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Une unité d’esprit, des priorités
qui font la différence
Nous espérons que ce deuxième volet des
résultats de notre enquête 2007 auprès
des établissements disposant d’une ou
de plusieurs unités spécifiques Alzheimer
apportera une contribution originale
à la réflexion sur les modalités de leur
mise en œuvre. Nous avons tenté de
dessiner une typologie des établissements
selon les priorités qu’ils ont retenues pour
caractériser leur démarche. C'est ainsi que
quatre groupes ont été identifiés : “concilier
sécurité et liberté”, “privilégier la prise en
soin et le suivi médical”, “donner la priorité
aux aspects psycho-relationnels” et
“accueillir jusqu’à la fin de la vie”.
Indiscutablement, les établissements
ont su prendre la mesure des problèmes
rencontrés et proposer des solutions
adaptées aux besoins divers des
personnes malades. Ils n'ont pas hésité
à innover, mais aussi à évaluer. Malgré
leur apparente diversité, un point commun
les réunit : la recherche constante de la
qualité de la vie de leurs résidents.
Tous nos remerciements vont aux
établissements qui ont répondu à cette
enquête et aux directeurs qui ont accepté
d’être interviewés. Leur engagement et
celui de leurs équipes au quotidien
contribuent à améliorer sans cesse les
pratiques professionnelles.
Gageons que la mesure 16 du 3e Plan
Alzheimer permettra d’enrichir le débat et
suscitera l’éclosion d’initiatives originales,
toujours au plus près des besoins et de
la qualité de vie des résidents.
Jean-Pierre Aquino, Michèle Frémontier

Les unités spécifiques
Alzheimer
Quatre pistes pour une typologie
e premier volet des résultats de
l’enquête 2007 de la Fondation Médéric
Alzheimer auprès de 922 établissements ayant déclaré disposer d’une ou de
plusieurs unités spécifiques Alzheimer
a fait l’objet du numéro 3 de La Lettre de
l’Observatoire des dispositifs (1) . Étaient
présentés les résultats concernant les actions
menées par les établissements pour tenir
compte de la spécificité des unités Alzheimer
(aménagements des locaux et organisation
du mode de vie), que ces établissements soient
des EHPAD (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), des unités de soins de longue durée, des maisons de
retraite non EHPAD, des logements-foyers.

L

Ce numéro de La Lettre est consacré à une
analyse des critères que les EHPAD mettent
en avant pour caractériser leurs unités spécifiques Alzheimer. Pour cela, nous leur avons
demandé de choisir 5 critères parmi une liste
de 14 qui leur était proposée. 530 EHPAD
ont répondu, et la fréquence des critères choisis est illustrée dans le graphique ci-dessous.
On y remarque que “l’environnement sécurisé” est le critère choisi par près des deux
tiers des EHPAD, ce qui le place en tête.
Pour tenter de mettre en évidence des
groupes d’EHPAD ayant fait des choix de
critères semblables, nous avons mené une
analyse multivariée (cf. précision sur la méthode
en dernière page). Quatre groupes ont ainsi

Pourcentage d’EHPAD ayant choisi chacun des critères proposés (% sur 530 EHPAD)
Un environnement sécurisé

65

Un personnel formé

60

La liberté d’aller et venir pour les résidents

57

Un accueil assuré jusqu’à la fin de vie

56

Un projet de soins spécifique et individualisé

54

Une place privilégiée accordée aux familles

46

Un environnement architectural adapté

38

Une stimulation cognitive régulière
adaptée aux déficits
La liberté d’adapter les horaires aux habitudes
de vie des résidents
Une concertation entre médecin
coordonnateur et médecin traitant
Un accès organisé à un avis psychiatrique

33
32
16
13

Une population ciblée homogène
La mise en place d’une procédure
d’accompagnement de fin de vie
Un suivi thérapeutique protocolisé

12
11
6

(1) La Lettre de l'Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer,
n°3, juin 2007, Les unités spécifiques Alzheimer au sein des établissements d’hébergement collectif
(Première partie) - Téléchargeable sur www.fondation-mederic-alzheimer.org
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Interview de
Christiane Lavanant,
directrice, EHPAD Bévière,
Grenoble (38)
Comment votre unité concilie-t-elle
"sécurité et liberté" ?
Notre unité Alzheimer accueille de manière définitive ou transitoire des personnes présentant des
troubles cognitifs. En outre, dans certaines circonstances, des résidents séjournant dans l’EHPAD,
peuvent bénéficier, l’après midi ou le week-end, de
cette unité spécifique. La sécurité est apportée
par l’organisation générale mise en place. La création d’ateliers (musicothérapie, réflexologie, animation) permet de canaliser les troubles du
comportement des résidents et de faciliter leur
expression verbale et non verbale. Le projet de vie
de l’unité spécifique permet aux familles de tisser
des liens relationnels entre elles, ce qui crée un
contexte chaleureux.
Quels sont vos projets ?
Nous avons un grand projet : l’établissement doit
être reconstruit et agrandi. Il est prévu de mettre
en place, sur deux niveaux différents, deux unités
transversales réunies par des lieux de vie communs reproduisant la vie de quartier (kiosque,
coiffeur…). Ainsi, au premier niveau, on trouvera
deux unités accueillant des personnes déambulantes : l’une lorsque le trouble est majeur, l’autre
lorsque la situation est stabilisée. Au deuxième
niveau, on retrouve la même organisation : il s’agit
de prendre en charge d’autres troubles comportementaux, tels que des cris, une agressivité, des
gestes violents, là aussi dans deux unités transversales. Nous pensons de cette façon éviter la
perte des repères et assurer le maintien des liens
avec les équipes soignantes.
Par ailleurs, nous avons aussi un projet d’ouverture
d’un accueil de jour et nous voulons nous engager dans la visio-conférence, afin de créer des liens
avec d’autres professionnels confrontés aux mêmes
préoccupations que les nôtres.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino

été identifiés qui constituent des tendances,
mais ne sont pas totalement homogènes.
Néanmoins, chaque groupe rassemble les
EHPAD qui ont choisi, plus souvent que les
autres groupes, un ou plusieurs des critères
déterminant le groupe.

• la liberté d’adapter les horaires aux habitudes des résidents (10 % contre 32 %).
L’analyse des autres variables montre que la
formation spécifique du personnel apparaît
nettement comme un critère moins discriminant pour ce groupe : 9 % n’ont pas du
tout formé leur personnel, contre 4 % dans
les autres groupes.

Groupe 1 : “Concilier
sécurité et liberté”
Groupe 2 : “Privilégier
la prise en soin
et le suivi médical”

Quatre critères ont été très fréquemment
choisis par les EHPAD de ce groupe, pour
caractériser leur unité spécifique : un environnement sécurisé, la liberté d’aller et venir
pour les résidents, une place privilégiée accordée aux familles, un accès organisé à un avis
psychiatrique (graph. 1). Ces choix semblent
indiquer que les EHPAD prennent en compte,
pour réaliser leur projet, la fragilité de la personne hébergée : l’environnement est sécurisé, tout en essayant de laisser leur liberté
de circulation aux résidents. D’autre part, le
recours à un avis psychiatrique, plus fréquent
que dans les autres groupes, laisse à croire que
les troubles du comportement constituent
une des difficultés auxquelles ils ont à faire
face. Inversement, ce groupe est celui qui a
le moins sélectionné les critères suivants :
• un personnel formé (29 % contre 60 % en
moyenne pour l’ensemble des groupes),
• un projet de soins spécifique (17 % contre
54 %),
• une procédure d’accompagnement de
fin de vie (1 % contre 11%),

Ce groupe se définit par une “médicalisation”
de la prise en charge, organisée de façon
normative : le critère “projet de soins spécifique individualisé” est ici très fréquemment
choisi (graph. 2). Les unités spécifiques de
ce groupe prennent en charge, avec un
projet de soins défini, des personnes présentant des profils semblables. Par ailleurs,
on peut souligner que le critère “personnel
formé” a été assez souvent sélectionné
(76 % contre 60 % en moyenne pour
l’ensemble des groupes). En revanche, ce
groupe est celui qui a le moins souvent
choisi le critère “liberté d’aller et venir”
(13 % contre 57 % en moyenne), et moins
souvent aussi “l’accès à un avis psychiatrique”
(4 % contre 13 %).
On note également, dans ce groupe, une
moindre fréquence des critères “liberté
d'adapter les horaires aux habitudes des
résidents” et “accueil jusqu’à la fin de vie”.

Graphique 1 : critères les plus souvent choisis par le groupe 1
“Concilier sécurité et liberté”
89

Un environnement sécurisé

65
82

La liberté d’aller et venir pour les résidents

57
60

Une place privilégiée accordée aux familles

46
28

Un accès organisé à un avis psychiatrique

13

% moyen d’EHPAD ayant choisi ce critère

% d’EHPAD du groupe 1 ayant choisi ce critère

Graphique 2 : critères les plus souvent choisis par le groupe 2
“Privilégier la prise en soin et le suivi médical”
* Projet de groupes d’expression verbale et non verbale
soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer. Présentation
sur le site Internet (à partir d’avril) : fondation-mederic-alzheimer, rubrique Soutien des initiatives locales, initiatives
aidées en 2006, Département 38

91

Un projet de soins spécifique
et individualisé

54
59

Une place privilégiée accordée aux familles

46
25

Une population ciblée homogène
Un suivi thérapeutique protocolisé

% moyen d’EHPAD ayant choisi ce critère

12
13
6
% d’EHPAD du groupe 2 ayant choisi ce critère
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Graphique 3 : critères les plus souvent choisis par le groupe 3
“Donner la priorité aux aspects psycho-relationnels”
80

Un personnel formé
60
La liberté d’adapter les horaires
aux habitudes de vie des résidents

68
32
55

Un environnement architectural adapté
Une stimulation cognitive régulière
adaptée aux déficits
% moyen d’EHPAD ayant choisi ce critère

Groupe 3 : “Donner
la priorité aux aspects
psycho-relationnels”
Les EHPAD de ce groupe semblent accorder
une importance particulière à la formation du
personnel (graph. 3). Cela va de pair avec le
souci d’adapter les horaires aux habitudes
de vie des résidents et avec la mise en place
d’activités de stimulation cognitive régulières.
Un environnement architectural adapté est
également un critère fréquemment mis en
avant par ce groupe. À l’opposé, ce groupe

38
45
33
% d’EHPAD du groupe 3 ayant choisi ce critère

est celui qui a le moins souvent choisi les critères suivants :
• un environnement sécurisé (43 % contre
65% pour l’ensemble des groupes),
• un accueil assuré jusqu’à la fin de vie (17 %
contre 56 %),
• une population ciblée homogène (2 % contre
12 %),
• une concertation entre médecin coordonnateur et médecin traitant (1 % contre 16 %),
• un suivi thérapeutique protocolisé (aucun
EHPAD de ce groupe n’a fait ce choix).
L’analyse des autres variables montre que

Interview de Christine Richett, directrice,
Résidence Hotelia, Le Chesnay (78)
Accordez-vous une priorité aux aspects psycho-relationnels ?
C’est une priorité du projet de vie et de soins des deux unités spécifiques ou
“espaces de vie” qui accueillent des personnes à un stade évolué de la maladie d’Alzheimer.
Les équipes, confrontées à des troubles du comportement et parfois à des situations d’opposition
lors de la toilette ou des repas, ont défini en équipe, avec l’aide d’une formation adaptée, plusieurs objectifs : évaluer les compétences des personnes, avant de considérer que les actes
de la vie quotidienne doivent être systématiquement réalisés à leur place, analyser leurs
besoins, recueillir l’expression de leurs demandes, respecter leurs rythmes de vie, en particulier pour les horaires des repas. Cette nouvelle approche a permis de modifier la relation habituellement établie avec les personnes et leur famille, et a eu des effets bénéfiques pour les
résidents : diminution des troubles du comportement, progrès dans l’autonomie de certains
gestes et plus grande sérénité. Le rôle des professionnels, pendant la nuit, est tout aussi important à considérer. Un travail de réflexion a été conduit, par les équipes concernées, en concertation avec leurs collègues de jour sur les conditions de réalisation des tâches nocturnes. Il a
été ainsi possible de personnaliser la prise en charge de chacun en fonction de son profil (besoins,
habitudes, pathologie, autonomie…) et de son rythme de sommeil.
Ces aspects psycho-relationnels concernent-ils aussi la fin de vie ?
Bien sûr. Pendant l’année 2007, 27 résidents sont décédés, dont 24 dans l’établissement.
L’accompagnement de fin de vie est donc essentiel. Il est rendu possible localement par
l’aide et l’expertise apportées par le réseau de soins palliatifs du secteur, particulièrement
dans les situations difficiles.
Quels sont vos projets ?
Nous voulons, avant tout pérenniser ce travail et poursuivre notre action sur les temps des
repas et sur l’aide à la marche. L’adhésion des familles au projet est essentielle. Pour y parvenir, c’est un véritable partenariat qu’il faut réussir à mettre en place avec elles.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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Interview d’Yvan Danet,
directeur, EHPAD
Saint-Joseph, Legé (44)
Par quels moyens vos
deux unités spécifiques
privilégient-elles la prise en soin et
le suivi médical ?
La formation spécifique du personnel a permis
à nos unités de s’adapter à des situations diverses
en développant une prise en charge de tous les
instants : isoler une personne pour prendre son
repas en cas d’agressivité, installer à l’écart un
autre résident en difficulté relationnelle avec ses
voisins. La réactivité des équipes permet de
moduler les modalités d’une prise en charge, en
changeant par exemple l’heure d’un repas d’un
résident.Trois années se sont avérées nécessaires
pour atteindre notre objectif : deux années de
formation, et une année pour vérifier la concrétisation de notre projet. Le personnel qui intervient dans les unités a fait un choix volontaire.
En quoi le projet architectural contribue-t-il à la qualité du projet de vie ?
La réflexion architecturale a permis de concevoir des unités spécifiques, au sein de “villas”, positionnées au voisinage immédiat de la maison
de retraite. Des galeries permettent de passer
d'une structure à l'autre. La dénomination “villa”
a été choisie, car la disposition des lieux rappelle celle d'une villa romaine avec un patio central. Les chambres sont disposées autour de
grands espaces regroupant la salle à manger et
les pièces dédiées aux ateliers thérapeutiques.
Mais le mot “villa” évoque aussi les vacances et
ses moments ludiques. L’idée générale est celle
de la liberté des résidents, que la conception
architecturale permet de concilier avec leur sécurité. Il n’y a pas de digicode pour entrer ou pour
sortir du secteur des villas, mais les couloirs
reliant la maison de retraite aux villas permettent, lorsqu’une personne s’égare, d’être aussitôt réorientée, pour retrouver son lieu de vie.
Quels sont vos projets ?
Nous avons deux projets. Le premier veille à
maintenir les acquis. Le second vise à poursuivre les rencontres avec les familles. Organisées
au moins deux fois par an, ces rencontres ont
permis aux familles de se connaître et de parler entre elles de leurs difficultés. Cet accompagnement doit être intensifié et soutenu.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
* Projet de formation du personnel soutenu par la Fondation
Médéric Alzheimer, et présenté sur le site Internet : fondation-mederic-alzheimer, rubrique Soutien des initiatives
locales, initiatives aidées en 2003, Département 44
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les EHPAD du secteur public sont significativement surreprésentés dans ce groupe
(58 % contre 44 % en moyenne dans
l’ensemble des groupes).

Graphique 4 : critères les plus souvent choisis par le groupe 4
“Accueillir jusqu’à la fin de la vie”
89

Un accueil assuré jusqu’à la fin de vie

56

Une concertation entre médecin
coordonnateur et médecin traitant
La mise en place d’une procédure
d’accompagnement de fin de vie

Groupe 4 : “Accueillir
jusqu’à la fin de la vie”

% moyen d’EHPAD ayant choisi ce critère

Les EHPAD de ce groupe privilégient l’accueil
jusqu’à la fin de la vie, avec souvent la mise en
place d’une procédure d’accompagnement
(graph. 4). On note également ici l’importance
accordée à la concertation entre médecin
coordonnateur et médecin traitant, plus fréquente que dans les autres groupes. En
revanche, certains critères sont moins souvent
retenus par ces EHPAD:
• stimulation cognitive régulière (13 % contre

33 % en moyenne pour l’ensemble des
groupes),
• environnement architectural adapté (6 %
contre 38 %),
• place accordée aux familles (16 % contre
46 %).
On peut se demander s’il ne s’agit pas
d’EHPAD dans lesquels les unités spécifiques
accueillent des personnes à un stade très

40
16
35
11
% d’EHPAD du groupe 4 ayant choisi ce critère

avancé de la maladie, ou d’EHPAD qui se sont
engagées auprès des familles pour garder les
résidents malades jusqu’en fin de vie dans
l’unité. L’analyse des autres variables montre
que les EHPAD du secteur privé commercial
sont significativement surreprésentés dans ce
groupe (37 % contre 27 % en moyenne).
Danièle Fontaine

Interview de Marie-Laure Moinot, directrice, EHPAD Fontaudin, Pessac (33)*
Diriez-vous que
l'accueil jusqu'à
la fin de la vie
caractérise votre
établissement ?
L'EHPAD est gérée par une
association d'origine confessionnelle. Mais
elle accueille aussi bien des laïques que des
religieux. Je reconnais bien les caractéristiques
de mon établissement dans vos analyses :
accompagner les personnes jusqu'à la fin de
leur vie fait partie de notre projet de soin et
de notre projet de vie, pour la maison de
retraite, mais aussi pour l'unité spécifique
de douze chambres, ouverte en 2006. Cette
unité spécifique, c'est “la maison dans la
maison”, permettant aux résidents de vivre
comme chez eux.

Comment ce projet a-t-il été
structuré ?
Cette préoccupation a toujours été celle de
l'établissement, et en 2006, le Conseil
d'administration a créé un comité d'éthique,
chargé de travailler sur le thème de la fin de vie
en établissement. Le document qui résulte de
cette réflexion va être intégré dans le projet
d'établissement. Ainsi, nous nous engageons à
accompagner nos résidents jusqu'à la fin de leur
vie, en nous appuyant sur des professionnels
formés et, si nécessaire, sur l'équipe mobile locale
de soins palliatifs. Les hospitalisations sont toujours discutées avec les médecins et les familles,
afin de les réserver à des situations nécessitant
la technicité de l'hôpital. Si l'état de santé de
l'un de nos résidents hospitalisé s'aggrave
brutalement, il est d'usage de le réadmettre très

rapidement, afin qu'il termine ses jours parmi
nous, comme nous nous y sommes engagés.
Comment prenez-vous en charge
les troubles du comportement ?
Parmi nos différentes approches, nous avons
notamment installé un spa dans cette unité. Il
est proposé aux résidents des bains thérapeutiques aux huiles essentielles et des massages,
dans un contexte musical et de lumière douce.
Nous avons constaté qu'il est ainsi possible
d'apaiser des personnes anxieuses ou agitées.
Compte tenu du bénéfice constaté, nous avons
aussi organisé un accès pour les résidents de
la maison de retraite. Il en résulte une harmonie relationnelle entre eux et les personnes de
l'unité spécifique.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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analyse menée avait pour objectif de constituer des groupes d’EHPAD en recherchant les
proximités existantes dans leurs choix des critères qui les caractérisaient le mieux. Cinq
critères devaient être choisis parmi 14 proposés (cf. liste en première page).
Une analyse des correspondances multiples a d’abord été réalisée sur les variables étudiées :
chaque EHPAD est alors défini par ses coordonnées dans un espace à 14 dimensions (les 14 critères). Ensuite, une classification hiérarchique ascendante a été effectuée pour établir un tableau
des distances entre chaque EHPAD, et un algorithme a permis de regrouper les EHPAD en minimisant les distances à l’intérieur des groupes et en maximisant les distances entre groupes. Cette
méthode a permis de définir quatre groupes, qui ne sont certes pas totalement homogènes, mais
donnent des tendances très nettes.
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