Europe’s position on involving people with dementia in research
through PPI (patient and public involvement). Aging Ment Health, 17 mai 2017.
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13607863.2017.1317334?needAccess=true (texte
intégral). Assistant Secretary for Planning and Evaluation. Research Summit on Dementia
Care. Including People with Dementia and Their Caregivers as Co-Researchers in Studies of
Dementia
Care
and
Services.
Background
paper.
Mars
2017.
https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/256676/Session%203%20Background.pdf.
La parole de la personne malade : qu’en disent les psychanalystes ? (1)
La revue Neurologie Psychiatrie Gériatrie consacre un dossier aux psychothérapies des
démences, qui reprend les principales interventions d’un séminaire tenu à Strasbourg en
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octobre 2016, réunissant une centaine de psychologues et psychiatres français, belges et
suisses, tenants d’une approche psychanalytique. Le débat théorique sur le caractère
organique ou le caractère psychique de la démence, parfois véhément, est loin d’être clos
chez les psychanalystes. Ainsi, pour le psychiatre honoraire Jean Maisondieu, « l’hégémonie
du modèle médical dans le champ de la santé mentale empêche de percevoir parmi les
troubles mentaux des personnes atteintes de démence ceux qui relèvent de l’aliénation
accompagnant inéluctablement ces pathologies organiques et ceux qui, étant du registre
psychosocial sont potentiellement réversibles (…) Non seulement la corrélation anatomoclinique repose seulement sur des présomptions que les autopsies sont loin de toujours
confirmer, mais en plus il est impossible de voir les troubles mentaux comme des troubles
de la communication, des messages brouillés émis par un sujet ne pouvant, ne voulant ou
ne sachant pas s’exprimer clairement mais qui, bien qu’abscons, n’en sont pas moins chargés
de sens. Il ne peut être question d’essayer de les décoder, puisque tous ne sont considérés
que comme des symptômes d’un processus organique dégénératif. Pire, le projet
thérapeutique ne peut que viser à les faire disparaître, clouant définitivement le bec à un
sujet souffrant pour le transformer en objet de soins qui, aussi attentifs soient-ils, sont
forcément aliénants puisqu’ils font office de censure. C’est particulièrement vrai et
franchement consternant en ce qui concerne les troubles de la mémoire. Alors que Freud,
ce grand absent de l’alzheimérologie officielle, avait fourni à l’homme "la preuve que ce
n’est pas nécessairement sa mémoire qui le trahit, mais parfois lui qui prend des libertés
avec sa mémoire. » Pour le psychiatre, c’est le regard de répulsion envers l’Autre, la
personne malade, qui entraîne l’aliénation sociale : « un être humain perd jamais
totalement sa capacité de communiquer avec autrui tant qu’il est conscient.
Maisondieu J. Pas de démence sans aliénation et donc pas de soins sans prise en compte de
la psyché. » NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) : 159-160. Juin 2017. www.emconsulte.com/article/1122264/article/pas-de-demence-sans-alienation-et-donc-pas-desoin.
La parole de la personne malade : qu’en disent les psychanalystes ? (2)
« A l’heure où la mesure des performances cognitives pèse de plus en plus sur la rencontre
du praticien et du soignant avec le sujet atteint de démence, où la dimension subjective
s’absente, faire encore pour lui le projet d’un soin psychique conduit à repenser la situation
préoccupante du psychisme, de la pensée, de la personne », écrit Michèle Grosclaude,
psychologue psychanalyste à Ostwald (Bas-Rhin). « La rencontre avec le patient atteint de
démence fait souvent oublier l’essentiel », écrit le psychiatre Jérôme Pellerin, directeur
médical du centre René-Capitant à Paris : « le patient continue d’éprouver un savoir sur la
relation et sur la mort. Il appartient à chaque protagoniste de cette rencontre de résister à
l’inclinaison de parler à la place de ce patient et de se donner les moyens d’entendre ce
qu’il a à dire, jusqu’au bout. » Pour Pierre-Marie Charazac, psychiatre à Lyon, « la
communication avec le patient atteint de démence peut être vue sous l’angle de la
cohérence de son discours, mais aussi de l’émergence ou de la disparition de sa parole dans
certaines situations. Ce qui compte dans le soin est moins l’intelligibilité symbolique de
cette parole que la présence qu’elle nous révèle et les questions qu’elle pose au soignant
sur le drame de l’existence démentielle. »
Grosclaude M. Psychothérapies des démences : questions d’aujourd’hui, perspectives de
demain. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) : 159-160. Juin 2017. Grosclaude M. Le
dément : sujet extrême, sujet quand même. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) :
166-172. Juin 2017. www.em-consulte.com/article/1122265/article/le-dement%C2%A0sujet-extreme-sujet-quand-meme. Charazac PM. La parole dans le soin aux patients
déments. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) : 173-176. Juin 2017. www.emconsulte.com/article/1122266/article/la-parole-dans-le-soin-aux-patients-dements.
Pellerin J. « Je est réalité » dit le dément. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) :
177-180. Juin 2017.
www.em-consulte.com/article/1122267/article/%C2%A0je-estrealite%C2%A0-dit-le-dement.
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Dépouillé
À Dompierre-sur-Veyle (Ain), deux femmes, âgées de trente-huit et quarante-deux ans, ont
gagné la confiance et se sont attiré la sympathie d’un septuagénaire atteint de la maladie
d’Alzheimer pour mieux le dépouiller. Pendant plusieurs années, elles lui ont soutiré au
moins 128 000 euros, vite dépensés en parfums, moto, sacs à main et voyages. Le tribunal
correctionnel de Bourg-en-Bresse les a condamnées à deux ans de prison, dont la moitié avec
sursis.
www.leprogres.fr/ain/2017/06/14/dompierre-sur-veyle-condamnees-pour-avoir-soutire128000-euros-a-un-malade-d-alzheimer, www.radioscoop.com/infos.php?id=135168, 15
juin 2017.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Le conjoint : un tuteur de résilience
Pour Emilie Arpino-Gay, du service de médecine gériatrique et de la consultation mémoire
du centre hospitalier Pierre-Oudot, à Bourgoin-Jallieu (Isère), « la situation de l’aidant
familial est maintenant reconnue ; il va permettre de favoriser le maintien à domicile de la
personne atteinte d’une maladie neurodégénérative en compensant sa perte
d’autonomie » : « l’aidant peut apporter à son conjoint un bien-être psychique avec ses
capacités de narration et de mentalisation qu’il réalise pour son proche en s’appuyant
notamment sur l’accordage effectif. L’aidant peut ouvrir son proche vers l’extérieur à
condition qu’il soit lui-même capable d’autres investissements et qu’il ait des espaces pour
penser la situation. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, qui est traumatogène à plusieurs
niveaux dans le couple, par rapport à la confrontation à la mort, la nécessité de faire le
deuil de l’ancienne relation et le sentiment d’isolement, la capacité de résilience de la
personne aidée dépend de celle de l’aidant. Le conjoint aidant a besoin d’être soutenu dans
cette démarche, dans ce processus, par des personnes constituant un cercle de résilience
familial, amical, professionnel. Cela permet d’insister sur l’intérêt des groupes de parole et
des actions menées auprès des aidants. »
Arpino-Gay E. Le conjoint, un tuteur de résilience pour une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer. NPG Neurologie Psychiatr Gériatr 2017 ; 17(99) : 213-217. Juin 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483016300307.
Hospitalisation de répit : qu’en pensent les aidants ?
« Les aidants familiaux sont les premiers touchés par les difficultés de prise en charge et par
la maladie de leur proche », rappelle Nadia Tebbani, médecin généraliste à Massy (Essonne).
« L’aide aux aidants (dont l’hospitalisation de répit) s’est développée ces dernières années
pour éviter leur épuisement ». Elle a souhaité étudier le vécu psychologique des aidants de
patients atteints de la maladie d’Alzheimer au cours d’une hospitalisation de répit, pour
identifier les freins et les motivations rencontrés par ces aidants et repérer leurs attentes
vis-à-vis du médecin généraliste dans ce domaine. Elle a réalisé une étude descriptive
qualitative à partir d’entretiens semi-directifs menés auprès de quatorze aidants principaux
de proches atteints de la maladie d’Alzheimer et vivant à domicile. « Le souci de poursuivre
un bon accompagnement de son proche à domicile est la première motivation de l’aidant
qui demande du répit. Ce n’est pas juste pour obtenir un repos pour soi. Ainsi, l’apport du
répit est réel et bénéfique seulement lorsque l’aidant ressent le bien-être global de son
proche hospitalisé. L’aidant exprime peu son besoin d’aide car il le minimise et il n’ose pas
en demander. Le médecin généraliste doit prescrire du répit à l’aidant sans attendre que ce
dernier le demande. Ces périodes de parenthèses doivent être renouvelées car leurs effets
sont de courte durée, pour permettre un soutien à domicile dans de bonnes conditions. »
Tebbani N. Hospitalisations de répit pour les patients ayant une maladie d’Alzheimer : quel
est le vécu des aidants ? NPG Neurol Psychol Gériatr 2017 ; 17 (99) : 196-205. Juin 2017.
www.em-consulte.com/article/1122270/hospitalisations-de-repit-pour-les-patients-ayant-
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Le ressenti des aidants
Alexandre et Jean-Noël Vallée, du service de santé publique du CHU d’Amiens, ont interrogé
trente-neuf aidants familiaux de personnes atteintes de démence, âgés en moyenne de
soixante-et-un ans, suivis par huit médecins généralistes. Les aidants décrivent leur ressenti
selon six grands thèmes : le devoir familial, l’isolement social, l’acceptation de la maladie,
le stress et la dépression, les morbidités physiques et les coûts financiers.
Vallée A et Vallée JN. Ressenti des aidants de personnes âgées dépendantes atteintes de
démence. Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2017 ; 15(2) : 138-144. Juin 2017.
Beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas payer leur maison de retraite : vrai ou
faux ?
Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale, promettait, si elle
était élue députée du Rhône, de proposer une loi pour plafonner les prix des maisons de
retraite, « parce qu’aujourd’hui, beaucoup de personnes âgées se trouvent à payer plus que
leurs revenus et donc ce sont les enfants qui trinquent. » « C’est vrai », confirme Géraldine
Woessner, d’Europe 1, « même si l’affirmation mérite d’être relativisée. Sept cent mille
retraités vivent aujourd’hui en institution, cent mille sont autonomes en résidence avec
services, 75% des autres sont en établissements médicalisés publics ou associatifs. Un quart
des établissements sont gérées par le privé. Et dans les deux cas, les tarifs sont élevés car
construits selon trois composantes : soins, hébergement et dépendance. Les soins sont pris
en charge par l’assurance maladie, mais la dépendance ne l’est que partiellement avec
l’allocation personnalisée d’autonomie, et l’hébergement pas du tout ou très peu. Les aides
au logement que peuvent toucher les personnes âgées ne correspondent pas du tout au
montant de la facture qui atteint tout de même 2 900 euros par mois en moyenne. La DREES
(direction de la recherche, des études et des statistiques a calculé que le reste à charge
moyen, une fois retirées toutes les aides, dépasse 1 700 euros. C’est au-delà des ressources
courantes d’un retraité sur deux, et c’est sans compter les disparités régionales. À Paris ou
Marseille, ce reste à charge explose. » La journaliste ajoute : « un retraité sur deux n’a pas
assez de revenus ? C’est énorme ! Attention, le chiffre est trompeur. Car beaucoup de
retraités ont un patrimoine supérieur à celui des actifs, qui est donc mobilisé à la fin de leur
vie. La question est : comment font tous les autres, qui n’en ont pas ou pas assez ? Et c’est
ce que l’on connaît mal. La Justice a reçu l’an dernier six mille demandes d’ascendants qui
réclament un soutien financier de leurs familles et cent-seize personnes, les plus pauvres,
sont aidées par le département qui règle la facture. Mais combien d’enfants versent
volontairement une pension ? On ne sait pas, les impôts ne tiennent pas de statistique, et la
première enquête sur la façon dont ces personnes se débrouillent ne sera publiée qu’en
2018. C’est tard et c’est un problème brûlant, car le vieillissement s’accélère, on va
manquer de places en établissement. Donc que faut-il faire ? Fixer de nouveaux plafonds,
sachant que ça a un coût, et que les tarifs publics sont déjà plafonnés ? Réserver des places
aux personnes sans ressources ? Ce n’est pas le cas aujourd’hui. C’est un vrai débat. Pour
aider votre réflexion, un dernier chiffre : la prise en charge de la dépendance des personnes
âgées coûte déjà vingt-huit milliards d’euros chaque année aux finances publiques. »
www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/beaucoup-de-personnes-agees-ontelles-du-mal-a-payer-leur-maison-de-retraite-3347795, 1er juin 2017.
Une lutte quotidienne épuisante (1)
« Pour Kanemasa Ito, s’occuper de son épouse Kimiko, atteinte de démence comme des
millions de Japonais âgés, est une lutte quotidienne contre "le démon". Manger, se laver,
aller aux toilettes, Kimiko, soixante-neuf ans, ne peut rien faire seule. "Il y a un démon dans
sa tête", déclare à l’Agence France Presse M. Ito, soixante-treize ans, dans leur maison de
Kawasaki, près de Tokyo, tandis que sa femme marmonne des paroles dénuées de sens ou
tente de s’éclipser. Ce combat, M. Ito le mène depuis quinze ans, car son épouse a été
frappée particulièrement jeune par la maladie. La situation que vit M. Ito, contraint
d’assister son épouse pour quasiment tout, n’a rien d’exceptionnel au Japon. Car dans ce
pays où le vieillissement s’accélère et où l’espérance de vie est l’une des plus longues au
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monde, le manque de ressources financières et de soignants fait peser le fardeau sur les
conjoints et enfants. » 4.6 millions de Japonais âgés de plus de soixante-cinq ans sont
atteints de démence et, et, en 2025, ils devraient être 7 millions (une personne de cet âge
sur cinq), selon le ministère japonais de la Santé. « Le Premier ministre japonais Shinzo Abe
s’est engagé à augmenter le nombre de maisons de soins et à élever les salaires des soignants
afin de s’attaquer au problème. L’objectif est de réduire à terme à zéro le nombre de
personnes qui quittent leur travail, comme l’a fait M. Ito, pour s’occuper d’un membre de
leur famille atteint de démence, contre cent mille par an actuellement. » « Le Japon a géré
son système d’assistance sociale sur l’hypothèse que les membres de la famille prendraient
les choses en main », estime Katsuhiko Fujimori, chercheur associé de l’Institut de recherche
et d’information Mizuho. Mais le pays ne parviendra pas à ses objectifs sans plus de moyens
financiers, dit-il. Cela semble pourtant irréaliste: la dette publique du Japon s’élève déjà à
plus du double du PIB, le taux le plus élevé dans le monde industrialisé. La baisse de la
population active vient ajouter au fardeau porté par les personnes âgées pour financer leurs
soins. »
www.la-croix.com/Monde/demence-bombe-retardement-Japon-2017-06-02-1300852061, 2
juin 2017.
Une lutte quotidienne épuisante (2)
L’épuisement physique et mental provoqué par la charge d’un proche atteint de démence
et son poids financier conduisent à des drames. « Je veux vraiment contrôler ma colère car
je serais capable de la tuer si j’explosais », dit un habitant de Tokyo âgé de cinquante ans,
qui s’occupe depuis six ans de sa mère atteinte de démence. « Cela me fait peur. » Entre
1996 et 2015, sept cent cinquante-quatre cas de meurtres ou tentatives de meurtre associés
à un suicide ou une tentative de suicide par des personnes s’occupant d’un proche atteint
de démence ont été répertoriés au Japon, selon une étude d’Etsuko Yuhara, professeur
associé spécialiste des questions d’assistance sociale à l’Université Nihon Fukushi. « Chaque
jour est une bataille », dit M. Ito en décrivant la façon dont Kimiko refuse de se faire habiller
le matin ou de se faire laver les cheveux le soir. "Cela m’épuise. Le démon qui est dans
l’esprit de ma femme, c’est vraiment quelque chose de très dur à accepter. »
www.la-croix.com/Monde/demence-bombe-retardement-Japon-2017-06-02-1300852061, 2
juin 2017.

Acteurs — Les Professionnels
Plan Maladies neurodégénératives : la formation de psychiatres de la personne âgée
L’une des nouvelles thématiques de progrès identifiées dans le rapport du Pr Clanet est
l’accroissement de l’intervention de la géronto-psychiatrie dans le parcours de soins et l’une
des conditions à cet accroissement est l’augmentation de la démographie des psychiatres
compétents en géronto-psychiatrie. L’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux maquettes des
formations spécialisées de troisième cycle des études de médecine reconnaît l’option
psychiatrie de la personne âgée, répondant ainsi à l’une des préconisations du rapport « Quel
parcours pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? »
Plan Maladies neuro-dégénératives. Flash Info, Mai 2017.
Accompagnement de nuit : quelles difficultés ?
Kayleigh-Marie Nunez, du centre Wolfson pour les maladies liées à l’âge du King’s College
de Londres (Royaume-Uni), et ses collègues, ont réuni dix-neuf professionnels et seize
familles dans des groupes de travail pour mieux comprendre les pratiques et les difficultés
rencontrées dans l’accompagnement de nuit des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer en maison de retraite. L’analyse thématique révèle huit thèmes clés dans la
gestion des troubles du sommeil des personnes malades : les pratiques existantes chez les
personnels de nuit ; la dissonance dans les causes perçues des troubles du sommeil ; les
incohérences entre les options de traitement ; le niveau insuffisant des effectifs ; les
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relations de travail entre les équipes ; le poids des tâches et la responsabilité infirmière ; la
communication comme difficulté critique ; la relation avec les résidents ; l’équilibre. Ces
thèmes représentent les principaux obstacles à une bonne qualité des soins de nuit.
Nunez KM et al. Current practice and challenges in night-time care for people
with dementia living in care homes: a qualitative study. Int J Geriatr Psychiatry, 26 mai
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28556389.

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Diagnostic de la démence à corps de Lewy au stade prodromal
« La maladie à corps de Lewy est une pathologie complexe à diagnostiquer car elle peut
débuter de différentes façons et peut suivre des chemins variables en termes d’expression
clinique », rappellent Frédéric Blanc, du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et Marc Verny, du CMRR Île de France-Sud
à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Au stade
prodromal (celui des signes avant-coureurs), la maladie pourra se rencontrer dans un
contexte de troubles cognitifs légers, de dépression, de troubles du comportement, de
confusion ou de troubles du sommeil. Les symptômes-clés sont les fluctuations, les
hallucinations, un syndrome parkinsonien et des modifications du comportement en sommeil
paradoxal. Les symptômes d’accompagnement fréquents sont des troubles neurovégétatifs,
en particulier rhinorrhée et constipation, et des troubles sensoriels comme un trouble de
l’odorat. Il ne faudra pas négliger les signes moins spécifiques, fréquents en population
gériatrique : chutes, hypotension orthostatique, syncope, troubles urinaires, dépression,
confusion (après une chirurgie ou lors d’une infection…). Lors du bilan neuropsychologique,
on observe notamment des troubles de la mémoire visuelle et spatiale. En imagerie par
résonance magnétique, on observe une atrophie de l’insula [zone du cerveau impliquée
notamment dans les émotions, la régulation de la perception, le contrôle moteur, la
conscience du soi, le fonctionnement cognitif et les expériences interpersonnelles]. La
recherche de ces symptômes doit être systématique afin de poser le diagnostic, éviter la
iatrogénie par les neuroleptiques et optimiser la prise en soins, recommandent les auteurs.
Blanc F et Verny M. La maladie à corps de Lewy au stade prodromal, comment faire le
diagnostic en pratique ? Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2017 ; 15(2) : 196-204.
www.jle.com/download/gpn-309851la_maladie_a_corps_de_lewy_au_stade_prodromal_comment_faire_le_diagnostic_en_prati
que_--WUfMrX8AAQEAADHt8xsAAAAL-a.pdf (texte intégral).
Détection de la maladie d’Alzheimer en Chine : sensibiliser le grand public
Une équipe de recherche de l’Université de Ningbo (Chine) a mis en place un test de la
maladie d’Alzheimer, à utiliser par les familles dès qu’elles ont un doute sur les troubles de
la mémoire d’un proche. Une enquête de terrain a montré que 41% des personnes interrogées
ne connaissaient pas la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, un test dans un centre de services
de santé montre que si l’évaluation des capacités physiques est couramment effectuée, la
partie concernant les capacités cognitives est souvent mal réalisée. L’équipe travaille à la
mise au point d’une application utilisable sur Internet et smartphone, afin d’accélérer la
sensibilisation du grand public à ce test et d’en faciliter l’utilisation. Ces travaux ont obtenu
un prix universitaire de la province du Zhejiang.
Par ailleurs, la Chine a organisé à Chengdu la quatrième édition du sommet international de
neurologie et psychiatrie, qui a réuni trois cents chercheurs chinois ainsi que des experts
étrangers. Cet évènement ouvre la « semaine des maladies neurologiques et
psychiatriques », qui vise à sensibiliser davantage le public sur ces sujets et à faire connaître
les avancées des techniques médicales. La maladie d’Alzheimer et la dépression ont été les
deux points centraux du sommet. Alors qu’en Chine plus de quarante millions de personnes
seraient atteintes de dépression, seulement 10% sont traitées. Faire prendre conscience à
une partie grandissante de la population que la dépression est une maladie, et réduire
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l’opprobre social qui lui reste attaché, restent des défis importants pour amener davantage
de personnes à chercher de l’aide et des traitements. Concernant la maladie d’Alzheimer,
la croyance commune est que la perte de mémoire des personnes âgées est normale. Cui
Liying, président de la branche neurologie et psychiatrie de l’association de médecine
chinoise, explique que seulement 23% des personnes atteintes d’Alzheimer sont
diagnostiquées. L’objectif de ce sommet et de cette semaine de sensibilisation est donc de
mieux faire connaitre ces maladies et les traitements disponibles.
http://edu.zjol.com.cn/system/2017/06/18/021537754.shtml, 19 juin 2017
(site en
chinois). http://news.sina.com.cn/o/2017-06-14/doc-ifyfzhpq7042738.shtml, 19 juin 2017
(site en chinois). Veille en chinois et traduction bénévole de Julien Dreyfuss (Centre de
recherche Naidao).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Iatrogénie cognitive : les effets indésirables des médicaments sur les troubles
neurocognitifs
La iatrogénie (du grec iatros, médecin) désigne une pathologie d’origine médicale. Christelle
Mouchoux et Pierre Krolak-Salmon, du centre de recherche clinique Vieillissement, cerveau,
fragilité des Hospices civils et du centre mémoire de ressources et de recherches (CMRR) de
Lyon, proposent une revue sur la iatrogénie cognitive, définie comme « une diminution de
la réserve cognitive, l’apparition ou l’aggravation de troubles neurocognitifs sous l’effet de
médicaments. Elle peut affecter les fonctions cognitives globales ainsi que les performances
cognitives. Elle constitue un événement indésirable médicamenteux essentiel à prendre en
compte et à anticiper dans le cadre de la prise en charge des patients âgés. Sa survenue
résulte d’une interaction complexe entre facteurs de risque prédisposants et facteurs de
risque précipitants. Les médicaments anticholinergiques et/ou sédatifs, seuls ou accumulés
au sein d’une prescription, sont impliqués dans la survenue de la iatrogénie cognitive chez
les patients âgés. Ainsi, leur identification puis leur limitation ou leur suppression doivent
être mises en œuvre autant que possible en vue d’optimiser et de sécuriser la prise en charge
médicamenteuse chez ces patients âgés. » Les médicaments fréquemment prescrits en
gériatrie, en neurologie et en psychiatrie, ayant des effets indésirables sur la cognition
incluent notamment des antidépresseurs, des anxiolytiques (tranquillisants), des
antiépileptiques, des antitussifs, des antihypertenseurs, des diurétiques, de hypnotiques,
des antiasthmatiques (dont certains sont utilisés comme somnifères), des médicaments pour
le traitement du glaucome et des incontinences urinaires.
Mouchoux C et Krolak-Salmon P. L’iatrogénie cognitive. Rev Gériatrie 2017; 42(4) : 2019224. Avril 2017. www.revuedegeriatrie.fr. Fox C et al. Anticholinergic medication use and
cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive
function and ageing study. J Am Geriatr Soc 2011; 59(8): 1477-83. Août 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21707557.
Chirurgie de la cataracte : quels effets, sous quelles conditions ?
Les ophtalmologistes Brigitte Girard, de l’hôpital Tenon, et Brigitte Chouard, du centre
hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, ont opéré les yeux de
cinquante personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ayant un score cognitif compris
entre 0 et 25/30 au test MMSE (mini-mental state examination) et atteintes d’une cataracte
bilatérale invalidante. « L’examen préopératoire du patient Alzheimer est long et nécessite
une expérience en ce domaine, qu’il est important d’intégrer à l’exercice de
l’ophtalmologie », écrivent les praticiens. « Le type de cataracte est particulier, avec une
fréquence accrue de pseudoexfoliation capsulaire et de fragilité zonulaire compliquant
l’opération. L’intervention peut se dérouler sous anesthésie locale. Les patients atteints de
maladie d’Alzheimer ont eu une acuité visuelle significativement améliorée trois mois après
l’opération de la cataracte, sans aggravation de leur maladie. » La même équipe a montré
que l’opération de la cataracte améliore aussi significativement les troubles du sommeil des
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personnes malades et allège le fardeau des aidants. Les études portant sur les soins
ophtalmologiques spécifiques aux personnes atteintes de démence restent rares. Lorraine
Thibaut et Hélène Kergoat, de l’école d’optométrie et de l’Institut universitaire de gériatrie
à Montréal (Québec), ont publié une revue systématique sur le sujet.
Girard B et al. Chirurgie de la cataracte chez 50 patients Alzheimer (55 yeux). J Fr
Ophtalmol, 29 mai 2017. www.em-consulte.com/article/1123568/chirurgie-de-lacataracte-chez-50%C2%A0patients-alzheim. Girard B et al. Modifications des troubles du
comportement après l’opération de la cataracte chez les patients Alzheimer. J Fr
Ophtalmol
2016 ;
39(8) :
675-686.
14
octobre
2016.
www.emconsulte.com/article/1085850/alertePM. Thibault L et Kergoat H. Eye care services for
older institutionalised individuals affected by cognitive and visual deficits: a systematic
review. Ophthalmic Physiol Opt 2016; 3 6(5): 566-583. Septembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27580756.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Plan Maladies neurodégénératives : recherche en sciences humaines et sociales
Le président du comité de pilotage de la recherche a réuni des experts identifiés par chacun
des sept centres d’excellence, auxquels se sont joints la Fondation Médéric Alzheimer, la
directrice scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et
l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives (EREMAND).
Cette réunion a permis de découvrir la richesse des travaux conduits, mais également le
besoin de mieux coordonner les actions. Il a notamment été décidé de constituer un groupe
d’experts pour identifier une stratégie de positionnement de la recherche en sciences
humaines et sociales et de s’attacher à renforcer la lisibilité des travaux conduits.
Plan Maladies neuro-dégénératives. Flash Info, Mai 2017.
Enjeux du vieillissement cognitif : consultation nationale
La Fondation Médéric Alzheimer publie les résultats de la consultation nationale qu’elle a
lancée en amont des Assises de la recherche et de l’innovation sociale pour relever le défi
du vieillissement cognitif. Près de mille personnes (personnes en difficulté cognitive,
chercheurs académiques, professionnels du soin et de l’accompagnement, aidants familiaux,
bénévoles, membres d’associations) ont répondu à cette consultation sur les enjeux du
vieillissement cognitif et les difficultés rencontrées pour mener, évaluer et déployer des
recherches, études et expérimentations. Parmi les personnes interrogées, 76% rencontrent
des difficultés pour évaluer l’impact des actions visant à améliorer l’accompagnement des
personnes en difficulté cognitive et de leurs aidants ; 85% reconnaissent qu’il est difficile de
déployer à large échelle les réponses et les savoirs qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Par ailleurs, 93% des professionnels du soin et de l’accompagnement souhaiteraient être
davantage associés aux études sur le vieillissement cognitif, et 83 % d’entre eux voudraient
que les chercheurs s’intéressent davantage aux réponses expérimentées sur le terrain. « Ces
résultats confortent l’action de la Fondation Médéric Alzheimer (…) pour renforcer les
synergies entre chercheurs académiques et acteurs de terrain », souligne Fabrice Gzil,
responsable du pôle Soutien à la recherche et à l’innovation sociale de la Fondation Médéric
Alzheimer. Pour Gérard Hermant, directeur de l’Institut supérieur de rééducation
psychomotrice, membre du Haut Conseil des professions paramédicales, « la problématique
du vieillissement cognitif est bien plus complexe et large que certains "vrais" chercheurs ne
le disent. Cette consultation nationale met en évidence de très nombreux aspects vécus par
les malades, leurs aidants et leurs soignants. Certains mots résonnent tout particulièrement.
Stimuler, préserver, imaginer, créer, ressentir sont les bases d’un environnement favorable
au maintien cognitif ». Pour Alice Casagrande, directrice de la formation et de la vie
associative à la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs), « c’est une consultation unique en son genre, qui rapproche les univers
du soin, de la recherche, de l’accompagnement, de la pédagogie autour d’un objectif
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partagé de faire progresser la citoyenneté réelle des plus fragiles. C’est un premier pas vers
la prise de conscience partagée des enjeux. »
Fondation Médéric Alzheimer. Consultation nationale sur les enjeux du vieillissement
cognitif. Et si on travaillait ensemble ? Juin 2017. www.assises-vieillissementcognitif.com/consultation-nationale (texte intégral). www.silvereco.fr/decouvrez-lesresultats-de-la-consultation-nationale-sur-les-enjeux-du-vieillissement-cognitif/3181769,
19 juin 2017.
Soins et maladie d’Alzheimer
C’est le titre d’un dossier que consacre Soins Gérontologie à l’organisation des soins non
médicamenteux dans la maladie d’Alzheimer. « Même si les médicaments spécifiquement
dédiés au traitement symptomatique sont actuellement remis en cause », écrit Tristan
Cudennec, du service de médecine gériatrique de l’hôpital Ambroise-Paré à BoulogneBillancourt (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), « il existe de nombreuses autres
facettes de l’organisation du soin qu’il faut faire connaître dans ce domaine. » Muriel
Stefanuto, directrice d’établissement, et ses collègues du groupe Korian, qui proposent une
analyse croisée historique, linguistique, juridique et médicale des termes « démence » et
« dément », soulignent les risques et les enjeux des choix terminologiques pour les personnes
malades et les professionnels. Marie-Laure Lecat, infirmière, chargée de mission à l’Agence
régionale de santé Bourgogne-Franche Comté, et ses collègues, ont interrogé quant à eux
neuf aidants ruraux ayant suivi une formation à la maladie d’Alzheimer. La formation est
perçue comme un soutien efficace afin de sortir d’un certain isolement social. Le partage
de savoirs expérientiels avec les pairs et le fait de rompre la solitude pour créer du lien sont
décrits comme fondamentaux pour l’ensemble des aidants. Karine Auffret, ergothérapeute
et Céline Jacolot, géronto-psychologue à l’unité Lec’h an envor (en breton : la route vers le
souvenir) au pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Quimperlé (Finistère), ont
développé un programme de remédiation cognitive de dix séances pour des personnes
atteintes de maladie neurodégénérative. D’abord en retrait, anxieuses, pessimistes, les
personnes malades ont développé progressivement des relations interindividuelles, ont
réduit leur agitation psychomotrice, se sont mises à sourire et à être joviales, avec présence
et vigilance. Les bénéfices psychologiques sont nombreux : réassurance, confiance, exutoire
d’une angoisse peu verbalisée, intérêt et plaisir. Compte-tenu de ces bénéfices sociothymiques [qui a rapport au comportement extérieur de l’individu, à son affectivité], « il
semble opportun de développer un nouveau groupe pour des patients âgés de plus de
soixante-cinq ans, présentant une pathologie de l’humeur associée à une plainte cognitive. »
Cudennec T. Avant-propos. Organisation des soins non médicamenteux dans la maladie
d’Alzheimer. Soins Gérontologie 2017 ; 22(125) : 11. Mai-juin 2017. www.emconsulte.com/article/1122432/article/organisation-des-soins-non-medicamenteux-dansla-m. Stefanuto M et al. Maladie d’Alzheimer : l’importance du choix des mots. Soins
Gérontologie
2017 ;
22(125) :
12-16.
Mai-juin
2017.
www.emconsulte.com/article/1122433/article/maladie-d-alzheimer-l-importance-du-choix-desmots. Auffret K et Jacolot C. Bénéfices sociaux et thymiques d’un atelier de remédiation
cognitive. Soins Gérontologie 2017 ; 22(125) : 23-26. Mai-juin 2017. www.emconsulte.com/article/1122435/article/benefices-sociaux-et-thymiques-d-un-atelier-derem.
Les effets du jeu
« Les supports ludiques disponibles dans les unités Alzheimer sont très souvent mis à mal
face aux compétences de plus en plus réduites des résidents. La peur de l’infantilisation, la
difficulté à trouver des objets adaptés et le manque de formation des professionnels ne
permettent pas de faire évoluer les supports dans le but de rendre les séances de jeu plus
efficientes », écrit Cédric Gueyraud, doctorant en sciences de l’éducation à l’Université
Lumière-Lyon-2. « Il est aussi parfois difficile de se dégager des représentations du jeu,
considéré comme une activité futile et puérile. Par ailleurs, la volonté de soigner et de
préserver les compétences des résidents détourne souvent le professionnel de l’objectif
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premier de l’activité ludique : le plaisir. » Une étude randomisée, coordonnée par le Pr
Pierre Krolak-Salmon, responsable du centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR)
de Lyon, a inclus cinquante-quatre personnes, âgées en moyenne de quatre-vingt-six ans et
vivant dans six unités Alzheimer du groupe Korian. Par rapport au groupe témoin, les
chercheurs observent une amélioration significative de la qualité de vie (échelle ADQRL,
spécifique de la maladie d’Alzheimer), des troubles du comportement de chaque résident
jugés les plus gênants selon les soignants (score de 1 à 10), et du bien-être (échelle EVIBE,
avec auto-évaluation par le résident s’il en est capable ou sinon par un psychologue). « Le
cadre ludique semble permettre une amélioration de la communication non verbale et offre
un espoir d’amélioration de leur qualité de vie », écrivent les auteurs, « et favoriserait un
accompagnement de la résilience du sujet âgé atteint de maladie d’Alzheimer. » Cédric
Gueyraud est lauréat d’une bourse doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer.
Par rapport à une stimulation cognitive conventionnelle, la stimulation cognitive par des
activités ludiques diminue la plainte mnésique et améliore les capacités de stockage et de
mise à jour de la mémoire de travail [capacité à retenir des informations pendant quelques
secondes ou quelques minutes] et la vitesse de traitement des informations, montrent
Élisabeth Grimaud et ses collègues, du centre de recherches sur la cognition et
l’apprentissage de l’Université François-Rabelais de Tours et de l’Université de Poitiers,
(UMR-CNRS 7295), dans une étude portant sur soixante-sept personnes âgées de plus de
soixante ans.
Gueyraud C. Démence et thérapeutique non médicamenteuse : efficacité du cadre ludique.
Soins Gérontologie 2017 ; 22(125) : 23-26. Mai-juin 2017. http://www.emconsulte.com/article/1122436/article/demence-et-therapeutique-non-medicamenteuseeffica. Grimaud E et al. Stimulation cognitive chez les adultes âgés : comparaison d’une
méthode de stimulation par les activités de loisirs et d’une méthode de stimulation
conventionnelle. Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2017 ; 15(2) : 214-223.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/stimulation_cognitive_chez_les_adultes_ages_comparaison_dune_methode_de_stimu
lation_par_les_activites_de_loisirs_et_dune_methode_de_stimulation_conventionnelle_30
9853/article.phtml.
Les effets de la musique sur l’agitation
« L’agitation est un problème fréquent chez les personnes atteintes de démence, avec des
comportements comprenant actes répétitifs, impatience, déambulation et agressivité »,
écrivent les Norvégiens Siv Pedersen et ses collègues, du département de psychologie de
l’Université des sciences appliquées de Lillehammer et du centre de neurosciences cliniques
de l’hôpital universitaire d’Oslo. « L’agitation réduit la probabilité d’une interaction sociale
positive et accroît le fardeau psychologique et organisationnel des soignants. » Les
chercheurs proposent une méta-analyse des effets de la musique sur l’agitation des
personnes malades. Douze études sont de qualité méthodologique acceptable. La musique a
un effet global modéré significatif et robuste sur l’agitation des personnes atteintes de
démence, ce qui suggère que les interventions médicales sont pertinentes sur un plan
clinique. Le faible nombre d’études ne permet pas de savoir quel type de musique est le
plus efficace.
Pedersen SKA et al. Effects of Music on Agitation in Dementia: A Meta-Analysis. Front
Psychol 2017; 8:742. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00742. 16 mai 2017.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00742/pdf (texte intégral)
Maladie d’Alzheimer et autisme : existe-t-il des similarités dans la prise en charge ?
C’est la question posée par Catherine Bergeret-Amselek, membre de la société de
psychanalyse freudienne, présidente et coordinatrice scientifique d’un colloque qu’elle
prépare avec Sciences et Avenir. « Il s’agit pour nous de faire le pari du sujet, un sujet dont
on dit qu’il n’est déjà plus là pour la personne touchée par Alzheimer et qui semble avoir
du mal à être complètement là pour les personnes atteintes d’autisme », explique-t-elle.
« Si l’on peut dire que le jeune autiste a la vie devant lui pour rétablir un développement
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psycho-affectif bloqué, le sujet Alzheimer a, lui, une grande partie de sa vie derrière lui et
on doit lui permettre de se sentir exister à toutes les étapes du développement de sa
maladie. L’un a du mal à se construire, tandis que l’autre se déconstruit. Dans les deux
perspectives, ce sont les fondations qui sont mises à nu. C’est ce qui nous identifie en tant
qu’être humain qui devient apparent. » « Les intervenants de ce colloque vont tenter de
nous décrire les univers singuliers de ces patients qui habitent leur corps autrement. Ils vont
nous proposer des pistes concrètes pour établir une relation avec eux. Les deux sont face
aux mêmes angoisses violentes de corps dissociés. C’est tout un vécu émotionnel qui est
perturbé. Pour eux, aller vite est impossible et c’est l’identité du sujet qui est touchée. »
Pour la psychologue, « les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou par une
forme d’autisme nous font sortir du : "je pense donc je suis" » pour nous emmener
vers : "je suis là où je ne pense pas" ». Ce qui lui semble également très important,
« c’est de prendre en compte la souffrance des familles, des parents d’enfants autistes
et des aidants familiaux qui accompagnent un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer. Établir une alliance thérapeutique avec les familles est essentiel. »
www.sciencesetavenir.fr/sante/un-colloque-aborde-les-liens-entre-les-pathologies-dalzheimer-et-de-l-autisme_113368, 4 juin 2017.
Méditer pour bien vieillir ?
« La méditation couvre une large gamme de pratiques mettant en jeu différents aspects de
la cognition, en particulier l’attention et les fonctions exécutives », rappelle l’équipe de
Pascale Piolino, du laboratoire Mémoire et cognition à l’Institut de psychologie de
l’Université Paris-Descartes (INSERM U894). L’imagerie cérébrale fonctionnelle montre une
activation des réseaux impliqués dans ces fonctions lors de séances de méditation. Plusieurs
études montrent un bénéfice de la méditation sur les fonctions cognitives. Néanmoins, seul
un petit nombre d’études a étudié ces bénéfices dans le cadre du vieillissement. « Les
premiers résultats sont toutefois encourageants, mais de nombreuses limites sont encore à
dépasser pour démontrer l’effet protecteur de la méditation sur le vieillissement cognitif »,
concluent les auteurs.
Sperduti M et al. Méditer pour bien vieillir ? Les possibles bienfaits des pratiques
méditatives sur le déclin cognitif lié à l’âge. Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2017 ;
15(2) : 205-213.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/mediter_pour_bien_vieillir_les_possibles_bienfaits_des_pratiques_meditatives_sur_l
e_declin_cognitif_lie_a_lage_309852/article.phtml.

Recherche sur la maladie — Prévention
Activité physique et prévention de la maladie d’Alzheimer : Quelles preuves ? Quel
message ?
L’activité physique est une intervention psychosociale prometteuse pour la prévention de la
maladie d’Alzheimer, mais il manque des messages de santé publique étayés par des preuves
scientifiques. Kathleen Ginis et ses collègues, de l’École des sciences de la santé et de
l’exercice de l’Université de Colombie-Britannique à Kelowna (Canada), se sont appuyés sur
sept revues systématiques sur le sujet, sur un groupe expert et sur un panel de personnes
âgées et de médecins pour délibérer sur les preuves et formuler le message. Le consensus
est le suivant : « la pratique régulière d’une activité physique est associée à un risque réduit
de développer la maladie d’Alzheimer. Chez les personnes âgées atteintes de maladie
d’Alzheimer ou d’une autre démence, une activité physique régulière peut améliorer la
performance des activités de la vie quotidienne et la mobilité, et peut améliorer la cognition
générale et l’équilibre. » Le message, jugé « approprié, utile et clair » par le panel de
personnes âgées et de médecins, est aujourd’hui largement relayé dans le monde entier.
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www.msn.com/en-us/health/medical/can-exercise-help-fight-alzheimer%E2%80%99s/arBBBhpBn, 19 mai 2017. https://medicalxpress.com/news/2017-05-brain-alzheimerdisease.html, 16 mai 2017. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1034469/activitephysique-combat-maladie-alzheimer-ubc, 17 mai 2017. www.lapresse.ca/vivre/sante/enforme/201705/17/01-5098904-lactivite-physique-combat-la-maladie-dalzheimer.php, 18
mai 2017. http://neurosciencenews.com/alzheimers-exercise-6692/, 16 mai 2017. Ginis KA
et al. Formulation of evidence-based messages to promote the use of physical activity to
prevent and manage Alzheimer’s disease. BMC Public Health 2017; 17(1): 209. doi:
10.1186/s12889-017-4090-5. 17 février 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5316179/pdf/12889_2017_Article_4090.pdf
(texte intégral).
Marchons, marchons
Au Japon, Yasutake Tomata et ses collègues, de la division d’épidémiologie de l’Université
Tohoku de Sendaï, ont suivi une cohorte de six mille neuf cents personnes âgées de soixantecinq ans et plus, sans incapacité à l’inclusion. L’incidence de la démence six ans après
l’inclusion est de 9.2%. Par rapport aux personnes marchant le moins (moins de trente
minutes par jour), les personnes qui marchent au moins une heure par jour ont un risque
significativement réduit (-28%) de développer une démence. Pour les auteurs, « ces résultats
suggèrent que le maintien d’un niveau élevé d’activité physique à partir du milieu de la vie
pourrait être une stratégie clé pour la prévention de la démence à un âge plus avancé. »
Tomata Y et al. Changes in time spent walking and the risk of incident dementia in older
Japanese people: the Ohsaki Cohort 2006 Study. Age Ageing, 5 mai 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28475691.
Prévention du risque de chute : qu’en pensent les personnes malades et leurs aidants ?
Tamsin Peach, du partenariat local CityCare, Kristian Pollock, de l’École des sciences de la
santé de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni), et leurs collègues, ont exploré les
attitudes de vingt couples de personnes âgées atteintes de déficit cognitif léger ou de
démence légère, et leurs aidants, concernant le risque de chute et sa prévention. Les
participants à l’étude ont été recrutés dans des centres mémoire et des centres de
prévention des chutes. Leurs attitudes sont similaires à celles des personnes âgées n’ayant
pas de troubles cognitifs. Les attitudes sont variables et parfois contradictoires. Si certaines
personnes s’inquiètent des conséquences prévisibles des chutes, beaucoup résistent à l’idée
de s’identifier comme des « chuteurs » potentiels, même si elles sont déjà tombées, et
rejettent l’idée d’avoir besoin de l’aide que signifierait le recours à une intervention
structurée. Les participants préfèrent faire face à la situation présente plutôt que
d’anticiper et se préparer à affronter un avenir incertain. « Les participants ne pensent pas
que les interventions de prévention des chutes sont applicables à leur propre cas », écrivent
les auteurs. « La difficulté, pour les cliniciens, se situe dans la façon de présenter les
interventions en comprenant et en respectant l’identité de la personne âgée. Les
professionnels doivent identifier les objectifs auxquels les personnes âgées et leurs aidants
accordent de la valeur. Des approches simplistes ou paternalistes sont vouées à l’échec. Des
interventions individualisées, visant à maintenir l’autonomie et à préserver la qualité de vie,
seront davantage acceptées à condition de promouvoir une image de soi positive pour les
personnes malades et leurs aidants familiaux. »
Peach T et al. Attitudes of older people with mild dementia and mild cognitive impairment
and their relatives about falls risk and prevention: A qualitative study. PLoS ONE 12(5):
e0177530. 19 mai 2017.
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0177530&type=pri
ntable (texte intégral).
Le cri des Maoris : un facteur de protection
Le ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande publie des résultats complémentaires à son
rapport Santé, autonomie et aide au grand âge, publié en décembre 2017. L’Université
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d’Auckland a mené une étude de cohorte auprès de neuf cent personnes âgées vivant dans
la Baie de l’Abondance, où les Européens ont pris pied en 1769 avec James Cook. Des
inégalités sociales sont observées dans les facteurs de risque. Les non-Maoris sont privilégiés
dans l’accès à l’éducation, la position socio-économique et l’accès à la santé. En revanche,
le bilinguisme est associé à une réduction du risque de démence. Les aînés des Maoris ont
un rôle social important, impliquant des activités cognitives complexes. À travers le kapa
haka, qui réunit des groupes de personnes pour pratiquer et présenter les chants mimés et
les mouvements associés aux combats à mains nues ancestraux, les activités culturelles
peuvent apporter une stimulation cognitive importante et préserver ainsi la cognition
jusqu’à un âge avancé ».
En Australie, Kylie Radford et ses collègues, de l’équipe de recherche en neurosciences de
l’Université de la Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney, dans une étude auprès de trois cents
Aborigènes âgés de soixante à quatre-vingt-douze ans, montrent que le stress dans la petite
enfance, lié à la précarité sociale, est associé à une augmentation significative du risque de
démence à la fin de la vie.
www.health.govt.nz/publication/dementia,
University
of
Auckland.
Dementia.
Supplementary Findings from LiLACS NZ for Section Five, ‘Service Use and Common Health
Conditions’ in the report ‘Health, Independence and Caregiving in Advanced Age’. 10 mai
2017.
www.fmhs.auckland.ac.nz/assets/fmhs/faculty/lilacs/research/docs/DementiaSupplement-Research-Report.pdf. Tahiti News, www.tntv.pf/Le-haka-pour-lutter-contrela-maladie-d-Alzheimer_a19225.html, 29 mai 2017. Radford K et al. Childhood Stress and
Adversity is Associated with Late-Life Dementia in Aboriginal Australians. Childhood Stress
and Adversity is Associated with Late-Life Dementia in Aboriginal Australians. Am J Geriatr
Psychiatry, 26 mai 2017. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748117303160.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Le sommeil et la maladie d’Alzheimer
« Les preuves scientifiques s’accumulent pour montrer qu’il existe une relation
bidirectionnelle entre les troubles du sommeil et la démence », écrivent Elissaios
Karageorgiou et ses collègues, du centre Mémoire et vieillissement de l’Université de
Californie à San Francisco (Etats-Unis). « Les troubles du sommeil précèdent souvent le
déficit cognitif de plusieurs années. Cette vulnérabilité sélective est associée à la
fragmentation du sommeil, à l’assoupissement diurne, à une durée excessive du sommeil, à
des troubles respiratoires. Les recherches récentes indiquent que les troubles du sommeil
accentuent l’accumulation de protéine amyloïde. Une boucle de rétroaction (feedback loop)
accélère les deux processus (troubles du sommeil et troubles cognitifs), ce qui justifie une
intervention précoce chez des personnes âgées sans troubles cognitifs. Des interventions
comportementales, telles que l’hygiène du sommeil, l’exercice quotidien, éviter l’alcool et
le café après une certaine heure, constituent un premier pas important. D’autre
interventions s’appuient sur la consolidation du sommeil, une respiration correcte durant le
sommeil, l’optimisation de l’heure de prise des médicaments.
Karageorgiou E et al. Sleep Disorders and Dementia: From Basic Mechanisms to Clinical
Decisions.
Psychiatric
Ann
2017;
47
(5)
:227-228.
Mai
2017.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=CwZ6VRoAAAAJ
&citation_for_view=CwZ6VRoAAAAJ:_FxGoFyzp5QC.
Déclin cognitif, déclin moteur : quel lien ?
« Le déclin cognitif et le déclin moteur sont des processus reliés entre eux ; le déclin de la
mobilité coïncide ou précède le déclin cognitif », écrivent Manuel Montero-Odasso, du
laboratoire Marche et cerveau de l’Institut Lawson de Londres (Ontario, Canada) et ses
collègues de l’Université Western Ontario, ses collègues. Les chercheurs publient une revue
systématique des études sur le sujet et une méta-analyse de dix études de qualité
méthodologique suffisante. Chez des personnes sans trouble neurologique apparent, le
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risque de démence est doublé lorsque le score moteur fonctionnel des membres inférieurs
(comprenant l’équilibre et la vitesse de marche) est faible.
La même équipe rappelle que le déficit cognitif léger est associé à un risque dix fois plus
élevé de progression vers une démence, mais qu’un tiers des personnes à ce stade restent
cliniquement stables ou reviennent à un état cognitif normal. Le déclin moteur a-t-il une
influence sur la progression du déclin cognitif ? Les chercheurs ont suivi, pendant six ans,
cent-douze personnes atteintes de déficit cognitif léger (Gait and Brain Study), en observant
leur performance lors d’une double tâche : marcher normalement, tout en effectuant en
même temps une tâche cognitive : compter à rebours à partir de 100 ; soustraire 7 de façon
répétée à partir de 100 ; et nommer des animaux. À l’inclusion, la vitesse de marche était
normale chez tous les participants. Chez les personnes progressant vers une démence, la
vitesse de marche était significativement diminuée. Le risque de progression vers une
démence est multiplié par 13 entre les personnes qui marchent le moins vite et les personnes
qui marchent le plus vite lors de l’épreuve de la double tâche. Pour les chercheurs, ce test
simple peut servir à détecter un risque de déclin cognitif, avant d’orienter la personne vers
des tests plus invasifs et plus coûteux, comme l’imagerie cérébrale. Cependant, le tapis
roulant permettant de mesurer la vitesse de marche avec précision est cher et volumineux.
Une solution plus simple est de se servir d’un chronomètre et d’une zone de marche
clairement délimitée.
Kueper JK et al. Motor function and incident dementia: a systematic review and metaanalysis. Age Ageing, 25 mai 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541374. MonteroOdasso MM et al. Association of Dual-Task Gait With Incident Dementia in Mild Cognitive
Impairment: Results From the Gait and Brain Study. JAMA Neurol, 15 mai 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28505243. www.lawsonresearch.ca/lawson-and-westernresearchers-suggest-walking-and-talking-can-be-early-predictor-dementia, 10 mai 2017.

Technologies
Choisir des applications pour tablettes mobiles
L’équipe de Rose-Marie Droës, du centre Alzheimer de l’Université libre d’Amsterdam (PaysBas), a identifié les exigences des utilisateurs pour le développement d’un outil de sélection
d’applications utilisables dans les domaines du suivi de la maladie par la personne elle-même
(self-management) et des activités porteuses de sens. Les chercheurs ont réuni huit groupes
de personnes atteintes de déficit cognitif léger ou de démence légère et leurs aidants, et
ont exploré leurs besoins, leurs souhaits et leurs capacités.
Kerkhof YJF et al. Selecting apps for people with mild dementia: Identifying user
requirements for apps enabling meaningful activities and self-management. J Rehabil
Assistive Technol, 24 avril 2017.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2055668317710593 (texte intégral).
Conversations en confiance sur la technologie
L’association Alzheimer Ecosse propose un programme de formation d’une journée, gratuite,
intitulée « Conversations en confiance sur la technologie », destiné à tous les praticiens,
responsables de services et professionnels de première ligne du soutien aux personnes
atteintes de démence, leurs aidants familiaux et professionnels. Cette formation,
développée par Alzheimer Ecosse, est reconnue par le programme Open Badges du Conseil
écossais des services sociaux (certificats numériques reconnaissant les compétences).
Alzheimer Scotland e-news, juin 2017. www.eventbrite.co.uk/e/confident-conversationsabout-technology-kilmarnock-tickets-34751939988, www.badges.sssc.uk.com/, 21 juin
2017.
Distribution
Directement implantée dans la tablette Ardoiz que propose La Poste à ses clients les plus
âgés, une application de jeux développée par Dynseo (start-up française fondée en 2013),
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« permet un entraînement cérébral, tout en restant ludique, adapté à chaque tranche d'âge.
Elle est également reliée aux proches en charge de veiller sur leurs aînés en prolongeant
leur période d'autonomie. L'équipe d'une petite dizaine de personnes planche pour mettre à
jour régulièrement les contenus et attaquer de nouveaux marchés. Elle compte désormais
huit mille utilisateurs B to B (business to business – de professionnel à professionnel » ou « B
to C (business to consumer – du professionnel au consommateur), et mène des tests pilotes
avec des établissements pour personnes âgées aux Etats-Unis. En France, La Poste reste son
meilleur canal de diffusion puisque le groupe a déjà déployé environ quinze mille Ardoiz en
huit mois et s'appuie sur ses facteurs pour aider ses utilisateurs à se lancer. »
www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030389125419-dynseo-des-jeux-pour-retarderalzheimer-2095426.php#P7LWDcbxJ7CICwmm.99, 19 juin 2017.
Conception multidisciplinaire
Inspiré par le programme Biodesign de l’Université de Stanford (Californie, Etats-Unis), le
laboratoire CoBTeK (Cognition, Behaviour, Technology) de l’Université Côte-d’Azur, deux
équipes de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et mathématiques
appliquées) et l’association Innovation Alzheimer, organisent une formation intensive de six
jours à l’Institut Claude-Pompidou de Nice. Cette formation veut promouvoir l’innovation
dans le domaine de l’évaluation, de la prévention et du traitement des maladies
neuropsychiatriques. Associant théorie, travail de groupe et réflexion personnelle au contact
d’experts internationaux, il s’agit d’apprendre à identifier les besoins médicaux pertinents,
inventer des solutions viables et les valider. Cette école d’été est financée dans le cadre du
projet IdexJedi de l’Université Côte-d’Azur (médecine numérique : cerveau, cognition,
comportement).
www.univ-cotedazur.fr/contenus-riches/actualites/fr/ecole-dete-biguca/@@highlight_view#.WVIWzlTyg-U, 20 juin 2017.
Technologies d’assistance : considérations éthiques
Belinda Bennett et ses collègues, du centre australien de recherche juridique de l’Université
de technologie du Queensland à Brisbane, proposent une discussion détaillée des objectifs
du programme de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015, qui
comprennent un nouvel indicateur de santé mondial : « assurer une vie en bonne santé et
promouvoir le bien-être à tout âge », dans le cas des technologies d’assistance appliquées à
l’accompagnement de la démence. « Ces technologies peuvent clairement jouer un rôle
important dans le soutien à la participation sociale, à la prise de décision et pour promouvoir
les directives anticipées. Cependant, des inquiétudes demeurent : certaines de ces
technologies ont aussi le potentiel de restreindre la liberté d’aller et venir, ou être
intrusives. »
Bennett B et al. Assistive technologies for people with dementia: ethical considerations.
Bull World Health Org 2017; BLT.16.187484. 12 mai 2017.
www.who.int/bulletin/online_first/BLT.16.187484.pdf?ua=1 (texte intégral).
Nations-Unies. Assemblée générale. Projet de document final du Sommet des Nations Unies
consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015. A/69/L.85.
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85 (texte intégral).

Repères — Politiques
Presse nationale
Dépendance : quel financement ?
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, mettra également en œuvre la politique
du gouvernement relative à la famille, à l’enfance, aux personnes âgées et à la dépendance.
Le terme « dépendance » est employé dans ce décret d’attribution alors que les précédents
secrétaires d’État en charge des aînés préféraient évoquer « l’autonomie » des personnes
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âgées, note Silvereco. Dans un courrier adressé à la ministre, Denis Öztorun, adjoint au
maire de Bonneuil (Val-de-Marne ; Parti communiste français/Front de gauche) plaide pour
« le développement d’un service public de l’autonomie quel que soit l’âge des personnes
handicapées, fragilisées, pour une prévention accrue, y compris pour les professionnels, un
maillage hospitalier cohérent, des centres publics de santé, un plan de sauvegarde des
hôpitaux face aux conditions de travail qui se détériorent. » Au lendemain de la parution de
la circulaire budgétaire 2017, la Fédération hospitalière de France partage les inquiétudes
de l’élu : « la convergence des forfaits de soins a laissé nombre d’établissements
exsangues. » La FHF pointe, outre la baisse drastique des dotations soins, la mise en place
d’un forfait dépendance basé sur la valeur d’un point départemental calculé sur les charges
moyennes constatées dans l’ensemble des EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) du département, quel que soit leur statut. La FHF a évalué
la mise en place du forfait dépendance par une perte de recettes pour les établissements
publics estimée à plus de 200 millions d’euros, et alerte sur le risque de perte de « milliers
d’emplois auprès des personnes âgées. » Pour la FHF, les avantages fiscaux acquis dans les
EHPAD privés (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, crédit d’impôt de taxe sur
les salaires au bénéfice des associations) introduit par rapport aux EHPAD publics des écarts
concurrentiels jugés « incompatibles avec un objectif de convergence ». La FHF demande
que soit mis en place un moratoire sur la réforme de tarification des EHPAD.
www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2017/05/D%C3%A9cret_n%C2%B020171076_du_24_mai_2017.pdf, 31 mai 2017. Décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre des solidarités et de la santé. JORF du 25 mai 2017.
Plan Maladies neurodégénératives
Les premières circulaires budgétaires du plan Maladies neurodégénératives pour 2017 ont
été signées. Au titre du fonds d’intervention régional, la circulaire du 5 mai 2017 relative
aux modalités de mise en œuvre en 2017 prévoit 2.15 millions d’euros pour le plan Maladies
neurodégénératives (PMND), dont 2 millions pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
et 150 000 euros pour soutenir des expérimentations ou des projets conduits en régions sur
trois thématiques prioritaires : l’amélioration des conditions du diagnostic ; la prise en
charge des malades jeunes ; la levée des freins à l’appropriation des dispositifs en faveur
des aidants. Six régions sont concernées, qui ont proposé des projets à lancer ou lancés en
2017. En outre, 94.6 millions d’euros sont fléchés au titre du financement des MAIA (méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie).
Trois cent cinquante-deux dispositifs MAIA sont désormais répartis sur l’ensemble du
territoire. Dans le champ médico-social, les crédits de paiement seront débloqués au fur et
à mesure de l’installation des dispositifs. Cinquante équivalents temps plein de psychologues
seront mis à disposition de SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) à titre
expérimental. D’autres financements concernent notamment la création de dix unités
cognitivo-comportementales (4 millions d’euros), le centre national de référence malades
jeunes (0.6 million d’euros) et les sept centres d’excellence (0.7 million d’euros).
Plan Maladies neurodégénératives. Flash Info. Mai 2017. Ministère des Affaires sociales et
de la santé. Circulaire N° SG/Pôle-ARS/2017/146 du 5 mai 2017 relative aux modalités de
mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2017.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42254.pdf (texte intégral).
Nouvelles têtes (1)
Guillaume Couillard, auparavant directeur adjoint des Hospices civils de Lyon, en charge du
pôle efficience et performance depuis quatre ans, a été nommé conseiller technique santé
auprès du Premier ministre Édouard Philippe. Polytechnicien, diplômé de l’École nationale
des Ponts et chaussées, il a été notamment chef du bureau des accidents du travail et des
maladies professionnelles à la direction de la sécurité sociale, puis chef de projet à la
direction générale de modernisation de l’État. En 2010, il a été adjoint au sous-directeur du
financement du système de soins à la direction de la Sécurité sociale.
Hospimédia, 8 juin 2017.
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Nouvelles têtes (2)
Gilles de Margerie, auparavant directeur général adjoint du groupe Humanis, en charge de
la stratégie, du marketing, de l’épargne, des activités internationales et des relations
extérieures, a été nommé directeur de cabinet d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et
de la Santé. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de sciences sociales, et
ancien élève de l'École nationale d’administration, inspecteur des finances, il a été en
charge des affaires industrielles dans les cabinets de Roger Fauroux et de Michel Rocard. Il
a occupé des postes de direction générale au sein du groupe Crédit Agricole de 1992 à 2011.
Sophie Ferracci, avocate de formation et chef de cabinet du mouvement En Marche, a été
nommée chef de cabinet au ministère des Solidarités et de la Santé. Elle a travaillé avec
Emmanuel Macron de décembre 2015 à août 2016 en tant que chef de cabinet du ministère
de l’Économie. De 2013 à 2015, elle a exercé en tant qu’avocate au sein du cabinet Fidal.
Elle a également travaillé pour Dassault Systèmes de 2008 à 2012.
www.gouvernement.fr/ministre/agnes-buzyn, Journal officiel, 27 juin 2017.
https://presse.humanis.com/experts/gilles-de-margerie.html,
19
mai
2017.
www.newsassurancespro.com/nomination-sophie-ferracci-integre-cabinet-ministere-desante/0169319835, 24 mai 2017.
Nouvelles têtes (3)
Lionel Collet, oto-rhino-laryngologiste et conseiller d’État, a été nommé conseiller spécial
auprès d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Professeur des universités,
praticien hospitalier, chef du service d’audiologie et d’explorations orofaciales aux Hospices
civils de Lyon et directeur de l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation, il a
notamment dirigé le laboratoire Neurosciences et systèmes sensoriels (CNRS UMR 5020) et
le groupement de recherche CNRS GDR 2213 (prothèses auditives). Membre du Comité
national de la Recherche scientifique, il a été président de l’Université Claude-Bernard Lyon1, Président du pôle de recherche et d’enseignement supérieur de l’Université de Lyon et
président de la Conférence des présidents d’Université. En 2012-2013, il a été directeur du
cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso. Il
préside les conseils d’administration de l’Institut de veille sanitaire, de l'Établissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires et est coordonnateur du Conseil
stratégique des industries de santé (CSIS). Nicolas Labrune, ancien élève de l’École normale
supérieure et de l’École Nationale d’Administration, auparavant directeur délégué de la
Haute autorité de santé (HAS), en charge des affaires juridiques, des affaires
internationales, de la maîtrise des risques et du contrôle interne, a été nommé conseiller
auprès d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Laurent Habert, ex directeur
de l’Agence régionale de santé d’Alsace, a été nommé conseiller budgétaire.
www.gouvernement.fr/ministre/agnes-buzyn, Journal officiel, 27 juin 2017.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/lionel_collet.pdf,
27
juin
2017.
www.legeneraliste.fr/actualites/article/2017/05/31/le-cabinet-buzyn-au-complet-uneequipe-restreinte-mais-solide_310859, 31 mai 2017.
Nouvelles têtes (4)
« Le reste de l'équipe ministérielle est affaire d’un subtil dosage », écrit Le Généraliste.
« Ainsi, le choix de Jacques-Olivier Dauberton, jeune généraliste, ancien président du
syndicat des remplaçants ReaGJIR, peut être perçu comme un clin d'œil en direction des
généralistes et à leur nouvelle génération. Il sera chargé des crises sanitaires et sans doute
aussi des libéraux de santé. Parallèlement, le recours à Yann Bubien, directeur du CHU
d’Angers, nommé directeur adjoint du cabinet, rassurera sans doute les décideurs
hospitaliers. Il a occupé le même poste de 2007 à 2010 auprès de Roselyne Bachelot. »
www.gouvernement.fr/ministre/agnes-buzyn,
Journal
officiel,
27
juin
2017.
www.legeneraliste.fr/actualites/article/2017/05/31/le-cabinet-buzyn-au-complet-uneequipe-restreinte-mais-solide_310859, 31 mai 2017.
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Presse internationale
Un plan mondial sur huit ans (2017-2025)
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a adopté à l’unanimité un plan mondial sur la
démence, pour une période de huit ans (2017-2025). Ce texte est le résultat de dix ans
d’action d’Alzheimer’s Disease International (ADI), rappelle Paola Barbarino, nouvelle
directrice générale de l’association, qui fédère l’ensemble des Associations Alzheimer
nationales. « La démence devient la maladie la plus coûteuse du 21ème siècle. L’espoir pour
l’avenir dépend de la recherche. ADI propose qu’au niveau de chaque pays, 1% du coût
sociétal de la démence soit alloué au financement de la recherche en sciences
fondamentales, à l’amélioration de l’aide et des soins, à la prévention et à la réduction du
risque, au développement de médicaments et à la santé publique. Des indicateurs
d’avancement sont proposés concernant la sensibilisation à la démence, la réduction des
risques, le diagnostic, l’accompagnement et le traitement, le soutien aux aidants et la
recherche. Seuls vingt-neuf pays sur cent-quatre-vingt-quatorze ont développé un plan
Alzheimer. « Les futurs plans nationaux doivent être adaptés aux besoins sanitaires,
économiques et sociaux de chaque pays. Pour ADI, les améliorations fondamentales dans la
vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants familiaux dépendent de trois
choses : une meilleure sensibilisation ; un diagnostic en temps opportun et un soutien postdiagnostic ; un accès accru aux services de proximité. » ADI rappelle que « la démence
affecte cinquante millions de personnes dans le monde, et que leur nombre devrait tripler
d’ici à 2050. Plus de la moitié de ces personnes vivent dans des pays à revenu faible ou
moyen, où seuls 10% des personnes ont un diagnostic. En 2018, le coût de la démence dans
le monde dépassera les mille milliards de dollars (trillion-dollar disease). » Le plan mondial
de l’OMS rappelle « que la démence est une cause majeure de handicap et de dépendance,
avec un impact important non seulement pour les personnes malades, mais aussi pour leurs
aidants, leurs familles, leurs collectivités et leurs sociétés. La démence représente 11.9%
des années de vie avec incapacité due à une maladie non transmissible. Avec l’allongement
de la longévité, cette proportion ne peut qu’augmenter. » L’OMS et la Banque mondiale
estiment qu’en 2030, le besoin de nouveaux emplois pour l’aide et les soins associés à la
démence devrait atteindre quarante millions dans le monde. Dix-huit millions de travailleurs
supplémentaires seraient nécessaires pour assurer les services de santé nécessaires. La
compétence de ces professionnels dans le domaine de la démence sera essentielle pour
prévenir, diagnostiquer, traiter et accompagner les personnes malades.
World Health Organization. Executive Board. Draft global action plan on the public health
response to dementia. EB140/28, 23 décembre 2016.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_28-en.pdf?ua=1 (texte intégral).
www.alz.co.uk/news/statement-to-70th-world-health-assembly,
www.alz.co.uk/news/global-plan-on-dementia-adopted-by-who,
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/statement-wha-70_0.pdf, 29 mai 2017.
Un plan mondial sur huit ans (2017-2025) : vision et principes
La vision de l’OMS est celle d’ « un monde où la démence fait l’objet d’une prévention et
où les personnes atteintes de démence vivent bien et reçoivent l’aide et les soins dont elles
ont besoin pour réaliser leur potentiel dans la dignité, le respect, l’autonomie et l’égalité. »
Le plan mondial est fondé sur sept principes : 1/ les droits de l’homme des personnes
atteintes de démence, notamment dans le cadre de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées ; 2/ la mise en capacité et la participation (empowerment and
engagement) des personnes malades et de leurs aidants ; 3/ des pratiques de prévention du
risque de démence, d’aide et de soins fondés sur des preuves scientifiques, centrées sur la
personne, économiquement efficientes, durables, accessibles et prenant en compte les
principes de santé publique et les dimensions culturelles ; 4/ la collaboration
multisectorielle sur la réponse de santé publique à la démence ; 5/ une couverture
universelle, dans le double champ sanitaire et social, pour améliorer la prévention, la
réduction du risque, le diagnostic, les soins et l’accompagnement, avec un engagement au
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niveau gouvernemental de tous les secteurs publics pertinents : services sociaux, santé
mentale, personnes âgées, services sociaux, formation, emploi, justice, habitat, ainsi que
des partenariats avec des acteurs pertinents de la société civile et des entités privées ; 6/
l’équité, en terme de sexe, de vulnérabilité, d’incapacité ; 7/ une attention adéquate à la
prévention, au traitement et à l’accompagnement, en utilisant les connaissances existantes
et en en générant de nouvelles, pour trouver de nouveaux médicaments, réduire
efficacement les risques et inventer des modèles d’accompagnement innovants.
World Health Organization. Executive Board. Draft global action plan on the public health
response to dementia. EB140/28, 23 décembre 2016.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_28-en.pdf?ua=1 (texte intégral).
Grande Bretagne : la « taxe sur la démence »
En provoquant des élections générales, le Premier ministre britannique Teresa May
souhaitait consolider le pouvoir du parti conservateur pour renforcer la position de la
Grande-Bretagne dans ses négociations avec l’Union européenne. Les Tories (parti
conservateur) ont publié un volumineux manifeste proposant, entre autres mesures, de
refuser les aides publiques aux personnes âgées si leur patrimoine est important. Le seuil
actuel de patrimoine pour avoir accès à l’aide publique est de 23 250 livres (26 580 euros).
La réforme proposée prévoit de relever ce seuil à 100 000 livres (114 300 euros). Pour les
propriétaires d’un logement, la récupération se fera au moment de la succession. « Cela ne
laissera pas d’autre choix à des milliers de retraités pauvres que de puiser dans l’épargne
de toute leur vie », écrit le Mirror. « Mais cette politique annoncée, vite baptisée "la taxe
sur la démence", a provoqué un énorme retour de bâton. Certaines personnes ont peur de
finir à la rue lorsque leurs parents mourront. » Cette préoccupation a influencé les résultats
des élections, selon les quotidiens britanniques.
www.mirror.co.uk/news/politics/what-dementia-tax-policy-explained-10450038, 9 juin
2017.
Grande-Bretagne : le nouvel Institut de recherche sur la démence
Le Medical Research Council britannique, en partenariat avec la Société Alzheimer et
Alzheimer Research UK, s’est engagé à investir 250 millions de livres sterling (283 millions
d’euros) dans un nouvel Institut de recherche sur la démence, conformément à l’ambition
identifiée dans le Défi de la démence 2020 présenté par l’ancien Premier ministre David
Cameron. Dirigé par le Pr Bart de Strooper, connu pour sa capacité de penser hors des
sentiers battus, le nouvel Institut va réunir une expertise mondiale dans les domaines de la
recherche biomédicale, de l’aide et des soins, de la santé publique et de la recherche
translationnelle (passerelle entre la recherche exploratoire et la recherche clinique).
L’Institut est basé dans six grands centres de recherche : les Universités de Cambridge,
Cardiff et Édimbourg, et trois centres londoniens : l’Imperial College, le King’s College et
l’University College de Londres. « La masse critique de chercheurs de classe mondiale sera
réunie. Ils auront accès aux derniers outils et équipements pour : accélérer le rythme de la
recherche de découverte pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques ; développer de
nouvelles approches pour mener des essais cliniques à des groupes ciblés de patients ; attirer
de nouveaux partenaires du secteur biopharmaceutique pour développer de nouvelles
thérapeutiques et de nouveaux diagnostics ; développer et promouvoir des stratégies
d’intervention pour prévenir la survenue ou la progression de la démence ; apporter une
nouvelle vision et des approches s’appuyant sur la technologie pour développer des soins et
un soutien plus efficace aux personnes atteintes de démence. Un premier appel à prix, doté
de 3.9 millions de livres (4.4 millions d’euros) a été lancé en octobre 2016.
www.mrc.ac.uk/about/institutes-units-centres/uk-dementia-research-institute/, 20 juin
2017.
Suisse : limitation des consultations médicales
Alzheimer Suisse demande une correction de la révision des tarifs de l’assurance maladie,
visant à limiter les consultations médicales. Cela risque « d’affecter durement les personnes
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très âgées et tout particulièrement celles atteintes de démence. Ces patients nécessitent
davantage de temps pour un diagnostic. Le projet de révision du Conseil fédéral n'est pas
compatible avec les objectifs de la Stratégie nationale en matière de démence. » « En raison
de la nature même des démences, les investigations sont généralement fort complexes et
longues. Des consultations complémentaires en l'absence de la personne malade s'imposent
souvent afin d'établir un diagnostic correct. »
www.presseportal.ch/fr/pm/100060750/100803867, 20 juin 2017.

Initiatives
Échec et mat
« De par ses capacités cognitives stimulantes, le jeu d’échecs trouve sa place dans la
prévention de la maladie d’Alzheimer », écrit la Fédération française des échecs, soutenue
par le ministère des Sports. En juillet 2016, dans le cadre de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, le centre d’investigation médicale appliquée (CIMA) et l’Université de Navarre
avaient organisé à Pampelune (Espagne) un premier tournoi open international solidaire du
jeu d’échecs (Jaque Mate - Torneo internacional solidario de ajedrez). Une deuxième
édition aura lieu en juillet 2017. Les fonds recueillis seront destinés à la recherche sur la
maladie d’Alzheimer. Doté de près de vingt mille euros, le tournoi se disputera à l’Université
de Navarre, en parties rapides.
www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=10326, www.jaquematealalzheimer.com (site en
français), 29 mai 2017.
Adopté
L’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) L’Age d’or à
Beauvais (Oise) a adopté Moustique, un chat, à l’initiative de Montserrat Chambrelant, aide
médico-psychologique. La décision a été prise en observant les effets bénéfiques de la
présence de deux chats, au rez-de-chaussée de l’établissement, depuis plusieurs années.
Dans l’unité spécifique Alzheimer, les personnes « ont souvent des moments d’angoisse au
coucher ou à la nuit tombée. Nous avons donc eu l’idée de prendre un animal de compagnie
pour les apaiser. » Le chat Moustique, adulte et habitué à rester en appartement, était
candidat à l’adoption après la séparation de ses anciens maîtres. Il s’est bien adapté à sa
vie au milieu des résidents, prenant même largement ses aises. L’animal a le droit de
déambuler dans les pièces de vie et les chambres, pour le plus grand plaisir de certains. «
Le matin, on le retrouve dans des lits et dans la journée, il peut rester plusieurs heures sur
les genoux des résidents », constate l’aide médico-psychologique. Lors de la visite de la
journaliste Camille Pineau, de La Voix du Nord, les conversations tournaient autour du chat.
« J’ai peur qu’il s’échappe par une fenêtre ouverte », s’inquiète une dame. « C’est une
présence », renchérit une autre. C’est surtout un créateur de liens entre les personnes
âgées, toujours à chercher Moustique. « Sa présence détourne les conversations, y compris
des familles. Au lieu de parler tout de suite de la maladie de leurs parents, ils arrivent en
demandant où est Moustique. » À l’heure du coucher, le chat « calinothérapeute » est amené
dans les chambres des résidents les plus angoissés, pour leur apporter un peu de calme et
de relaxation. « Ça marche », observe la journaliste. « D’ailleurs, l’ensemble des activités
proposées dans l’unité apaise considérablement les peurs des retraités, d’autant plus
fragiles du fait de la maladie d’Alzheimer. L’unité n’a jamais recours aux psychotropes. »
www.courrier-picard.fr/32422/article/2017-05-24/moustique-le-chat-calinotherapeutedes-malades-dalzheimer.
Allo Alzheimer
Créé par AG2R La Mondiale, en partenariat avec l’Institut de la maladie d’Alzheimer et SOS
Amitié Aix-Marseille, Allo Alzheimer (0970 818 806) est une antenne nationale d’écoute
téléphonique. « Elle a pour vocation de soutenir et d’informer, à travers une écoute
attentive et anonyme, les personnes touchées de près ou de loin par la maladie. L’antenne
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Allo Alzheimer met à disposition une équipe de bénévoles formés à l’écoute et aux
spécificités de la maladie d’Alzheimer. » Le service est ouvert sept jours sur sept, de 20h à
22 h.
www.allo-alzheimer.fr, 20 juin 2017.
Buvons, buvons...
« C’est l’ennui qui prévaut : nos résidents, surtout ceux porteurs d’une maladie d’Alzheimer,
se maintiennent à l’écart du flux de la vie, ne sachant pas comment s’occuper. Il n’y a pas
assez de "vie" : le personnel d’animation, quand il existe, a des difficultés à satisfaire les
personnes, avec absence de convivialité, rivalités entre résidents... L’infirmière est
confrontée à des difficultés pour solliciter les résidents à s’hydrater quand on connaît la
diminution de sensation de soif à cet âge. L’aide-soignante, qui vit le plus avec le résident,
est évidemment confrontée à cet ennui. Quant à l’agent de service hospitalier, il a peu
d’occasion de communiquer avec les résidents », écrivent Sophie Neguadi, du service de
gériatrie du centre hospitalier de Béziers, et ses collègues de l’hôpital de Bédarieux
(Hérault), en charge de soixante-six résidents de l’EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgés dépendantes). « Nous avons créé, à la place d’un lieu inexploité qui
servait de réserve "bric à brac", un bistrot. Il s’agissait de redonner vie à ce lieu sans intérêt,
à proximité d’un salon de coiffure et d’esthétique ainsi que d’une grande salle de spectacle.
Ainsi, nous avons pu compléter des allures de village » expliquent les professionnels.
« Béziers étant la capitale de l’Ouest-Hérault, grande région vinicole, la démarche a été
celle de la construction d’un bar à partir de palettes - le bois a été offert par les commerces
de Béziers ; des dons de familles et de soignants ont permis d’obtenir le mobilier et de faire
la décoration. L’activité a été suivie par certains résidents et il y a eu volonté d’un travail
interdisciplinaire soignant. Cette activité créative a abouti, en décembre 2015, à la création
d’un bistrot sans alcool, dissuasif vis-à-vis des fréquentations de certains résidents de
l’extérieur, et avec volonté d’hydratation non contrainte. L’envie de se mobiliser, de
fréquenter le bistrot chaque jour, a ainsi été suscitée. L’ouverture a été facilitée certaines
journées par les bénévoles de la Visite médicale des établissements hospitaliers et de la
Croix-Rouge. » Pour sept des dix résidents de l’unité d’hébergement renforcée, le
retentissement sur la charge en soins, variable mesurée par les soignants, est passée de
« modéré » à « allégé ».
Neguadi S et al. Le Bistrot, ou cocktail de bienveillance en EHPAD. Rev Gériatr 2017 ; 42(4) :
251-252. Avril 2017. www.revuedegeriatrie.fr (texte intégral).
Des Trois-Rivières aux Trois Fleuves : l’approche Carpe Diem s’exporte en Chine
« Après la France, la Suisse et la Belgique, c'est maintenant au tour de la Chine de
s'intéresser à l'approche développée par le centre de ressources Alzheimer Carpe Diem
(Trois-Rivières, Québec) ». Sa fondatrice et directrice générale, Nicole Poirier, collabore
avec un groupe chinois qui a pour mission de développer des maisons d'hébergement pour
des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, pour les aider dans leur réflexion et dans
la conception des plans de ces futures maisons. « Plusieurs pays qui font face au
vieillissement de la population s'intéressent de plus en plus à notre modèle », remarque-telle. « Les Chinois sont reconnus pour être très respectueux de leurs aînés, mais ils se
rendent compte que le respect et l'amour, ça ne suffit pas. Il faut aussi des connaissances
et développer de nouvelles méthodes. On est petit, mais on rayonne beaucoup parce que
notre approche peut s'appliquer partout. » La démarche Carpe Diem met en avant la mise
en capacité des personnes malades : « on ne veut pas heurter l'estime de soi de quiconque.
C'est la base de notre philosophie », explique Nicole Poirier. « C'est notre objectif et pour
l'atteindre, on encourage les gens à accomplir des choses au lieu de leur proposer de les
aider ou de le faire à leur place. Plus on aide quelqu'un et plus on fait les choses à sa place,
plus cette personne perd son autonomie. »
www.lhebdojournal.com/actualites/2017/6/15/un-rayonnement-international-pourcarpe-diem.html, 15 juin 2017.
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Carré des Jardiniers
Doctorant en gérontologie et architecte paysagiste, Etienne Bourdon est aussi directeur
général d’O Ubi Campi, entreprise qui développe des solutions thérapeutiques à travers le
jardin. Finaliste du Carré des Jardiniers 2017, il déclare : « cette reconnaissance de Maître
jardinier à laquelle nous aspirons renforcera notre capacité à convaincre les prescripteurs
de santé, qu’une réelle thérapie peut se construire avec une conception objectivant l’impact
du jardin sur la santé. » Son projet, intitulé : « Vivre heureux avec Alzheimer », veut
« démontrer qu’il faut prendre en compte le profil pathologique du patient pour avoir un
espace vert adéquat, à intégrer des ateliers ajustés et adaptés aux profils, et à prouver que
le jardin est un lieu idéal pour développer une démarche thérapeutique. » Le projet a été
élaboré en collaboration avec le Pr Joël Belmin, chef du pôle gériatrique à l’hôpital CharlesFoix d’Ivry-sur-Seine (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), Andrew Fisher Tomlin,
directeur du London College of Garden Design, Guillaume Dubuis, directeur technique du
groupe O Ubi Campi et Thi Tra My Dang, étudiante à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux. Le projet sera présenté au salon PaysaliaPaysage, jardin et sport à Lyon, en décembre 2017.
www.paysalia.com/cdj/etienne-bourdon-vivre-heureux-avec-alzheimer, 5 juin 2017.
La surprise du chef
« Au restaurant, vous pouvez être indécis quant aux plats que vous allez commander »,
écrivent Miranda Larbi, du quotidien britannique Metro, ou encore Anjali Bisaria, d’India
Times. « Dans un restaurant japonais, cela n’a pas d’importance : ce que vous allez manger
ne sera de toute façon pas ce que vous aurez commandé : le Restaurant des erreurs de
commande (Restaurant of Order Mistakes), qui a ouvert pendant trois jours à Tokyo,
n’emploie que des personnes atteintes de démence. « Si vous savez, dès le départ, que le
personnel peut faire des erreurs, vous n’allez pas en faire tout un plat, et cela changera
votre perception de la maladie », expliquent les restaurateurs, qui espèrent ainsi montrer
aux clients que les personnes malades peuvent être des membres actifs de la société, et
qu’on peut montrer, à leur égard, patience et compassion. Mizuho Kudo, qui tient un blog
de critique gastronomique, a commandé un hamburger et s’est fait servir des raviolis
japonais, qu’elle a néanmoins dévorés avec gourmandise. « Les serveuses étaient très
heureuses et s’amusaient beaucoup », écrit-elle, ce dont témoigne leur hilarité sur les
photos publiées. « Après tout, est-bien grave ? C’est d’ailleurs ce qui rend ces repas si
uniques, voire même totalement décalés. Et puis cela nous apprend à être indulgent avec
ces personnes et nous oblige à relativiser les choses de la vie », écrit Senioractu. L’initiative
éphémère sera renouvelée à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre
2017. Certains internautes s’indignent : « Essayons de comprendre les personnes. Ne vous
moquez pas d’elles et de leurs problèmes. C’est vil. Les organisateurs devraient avoir
honte », réagit Jim sur le blog www.spoon-tamago.com.
http://metro.co.uk/2017/06/12/the-restaurant-of-order-mistakes-only-employs-waiterswho-have-dementia-6702340/#ixzz4kBFUYMyg, 12 juin 2017.
www.indiatimes.com/news/world/this-tokyo-restaurant-hires-waiters-with-dementia-tosend-a-crucial-message-about-brain-illness-323531.html, 10 juin 2017.
www.boredpanda.com/waiters-dementia-restaurant-of-order-mistakes-tokyo/,
2
juin
2017.
www.spoon-tamago.com/2017/06/05/the-restaurant-of-order-mistakes-employswaiters-with-dementia/, 6 juin 2017. www.senioractu.com/Tokyo-un-restaurant-emploiedes-serveurs-atteints-d-Alzheimer_a20086.html, 19 juin 2017.
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Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Montez le son : les voix des personnes malades que l’on n’entend pas
Sous ce titre (Turning up the volume : unheard voices of people with dementia), la Société
Alzheimer britannique publie une enquête réalisée par Ipsos Mori auprès de mille personnes
vivant avec une démence. « C’est la plus grande conversation avec les personnes malades
que nous ayons eue à ce jour. Cela reflète l’ambition définie dans notre nouvelle stratégie :
entre en relation avec le maximum de personnes vivant avec un diagnostic de démence. Ce
sont des personnes qui savent, qui nous racontent leur histoire, qui nous présentent leur vie
quotidienne, depuis le soin qu’elles reçoivent jusqu’à la stigmatisation dont elles peuvent
faire l’objet. », déclare l’association. L’impact des symptômes, de la stigmatisation et le
sentiment de ne plus être capables de faire aujourd’hui ce qu’elles pouvaient faire autrefois
affecte négativement leur sentiment de leur propre valeur, de l’estime d’elles-mêmes et
accroît leur sentiment d’isolement. Bien vivre, continuer à faire les choses que l’on aime,
sortir, garder le lien avec la collectivité : « avec un peu de soutien, de stimulation et
d’encouragement, la plupart des personnes atteintes de démence peuvent le faire », dit une
personne malade. « Souvenez-vous d’hier, espérez demain, vivez aujourd’hui », conseille
une autre.
Alzheimer’s Society. Turning up the volume: unheard voices of people with dementia. Mai
2017. 44 p.
www.alzheimers.org.uk/download/downloads/id/3545/turning_up_the_volume_unheard_
voices_of_people_with_dementia.pdf (texte intégral).
« Ce qui me fait le plus peur, c’est d’oublier mes enfants »
À Evere, en Belgique, Monique Bernard, soixante-douze ans, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, vit en établissement. « Ce qui la fait tenir dans les moments difficiles ? Ses
enfants, toujours », écrit Sonia Rhoades, du site Newsmonkey. Dans une vidéo, Monique
Bernard déclare : « Ce qui me fait le plus peur, c’est d’oublier mes enfants. »
http://fr.newsmonkey.be/article/17729, 14 mai 2017.
Célébrités
« Au début, on a honte, on essaie de se cacher », se souvient Giulia Salvatori, fille de
l’actrice Annie Girardot. « En plus, pour moi, c’était assez difficile parce que ma mère était
quelqu’un de connu. Il faut dire aux gens de ne pas avoir honte, qu’ils ne sont pas tout seuls
et qu’il ne faut pas qu’ils hésitent à en parler. »
www.leveil.fr/ebreuil/2017/05/31/la-fille-dannie-girardot-parle-de-samere_12423917.html, 31 mai 2017.
« C’est ma mère »
Le courrier des lecteurs de La Croix a reçu deux appels de proches de malades. « Deux
histoires de détresse ordinaire face à une vie déboussolée… » rapporte le journaliste Pierre
Bienvault. « Je suis désespéré, me sens totalement impuissant et me demande si cela ne
vaut pas (...) un petit mot dans la presse puisque seuls les médias sont porteurs de
solutions. » C’est par ces mots que Jacques termine son courrier. L’histoire d’un fils qui
s’occupe de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et « d’une affection cardiaque
assez grave nécessitant un suivi médical régulier ». Une dame hébergée depuis quatre ans
dans une maison de retraite et dont le médecin traitant vient de cesser son activité. Alors,
depuis trois semaines, son fils remue ciel et terre pour trouver un autre généraliste. Ilen a
contacté plus d’une vingtaine. Tous débordés et dans l’incapacité de prendre une nouvelle
patiente.
« Aujourd’hui où l’on n’entend parler que de solidarité, de protection et que sais-je encore,
une vieille dame de bientôt quatre-vingt-sept ans va se retrouver sans médecin et donc seule
à attendre de mourir. » Quelques jours plus tard, au téléphone, Jacques confie que frapper
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à toutes les portes a fini par payer. « La maison de retraite devrait lui trouver un médecin,
explique, au téléphone, ce fils qui, depuis trois semaines, avait « perdu le sommeil ».
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/fils-soeur-face-maladie-dAlzheimer-201705-30-1200851131, www.facebook.com/lacroix.journal/posts/10154576494462011, 30 mai
2017.
« C’est ma sœur »
Une dame de quatre-vingt-dix ans veut rester chez elle, tout en refusant toute aide
extérieure. Juste une heure le matin, le ménage hebdomadaire et des plateaux-repas qu’on
lui apporte le soir. Mais rien d’autre. Une dame qui ne veut plus voir l’infirmière, ni les
dames pourtant très gentilles qui venaient à midi et le soir pour l’aider à manger. Au grand
désespoir de Nicole, sa sœur, quatre-vingt-cinq ans, qui vit à dix kilomètres et passe tous
les week-ends. « Le dimanche, je prends le relais et je fais ses courses, la lessive et je gère
l’administratif. Le week-end dernier, comme j’étais absente, je lui avais tout acheté pour
le dimanche et tout écrit sur une feuille collée sur le réfrigérateur. Mais elle n’a rien mangé,
que les pots de yaourt, de crème au lait ou gâteau de semoule ou riz (seize pots en trois
jours). Je ne sais pas si je dois râler, si je dois ne rien dire... Elle veut rester seule chez elle,
sans visite. Je suis désorientée, car moi aussi je vieillis et j’ai une famille, des enfants, des
petits-enfants et même sept arrière-petits-enfants. » Au téléphone, l’angoisse, cette fois,
est toujours là. « De temps en temps, elle renvoie la personne du matin. J’ai peur que
l’association finisse par ne plus envoyer personne. Je n’en dors plus », confie Nicole. Deux
courriers à un journal. Deux détresses ordinaires face à une maladie qui chamboule tous les
repères. « Elle ne me reconnaît presque plus ", dit l’un. « C’est moi qui ne la reconnais
plus », dit l’autre. Deux « aidants » parmi d’autres, déboussolés, conclut Pierre Bienvault.
Mais une fois le téléphone raccroché, le même sentiment que, malgré la fatigue et la
solitude, ces deux-là ne vont pas baisser les bras. « C’est ma mère ", dit l’un. « C’est ma
sœur », dit l’autre.
Aux Etats-Unis, deux autres sœurs, dont l’une est atteinte d’une forme familiale
(génétiquement héritée) de la maladie d’Alzheimer, ont inspiré la journaliste Niki
Kapsambelis qui a écrit l’histoire de la famille dans un livre intitulé L’Héritage. Dans les
trois dernières générations de cette famille, quinze personnes sont atteintes de la maladie
et treize sont dans l’incertitude. « Ma plus grande peur », dit Robin, qui n’est pas malade,
« est qu’il n’y aura jamais de traitement curatif et que je vivrai ce que ma mère a enduré. »
Jessica, qui vit avec le diagnostic génétique mais n’a pas de symptômes pour l’instant, se
dit prête à affronter ce qui doit arriver. « J’en suis sûre. Je l’ai déjà vu. Cela arrive
lentement ». Elle participe à un essai clinique de prévention.
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/fils-soeur-face-maladie-dAlzheimer-201705-30-1200851131, www.facebook.com/lacroix.journal/posts/10154576494462011, 30 mai
2017. www.latimes.com/nation/la-na-alzheimers-sisters-2017-story.html, 3 avril 2017.
Kampsabelis N. The Inheritance. A Family on the Front Lines of the Battle Against
Alzheimer's Disease. New York; Simon and Schuster. Mars 2017. 368 p. ISBN: 978-1-45169722-3.
www.simonandschuster.com/books/The-Inheritance/Niki-Kapsambelis/9781451697223.
Histoires
« On parle beaucoup de la musicothérapie dans l’accompagnement des personnes atteintes
de démence, et c’est justifié », écrit sur son blog Susan Macaulay, ex aidante. « Mais
raconter des histoires pourrait être aussi efficace. » Elle se souvient de celle qu’elle a dite
à sa mère à la Fête des mères 2016, sans savoir que ce serait la dernière : celle d’un petit
lapin facétieux, Pookie. « Elle ne se souvenait pas qu’elle me l’avait racontée des centaines
de fois quand j’étais petite fille. Mais je savais qu’elle serait aussi captivée par ce conte
magique que je l’avais été à l’époque. Alors, pour la première fois, je lui ai raconté cette
histoire, qui me rappelle souvent ma propre vie. C’était riche de sens, d’amour et de magie.
C’était un cadeau pour nous deux. À l’écoute de cette histoire, Maman a montré de la joie,
de l’inquiétude, de la curiosité, de l’empathie, de la compassion, de l’amour, de
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l’excitation, de l’amusement. Sa réponse était une claire démonstration que, malgré la
maladie, les médicaments et les difficultés auxquelles elle devait faire face tous les jours,
l’esprit, l’humanité et la capacité d’émotion étaient toujours intactes. » Susan Macaulay se
souvient d’avoir vu sa mère rire spontanément depuis des mois, ce qui a cassé « le masque
sur son visage, d’habitude peu expressif en raison des effets secondaires des médicaments
qu’on lui donnait. »
http://myalzheimersstory.com/2017/05/12/the-telling-of-pookie-a-story-of-love-magicand-possibility/, 12 mai 2017.
Un amour sans mémoire, de Stéphanie Petit
« Je t’ai alors laissé me demander vingt, trente fois où se trouvait papa. Je t’ai répondu
vingt ou trente fois d’un ton calme et bienveillant. À chaque fois, tu m’as répondu
tranquillement : "Ah bon, très bien, et on le retrouve à quelle heure ?". J’étais sidérée. Tu
oubliais réellement les réponses au fur et à mesure, au point de ne pas te rendre compte
que nous répétions sans arrêt le même dialogue. J’espérais que tu me demandes de cesser
cette mascarade. Cela ne venait pas. Nous étions juste dans notre nouvelle vie », Stéphanie
Petit est médecin anatomopathologiste au centre hospitalier de Lens. La maladie
d’Alzheimer de sa mère l’a propulsée de l’autre côté du miroir, celui du malade et de sa
famille. Désemparée, puis embarquée dans une aventure humaine remplie d’amour, elle a
ressenti le besoin de raconter à quel point cette maladie impacte non seulement la personne
atteinte, mais aussi son entourage proche. Après dix ans de recul, au-delà de l’histoire
personnelle, elle espère que ce témoignage pourra venir en aide à d’autres familles encore
démunies. La cohabitation avec la malade est parfois douloureuse. Pour la surmonter, elle
lui écrit sous forme d’un petit journal, sans penser qu’il deviendra un jour un livre : Un
amour sans mémoire. Il a été présenté aux huitièmes Entretiens pour la recherche sur
Alzheimer en avril 2017 à Paris. La maladie est insidieuse, insaisissable, et commence par
quelques oublis mis souvent sur le compte de l’âge. Il faudra même deux ans encore, avant
que des tests ne laissent plus de doute. C’est un choc. « Il a fallu plusieurs nuits et plusieurs
jours pour digérer cette découverte. Elle était extraordinaire, parce qu’elle me faisait
prendre conscience à la fois que tu étais devenue une autre, et à la fois que la balle était à
présent dans mon camp ‘" écrit-elle. Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ignorent leur maladie, refusent de l’admettre, car ils ne s’en rendent même pas compte. Il
faut donc beaucoup de patience, et user de subtilité, voire de ruse pour surmonter, ou plutôt
contourner les situations, confie Stéphanie : « Inutile de s’énerver après avoir déjà répondu
vingt ou trente fois aux mêmes questions (…) « Difficile paradoxe de perdre une personne
toujours en vie, mais dont la présence n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était. » Les droits
d’auteurs sont reversés à la recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière.
Petit
S.
Un
amour
sans
mémoire.
Témoignage.
2016.
Saint-Denis:
www.monpetitediteur.com. 70 p. ISBN: 978-2-3420-5823-9. www.monpetitediteur.com/unamour-sans-memoire.html/,
www.lavoixdunord.fr/169067/article/2017-05-27/unmagnifique-temoignage-d-amour-ecrit-sa-mere-atteinte-d-alzheimer, 27 mai 2017.
J’y pense et puis j’oublie, d’Annie-Claude Nakau
« Je dois vivre avec ce mal qui me précède partout et me détache de vous. Je suis incapable
de me soumettre à vos codes, mais qui en a conscience ? », écrit Annie-Claude Nakau,
aujourd’hui âgée de soixante-trois ans, et atteinte depuis l’âge de quarante-cinq ans du
syndrome de Benson, aussi appelée atrophie corticale postérieure, une forme atypique de
maladie d’Alzheimer [atteinte focale corticale non amnésique : la maladie se caractérise
par une atteinte spécifique du traitement de l’information visuelle, épargnant la mémoire
épisodique et les fonctions exécutives ; les troubles les plus fréquents affectent la
localisation spatiale et plus rarement l’identification visuelle]. Elle a appris son diagnostic
après quinze ans d’errance médicale. « Les médecins pensaient que je n’avais rien. Ils me
prenaient pour une affabulatrice », explique-t-elle aujourd’hui, encore marquée par ce long
« parcours difficile » se heurtant à l’incompréhension et à la perplexité des soignants. « Je
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sentais bien que quelque chose n’allait pas. Je comprenais tellement peu de choses que j’ai
fini par avoir peur », confie-t-elle d’une voix légère, parfois hésitante, cherchant ses mots
ou tentant de rattraper une idée qui lui échappe. Les premiers symptômes sont apparus alors
qu’elle vivait au Japon, le pays natal de son mari. C’est en apprenant à déchiffrer les kanji,
ces idéogrammes d’origine chinoise, que de curieux troubles visuels sont un jour apparus.
« Les kanji devenaient blancs. C’était très curieux. Ils disparaissaient brusquement et je me
retrouvais dans le vide ». « La marée remonte moins aujourd’hui. J’ai toujours ma capacité
de raisonner. Mais j’ai des douleurs dans le cerveau. J’ai la sensation qu’elles se baladent
dans ma tête. L’arrière de mon cerveau est touché, endommagé, donc c’est un peu
sérieux… », décrit pudiquement Annie-Claude qui a aujourd’hui perdu la faculté de lire, de
compter, d’écrire, mais aussi de s’orienter et d’effectuer les gestes simples du quotidien
(s’asseoir, manger, s’habiller…). « Je devais combler les manques par le raisonnement. D’où
un léger retard, dans le temps des autres, pour finalement, arriver à vivre ensemble. Où
allais-je dans ces temps suspendus où je m’extrayais du monde ? » « Annie-Claude voit tout,
mais elle ne voit rien ! », dit Marie Bernard, membre de France Alzheimer 31, à Toulouse.
Encore un paradoxe ? « Pour les autres, elle devient aveugle, mais en fait, ce qu’elle voit
est une juxtaposition d’éléments. Un peu comme un tableau. L’œil voit, mais il n’est plus
connecté au cerveau », explique cette bénévole qui, depuis 2012, produit des « récits de vie
» de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie neuro-évolutive. Des livres tirés à
quelques exemplaires, très précieux pour les malades et leur entourage. Quand elle
rencontre Annie-Claude il y a un an, la demande était claire : « Je veux parler de ma
maladie ! Je veux expliquer ce que les autres malades ne peuvent pas dire ! »
https://parismatch.be/actualites/47461/alzheimer-et-degenerescence-le-temoignagebouleversant-dune-malade, 3 juin 2017. www.msn.com/fr-be/actualite/other/alzheimeret-d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rescence-la-maladie-racont%C3%A9e-de-lint%C3%A9rieur/arBBBQRa0, www.comme-un-roman.com/livre/10684792-j-y-pense-et-puis-j-oublie-nakauannie-claude-slatkine-et-cie, 3 juin 2017. Nakau AC. J’y pense et puis j’oublie. Paris :
Slatkine et Cie. 245 p. ISBN : 978-2-88944-027-6. Dubois B et Michon A (coord). Démences.
Traité de neurologie. Paris : Doin. 2015. ISBN : 978-2- 7040-1429-3.
The Dementia Whisperer: scenes from a frontline of caring, d’Agnes Juhasz
La Hongroise Agnes Juhasz, d’abord journaliste, puis infirmière en unité spécifique
Alzheimer pendant neuf ans, anime des cafés Alzheimer. Elle habite aujourd’hui en GrandeBretagne où elle est devenue aidante à temps plein. Pour partager son expérience, elle
propose un ouvrage non technique, destiné aux aidants confrontés à la maladie vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, intitulé : « La murmureuse de la démence :
scènes de la ligne de front de l’aide et des soins. » Cet ouvrage, traduit du hongrois, est
désormais disponible en anglais. La revue médicale de référence Lancet Neurology lui
consacre une page entière.
Juhasz A. The Dementia Whisperer: scenes from a frontline of caring. Wayman C. Dementia:
a carer’s insight. London: Hammersmith Books Limited, 15 novembre 2016. 160 p. ISBN :
978-1-7816-1096-1. www.peoplesbookprize.com/book.php?id=1489. Lancet Neurol, 16 mai
2017. www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30156-4/abstract.
Planons un peu
Sur son blog Which me am I today ? (Quel moi suis-je aujourd’hui ?), Wendy, la soixantaine,
décrit sa vie quotidienne avec une démence. Pour son anniversaire, ses enfants lui ont offert
un vol en planeur. Elle s’est prise en photo dans le ciel, ravie. Elle raconte avec minutie les
préparatifs, l’envol, ses impressions aériennes et l’atterrissage.
https://whichmeamitoday.wordpress.com/2017/04/10/a-wow-experience-up-in-a-gliderpart-1, https://whichmeamitoday.wordpress.com/2017/04/11/a-wow-experience-up-in-aglider-part-2/, 10 avril 2017.

Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°142 – Juillet 2017

30/39

Médias
Aider, un nouveau magazine pour les aidants
« On recense, à ce jour, onze millions d’aidants et seize millions de bénévoles. Un nombre
certainement sous-estimé car nous sommes tous potentiellement des aidants. Par essence,
un aidant est celui qui aide un proche (famille, amis…), confronté à la maladie, au handicap,
au vieillissement ou à tous les aléas de la vie », écrit Marjorie Castoriadis, directeur conseil
d’un nouveau magazine intitulé « Aider ». « Les proches jouent un rôle premier, essentiel,
central, dans l’accompagnement de la personne malade au quotidien. Ils et elles – car ce
sont bien souvent des femmes – le font de multiples manières d’ailleurs, non seulement en
prodiguant une aide matérielle, une attention, une vigilance, mais aussi en s’occupant des
démarches administratives, en organisant l’intervention des professionnels, en résolvant des
problèmes de gestion et de budget. La mission des aidants est capitale dans la prise en
charge de la maladie. Mais trop souvent, ils s’épuisent avec des conséquences non
négligeables sur la santé, physique et psychique, faute de trouver du soutien » explique
Fabrice Gzil, docteur en philosophie et responsable du pôle Soutien à la recherche et à
l’innovation sociale à la Fondation Médéric Alzheimer. En kiosque à partir du 15 juin 2017,
le nouveau magazine, qui entend apporter « des réponses concrètes dans un format
ludique », et des « clés de décryptage et des mots qui traduisent l’expérience vécue, pour
comprendre et mieux aider l’autre. »
www.aider-larevue.fr, 15 juin 2017.
Vieux et chez soi
Dans un manifeste publié dans Libération, un groupe de médecins, chercheurs, artistes,
intellectuels, lance un débat sur la question du très grand âge et le sort des personnes
placées dans des établissements où elles ne se voient plus d’avenir. « Vieux ils sont, vieux
nous sommes, vieux nous serons peut-être. Nous connaissons tous, pour nous ou nos
concitoyens, proches ou moins proches, les effets et les enjeux du vieillissement. Que faire
quand le corps ne suit plus, ni, quelquefois, l’esprit ? Ruser avec la réalité, aménager
l’aménageable ? S’adapter, jour après jour, au corps et à l’esprit qui flanchent ? Les humains
ne manquent pas de courage pour faire face aux multiples renoncements auxquels il faut
bien acquiescer quand le genou ne plie plus, quand on ne sait plus où l’on a mis ses clés
alors même qu’on se souvient très bien de la couleur de son vélo à petites roues. Dans ce
que d’aucuns disent être un naufrage, une volonté farouche tient souvent lieu de quille : "Je
veux rester chez moi jusqu’au bout." (…) Que faire quand la volonté et la parole qui la porte
ne sont plus entendues parce que trop faiblement énoncées ou purement et simplement
ignorées ? »
www.liberation.fr/france/2017/05/25/vieux-et-chez-soi_1572328, 25 mai 2017.
Evolution des regards portés sur la maladie d’Alzheimer dans la culture et les médias
« La démence est en partie un phénomène culturellement déterminé, selon la capacité de
la biomédecine à nommer et donner forme à une collection de changements, de
comportements et d’expériences », écrivent Alexandra Hillman, de l’École des sciences
sociales de l’Université de Cardiff, et Joanna Latimer, du département de sociologie de
l’Université d’York (Royaume-Uni), qui proposent une revue des représentations culturelles
de la démence dans les médias. « Les significations culturelles attachées à la démence,
même à l’intérieur d’une même société, ne sont pas universelles. Les significations de la
démence sont interprétées, intégrées ou contestées selon le contexte social. Ces processus
prennent des formes différentes selon la position sociale, l’origine ethnique et la biographie
individuelle ».
« En quoi le fait d’orienter la recherche vers les sciences humaines et sociales permettraitil de faire évoluer la prise en charge et le regard porté sur la maladie d’Alzheimer ? »
s’interroge Nadia Graradji, de Géroscopie pour les décideurs en gérontologie. « Les sciences
humaines et sociales constituent un champ très large incluant la sociologie, l’anthropologie,
le droit, l’économie… Il est opportun d’orienter davantage la recherche vers les sciences
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humaines et sociales afin de mieux cerner la perception de la maladie d’Alzheimer dans la
société par exemple », répond Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric
Alzheimer. « Cette pathologie fait toujours peur, et reste taboue à titre individuel alors
même qu’elle semble être acceptée au niveau sociétal. Il est donc essentiel de mieux
comprendre la perception de la maladie d’Alzheimer à la fois par les professionnels, les
aidants et la population. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mai 2017. Hillman A et Latimer J. Cultural
representations of dementia. PLOS Medicine 2017 ; 14(3): e1002274. 28 mars 2017.
http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1002274&ty
pe=printable (texte intégral). Ngatcha-Ribert L. Évolutions des regards portés sur la maladie
d’Alzheimer dans la culture et les médias 2010-2014. Fondation Médéric Alzheimer. Rapport
d’étude
n°12,
septembre
2016.
94
p.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/22485/100191/file/Rapport%20%C3%A9volutions%20des%
20regards%2019%20septembre%202016.pdf (texte intégral).

Représentations de la maladie — Art et culture
Littérature
Pour celle qui est assise dans le noir à m’attendre, d’Antonio Lobo Antunes
« Recluse dans un appartement de Lisbonne, confiée par le neveu de son mari défunt aux
soins d’une employée de maison, une vieille actrice vit ses dernières heures. Celle qui a fait
une carrière modeste sur les planches sent progressivement la parole se refuser à elle. Les
souvenirs ressurgissent : des moments savoureux alternent avec d’autres plus sombres,
Antonio Lobo Antunes (ex-médecin psychiatre hospitalier) tisse une infinité de fils passant
d’un personnage à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un narrateur à l’autre, avec une liberté
effrontée, sans jamais perdre son humour. Tous ses personnages pourraient reprendre à leur
compte cette confidence de l’un d’entre eux :"Si au moins quelqu’un voulait bien me prendre
dans ses bras, me faire sentir qu’il y a une place pour moi dans ce monde". » « L’Alzheimer
gagne, puis l’immobilité, puis le silence », écrit Christophe Mercier, du Figaro. « La vieille
femme, si elle parle de moins en moins, et prononce des paroles apparemment dépourvues
de sens, continue à penser et à se souvenir. » À mesure que la maladie gagne du terrain, les
images se mêlent, s’entrelacent en une symphonie pathétique, confuse, tragique et
finalement lumineuse : à la fin du livre, quand elle meurt, elle part dans la lumière en tenant
son père par la main. » C’est le vingt-quatrième roman publié en France du maître portugais.
« Sa virtuosité est unique dans le roman contemporain : sa liberté de construction, la
diversité de sa palette confirment qu’il est l’égal d’un Faulkner ou d’un Giono », écrit
Christophe Mercier. « On est ébloui par le mélange des tons, du tragique quotidien ("si,
c’était beau papa, je regrette juste qu’il reste si peu de temps avant la fin, que je m’éloigne
petit à petit de moi-même au point de me perdre, vide, creuse, assise dans un coin sans
avoir envie de rien, sans me souvenir de rien, n’attendant même pas, me contentant de
durer") à la plus grande cocasserie. » « Ici, pour la première fois, malgré la noirceur du
thème, il écrit un roman finalement parfaitement optimiste, du moins parfaitement
serein. » »
Lobo Antunes A. Pour celle qui est assise dans le noir à m’attendre. Paris : Christian
Bourgois. 450 p. 4 mai 2017. ISBN : 978-2-2670-3005-1. www.pressreader.com/france/lefigaro/20170518/282827896077435, 18 mai 2017.
D’accord, de Denis Beneich
« Un homme rend visite à son vieux père, peut-être pour la dernière fois. Il emmène avec
lui Vlad, son jeune homme de fils, tout en regrettant de lui imposer une telle promenade de
santé. Mais face au vide, au froid, au silence que la maladie – la fuite de l’esprit,
l’effacement de la mémoire – ne suffit pas à expliquer, c’est Vlad qui prend les choses en
mains. Avec un art consommé du funambulisme, Denis Beneich trace une géométrie intime
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des éclipses de la transmission. Et nous offre un bijou d’humanité, d’émotion combattue et
d’humour salvateur. Comme une posologie délicate et généreuse contre les violences du
bilan familial, D’accord propose une économie alternative des échanges, une petite fugue
espiègle, traversée d’une poésie d’avant la nuit », écrit Actes Sud. « Longue nouvelle plutôt
que court roman, D’accord (mot auquel s’accroche inlassablement un pater devenu patère
voire portemanteau) est truffé de formules ciselées. Denis Beneich met son écriture limpide
et imagée au service de cette vision lucide, mais sensible de la vie qui s’étiole. Une
réflexion, également au sens miroir, sur la transmission, l’âge, la mort, l’oubli et la
dignité », écrit Bernard Roisin dans Focus Vif. « L’auteur livre un roman sur la transmission
et l’amour filial qui fait la part belle à l’émotion, mais aussi à la poésie. Une leçon de vie
irrésistible », commente Version Femina. « L’auteur Denis Beneich parvient à nous
surprendre avec un petit texte plein de douceur, de drôlerie et de nostalgie », écrit Kerenn
Elkaïm, de Livres Hebdo.
Beneich D. D’accord. Mai 2017. 96 p. Paris: Actes Sud. ISBN : 978-2-330-07900-0.
www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/daccord.
www.senioractu.com/D-accord-deDenis-Beneich-un-beau-roman-sur-Alzheimer_a20075.html, 19 juin 2017.
Cinéma
Le Père et l’ours, de John Putch
Byron Temple, un acteur retraité atteint de démence (interprété par Wil Love) rêve de
remonter sur les planches une dernière fois. Contre l’avis de sa fille (Dendrie Taylor), il
accepte un rôle que lui présente le nouveau directeur artistique (David Deluise) qui ignore
la maladie de Byron. Le film The Father and the Bear (Le Père et l’ours) a été présenté à
Dallas (Texas) au Festival du film américain, par son réalisateur John Puch et Mary Quiceno,
directrice de la clinique de la mémoire de l’Université du Texas.
www.rottentomatoes.com/m/the_father_and_the_bear/, Alzheimer’s Association e-news,
19 avril 2017.
Une jeune fille de 90 ans, de Valeria Bruni-Tedeschi et Yann Coridian (1)
Le film est passé sur Arte le 7 juin à 20h55. Les journalistes sont conquis : « éblouissant
moment de grâce (Télérama) ; « d’une pudeur et d’une délicatesse de tous les moments »
(Le Figaro) ; « poignant, burlesque, théâtral (France Inter). Valeria Bruni-Tedeschi a
coréalisé un documentaire émouvant, où l’on suit l’histoire d’amour platonique de Blanche,
quatre-vingt-douze ans, et du chorégraphe venu faire un stage de danse dans un service de
gériatrie de l’hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine. « Le chorégraphe est bouleversé, mais
aussi - et la caméra le saisit parfaitement - un peu accablé par cette responsabilité, qui
s’abat sur lui à l’improviste. Pour lui, Blanche sort de sa torpeur, de sa résignation. Son
esprit altéré par la maladie retrouve des éclairs de lucidité qui semblent la porter aux nues
avant de l’abattre dans une tristesse sans fond. Ce qui a commencé comme une promenade
au fond des bois de la fin de vie devient une tragédie amoureuse, un peu comme si le roi
Lear s’invitait chez Roméo et Juliette », écrit Le Monde. « Pour une fois, le regard porté sur
la "démence sénile" (sic) ne suit pas le mouvement descendant de la perte de la mémoire
puis de la conscience, mais part en prospection à la recherche de pépites - souvenirs,
expressions, gestes -, que la seule présence du chorégraphe sort de leur gangue : les larmes
d’une vieille dame d’origine asiatique, que l’on aurait crue catatonique, les bonnes histoires
d’une autre, qui préservera jusqu’à son dernier mot un accent parisien en voie de
disparition...Tout ce que la routine de l’internement, de la vie hospitalière tend à masquer
est évident, par la grâce de la musique et de la danse. » Que voulait précisément montrer
la réalisatrice dans ce film ? « C’est ce microcosme qui nous intéressait », dit-elle à Téléstar.
On pensait préparer un spectacle avec les pensionnaires. Notre but était d’attraper ce que
Simone Weil, la philosophe, appelle la compassion. Pour elle, le seul miracle qui existe est
celui de deux personnes qui n’ont rien à obtenir l’une de l’autre et qui rentrent en
empathie. » La chef de service nous a assuré qu’il n’y a rien de négatif dans ces émotions
pour les malades. C’est juste l’histoire d’une femme qui se sent à nouveau vivante. » La
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réalisatrice a montré le documentaire à Blanche, aux autres résidents et aux médecins. «
Blanche a même reconnu Thierry. Alzheimer est moins fort que le sentiment amoureux.
C’est un grand mystère. Il faut que les médecins se penchent là-dessus ! », conclut Valeria
Bruni-Tedeschi.
www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/06/07/tv-une-jeune-fille-de-90-ans-coupde-foudre-en-geriatrie_5140147_1655027.html, 7 juin 2017.
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/une-jeune-fille-de-90ans,116792708.php,
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/une-jeune-fille-de-90-ansarte-de-la-maladie-d-alzheimer-a-la-maladie-d-amour-_37f4b204-4ab7-11e7-82cc5cdc2c8afda3/, Téléstar, 7 juin 2017. www.franceculture.fr/emissions/ping-pong/valerielemercier-et-valeria-bruni-tedeschi-lage-de-deraison, 31 mai 2017.
www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-41-les-emotions-de-valeriabruni-tedeschi, 5 juin 2017.
Une jeune fille de 90 ans, de Valeria Bruni-Tedeschi et Yann Coridian (2)
« Dis, grand-père, avec qui elle danse, la vieille dame ? » : le journaliste Yves Durand est
ainsi questionné par l’un de ses huit petits-enfants. Sur un blog de La Croix, il fait part de
la façon dont il a changé de regard sur la maladie à en regardant ce documentaire : « l’idée
que j’allais perdre mon temps ou seulement me faire du mal n’a fait que m’effleurer, dès
les premières images elle a disparu grâce à l’héroïne du film et à son complice, le
chorégraphe Thierry Thieû Niang. Blanche ne connaît plus son prénom, du moins ne lui
revient-il que par intermittence. Elle ne sait plus son âge, quatre-vingt-douze ans, ni
l’endroit où elle est née. Dans sa chambre ou dans le patio où les résidents se trouvent
réunis, elle a l’air perdu, les joues creuses, les yeux dans le vague. Mais quand le
chorégraphe paraît, se produit une sorte de petit miracle. Geste après geste, mot après mot,
silence après silence, l’artiste apprivoise la vieille dame qu’on voit peu à peu se
métamorphoser : elle abandonne sa canne, se laisser guider, enlacer, porter tel un enfant
ou telle une jeune épousée. En une série de longs mouvements au ralenti, le couple ébauche
une danse, sensuelle et respectueuse. Un sourire inonde le visage de Blanche et quel
sourire : magnifique, rayonnant ! « Vous reviendrez souvent nous voir ? », s’inquiète-t-elle.
Amoureuse de ce beau jeune homme, Blanche avoue l’être un peu. Les autres résidents,
malgré les effets de la maladie, perçoivent ce lien unique qui se crée devant eux. Tantôt
avec indulgence, tantôt avec un soupçon de jalousie. Thierry Thieû Niang, de son côté, fait
preuve de douceur et d’attention. On le devine tout surpris, lui-même, de ce qui se passe
et de cette relation qui mène à la confiance et à l’apaisement. L’expérience ne résout
évidemment pas tous les problèmes liés à la maladie d’Alzheimer. Elle permet cependant
de l’aborder avec un autre regard. Ces personnes très âgées et très perturbées restent
capables d’émotions et d’amour. En ce sens, le documentaire s’adresse à des publics de tous
les âges, enfants et ados compris. Les deux réalisateurs d’Une jeune fille de 90 ans signent
là un bijou d’humanité. Un reportage conduit avec de la bienveillance et du respect. Et de
l’optimisme en prime. »
http://dis-grand-pere.blogs.la-croix.com/blanche-au-pays-dalzheimer-entre-absence-etamour/2017/06/08/, 8 juin 2017.
Publicité
« Ça me dit quelque chose… »
Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisation britannique Alzheimer’s Research UK, le
moteur de recherche musicale sur Internet Shazam a modifié, durant une journée en avril
dernier, le comportement de son application mobile lorsque ses utilisateurs recherchaient
un morceau de musique qui était joué près d’eux. L’idée de ce partenariat était alors de
simuler la réaction d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer dans l’application
afin de sensibiliser les utilisateurs aux symptômes et les inciter à donner à l’organisation qui
lutte contre la maladie à travers la recherche. Lorsque la recherche d’un morceau était
lancée, plutôt que donner le titre, Shazam expliquait connaître le titre sans parvenir à le
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retrouver précisément. Les développeurs ont ainsi ajouté plusieurs phrases comme : « Ça
me dit quelque chose », « J’aurais juré que ... » ou « Je sais que la connais ». Par ailleurs,
après avoir finalement donné le titre du morceau, Shazam a affiché, sous forme de publicité
en bas de l’écran, un lien vers l’organisation Alzheimer’s Research UK pour inciter les
utilisateurs à faire un don. En une journée, la campagne a permis d’afficher le lien plus de
deux millions de fois au sein de Shazam, avec plus de cinq mille visiteurs ayant visité la page
des dons. On ignore cependant combien, parmi ces cinq mille visiteurs, ont effectivement
fait un don.
www.tomsguide.fr/actualite/shazam-maladie-alzheimer,57163.html, 17 mai 2017.
Esprits criminels
Des acteurs de la série télévisée Criminal Minds (Esprits criminels) de la chaîne américaine
CBS, ont participé à un spot publicitaire de l’Association Alzheimer américaine sur les
chaînes de service public. La série fait appel à un personnage atteint de la maladie
d’Alzheimer (Jane Lynch, interprétée par l’actrice Diana Reid), pour sensibiliser les
téléspectateurs à la maladie et à son impact sur les proches.
https://alzheimersnewstoday.com/2017/05/11/criminal-minds-actors-make-commercialto-tout-alzheimers-event-called-the-longest-day/, 11 mai 2017.
Chanson
Adiós, de Glen Campbell
Aux Etats-Unis, le guitariste et chanteur country Glen Campbell, âgé de quatre-vingt-un ans,
vit aujourd’hui en unité Alzheimer et n’est plus capable de communiquer. Il s’était produit
en 2012 dans une « tournée d’adieu », l’année qui a suivi son diagnostic. Un documentaire
intitulé I’ll Be Me (Je serai moi) avait été réalisé à cette occasion. À la fin de cette tournée,
le chanteur avait enregistré douze chansons dans un studio de Nashville (Tennessee). Le
disque est sorti le 9 juin 2017.
www.rollingstone.com/country/news/glen-campbell-to-say-farewell-with-final-albumadios-w476837, 14 avril 2017. www.rollingstone.com/country/premieres/hear-glencampbells-adios-from-final-album-w480203, 2 mai 2017.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Jardins thérapeutiques et hortithérapie, de Jérôme Pélissier
« Ce livre présente les différentes manières dont la nature et plus précisément les jardins
peuvent être utilisés pour aider les humains à améliorer leur bien-être et leur santé », écrit
Jérôme Pélissier, écopsychologue. « Il s’intéresse donc aux effets positifs de la nature, des
jardins et du jardinage ; à la meilleure manière de conduire un projet de "jardin
thérapeutique"; aux différentes formes d’hortithérapie, quand des professionnels du soin
utilisent ces relations particulières humain-jardin pour améliorer la qualité des prises en
charge. » Pour Jérôme Pélissier, « la rupture du lien avec nature est un facteur
psychologique aggravant des pathologies. La nature nous fait du bien, et ce jusque dans les
lieux de soins, où quand la nature est présente, elle diminue tant le ressenti des douleurs
post-opératoires que la durée de séjour après certaines opérations. »
Pélissier J. Jardins thérapeutiques et hortithérapie. 17 mai 2017. 480 p. Paris : Dunod.
ISBN : 978-2-1007-5802-9.
https://numerique.dunod.com/LIVRES/ISBN/9782100758029.Livre.
Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées,
coordonné par Jean-Jacques Amyot et Olga Piou
« La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ont apporté de profonds
changements dans la reconnaissance des usagers, le fonctionnement des établissements et
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la démarche du projet de vie », écrivent Jean-Jacques Amyot psychosociologue, directeur
de l’OAREIL (Office aquitain de recherches, d'études, d'information et de liaison sur les
problèmes des personnes âgées, Université de Bordeaux) et Olga Piou, qualiticienne,
gérontologue, et directrice adjointe de l’association Isatis à Paris. Les deux consultants
coordonnent la nouvelle édition d’un ouvrage méthodologique, qui « s’appuie sur une longue
tradition d’accompagnement des projets de vie au sein du Réseau de consultants en
gérontologie et prend en compte : la transformation continue des pratiques ; l’évolution du
contexte législatif et réglementaire ; la place majeure accordée au droit des usagers ; le
rôle essentiel du projet de vie dans la lutte contre la maltraitance ; le dispositif d’évaluation
interne et externe des établissements et services ; les recommandations de bonnes pratiques
édictées par l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux) . « Les éléments méthodologiques proposés se veulent
respectueux de la singularité des personnes comme des institutions et de ceux qui les
animent. Un projet réussi est fait par, ou au moins avec, les personnes qui habitent les lieux,
et pas seulement pour elles », écrivent-ils.
Amyot JJ et Piou O. Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes
âgées.
7
juin
2017.
Paris :
Dunod.
256
p.
ISBN:
978-2-1007-6532-4.
https://numerique.dunod.com/49389/Mettre-en-oeuvre-le-projet-de-vie-dans-lesetablissements-pour-personnes-agees--2e-edition.ebook/.

Faits et chiffres
2.37 milliards d’euros : c’est le montant de la collecte anticipée en 2017 pour la journée
de solidarité, selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle avait été
de 2.29 milliards d’euros en 2016. Cette journée, initialement fixée au lundi de Pentecôte,
a été instituée en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des personnes âgées et
handicapées. Depuis 2004, 28 milliards d’euros ont été collectés. Les employeurs paient 0.3%
de la masse salariale. Les revenus du capital sont aussi taxés. 1.42 milliard d’euros des
recettes 2017 (60% de la collecte) sont destinés aux personnes âgées.
Les Échos, 6 juin 2017.
31 : c’est le nombre de registres de la démence dans le monde, selon une revue
systématique coordonnée par le Pr Henry Brodaty, du centre de recherche collaborative sur
la démence à l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sidney (Australie). « Ces registres,
qui existent dans de nombreux domaines de la médecine et de la santé publique, sont
relativement nouveaux dans le domaine de la démence. Plus de la moitié visent à mener ou
faciliter des recherches cliniques ou préclinique. Les autres registres recueillent des données
épidémiologiques ou de qualité des soins. Le retour sur investissement est positif, mais la
maintenance des registres demande un soutien continu ». Les auteurs appellent à une
harmonisation des méthodes de recrutement et des données recueillies.
Krysinska K et al. Dementia registries around the globe and their applications: A systematic
review. Alzheimers Dement, 30 mai 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526017301954.
1.3 million : c’est le nombre de personnes âgées dépendantes en France, rappelle La
Gazette des communes. On en attend le double en 2060. Alors que les besoins de
financement de la dépendance vont mécaniquement augmenter, les départements qui en
sont les principaux contributeurs, se désengagent de plus en plus en réduisant, à bas bruit,
les moyens alloués aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes »,
dénonce Claudy Jarry, président de la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).
www.lagazettedescommunes.com, 23 mai 2017.

Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°142 – Juillet 2017

36/39

80 à 143 euros par jour : c’était le coût d'une place en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en 2015, en fonction du degré d'autonomie
et de l'état de santé des résidents, selon les premiers résultats de l'étude nationale de
coûts menée par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) pour la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il ne s'agit pas du coût facturé aux
résidents, mais des coûts supportés par l'ensemble des financeurs : les résidents et leur
famille, les Conseils départementaux et l'assurance maladie. Ces coûts comprennent les
soins dispensés, l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l’organisation du
lien social, la restauration, la blanchisserie, l’hôtellerie générale). Cette étude est réalisée
à partir de 20 000 coûts journaliers collectés auprès de 69 établissements volontaires.
Actualités sociales hebdomadaires, 15 juin 2017. CNSA-ATIH-CNAMTS-Ministère des
Solidarités et de la Santé. Premiers résultats de l’étude nationale de coûts en
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - données 2015. 14 juin
2017. www.cnsa.fr/documentation/dossier_de_presse_etude_couts_ehpad_def.pdf (texte
intégral).
26 510 euros par an et par personne malade : c’est le coût estimé de la démence en
France, dans une revue publiée par le magazine The Economist, qui évalue l’impact socioéconomique de la maladie d’Alzheimer en Europe de l’Ouest et au Canada à partir d’une
analyse de la littérature. Les coûts de l’aide informelle (aide non rémunérée apportée par
les proches) représente la moitié de ces coûts ; les coûts directs médico-sociaux
représentent 34% des coûts totaux et les coûts directs médicaux 17%. Ces travaux ont été
soutenus par les laboratoires Lilly. Les données concernant la France sont tirées en partie
du rapport d’étude de la Fondation Médéric Alzheimer, publié en septembre 2015.
The Economist. Intelligence Unit. Assessing the socioeconomic impact of Alzheimer ‘s
disease in Western Europe and Canada. 3 mai 2017.
www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Assessingthesocioeconomicimpac
tofAlzheimer%E2%80%99sinwesternEuropeandCanada_0.pdf (texte intégral).
Bérard A, Gervès C, Fontaine R, Aquino JP et Plisson M. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9, septembre 2015.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/22482/100173/file/2016_08_17%20Rapport%20PATED%2
02%20final.pdf (texte intégral).
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La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque mois,
une revue de presse nationale et internationale concernant les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, qu’ils soient familiaux,
bénévoles ou professionnels et l’environnement médical, social, juridique,
politique et économique de la maladie. Cette revue de presse, renommée
Alzheimer Actualités depuis juin 2017, s’appuie sur plus de 2 000 sources
(publications scientifiques, presse généraliste, presse professionnelle, médias
sociaux). Tous les numéros depuis août 2004 sont disponibles gratuitement sur le
site Internet de la Fondation Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-de-presse
À l’occasion de la parution du centième numéro de la Revue de presse
nationale et internationale, la Fondation Médéric Alzheimer a publié un numéro
hors-série. À partir de l’analyse des évolutions constatées sur une période de dix
ans, cette publication met en perspective l’impact sociétal toujours plus grand
de la maladie et l’émergence de nouveaux acteurs. Elle est téléchargeable
gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie

La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des enquêtes
nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la Fondation Médéric
Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par des entretiens avec des
professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août 2004,
sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric
Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information, Mieux
vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître ses
actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la maladie.
Le premier numéro est paru en juillet 2015.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité
publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et un incubateur
de pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte d’autonomie
grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

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