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Éditorial —

Mis en scène

Au cinéma, à la télévision, dans les romans autobiographiques ou fictionnels, le sujet de la
maladie d’Alzheimer est de plus en plus présent : faut-il s’en réjouir ?
A priori oui, puisque cela donne à la maladie d’Alzheimer une plus grande visibilité et
contribue à dépasser les stéréotypes pesant encore sur les personnes malades, qui « se
sentent souvent stigmatisées, réduites à une série d’étiquettes, de symptômes ou de termes
médicaux » (www.francealzheimer.org, mars 2018). Mais la banalisation d’un sujet a ses
revers. Elle l’expose en premier lieu à la caricature. Avec la figure du « papi gâteux », la
personne malade est représentée sous les traits d’un sujet indésirable. Avec celle
du « vieillard » combatif, elle prend l’étoffe d’un héros, mais un héros que l’on ne voudrait
pas devenir. Le second écueil a trait aux productions qui édulcorent leur récit et mettent
en scène de manière superficielle des personnages atteints de la maladie d’Alzheimer mais
esquivent la réalité de la maladie.
« Comment penser, travailler et incarner la maladie d'Alzheimer à travers des corps jeunes
et vivaces ? », s’interroge la Compagnie de théâtre Autopoïèse de Toulouse
(www.ladepeche.fr, 23 janvier 2018).
Fait observé depuis quelques années, les productions culturelles proposent plus souvent des
personnages complexes et des intrigues riches. Il n’est plus question seulement de noirceur
mais aussi d’humour, de joie, de poésie. Avec Tu te souviendras de moi, le dramaturge
québécois François Archambault parle de la maladie d’Alzheimer « avec pertinence,
intelligence et surtout drôlerie ». Pour le metteur en scène Daniel Benoin, « c’est en
définitive un formidable hymne à la vie et au bonheur que nous propose l’auteur »
(www.anthea-antibes.fr, 13 mars 2018). Fait nouveau, les récits sont plus documentés et
informés et la maladie est traitée dans sa complexité. C’est le cas par exemple dans la pièce
La mémoire aux oubliettes de Louis Paleaz, qui met en scène l’évolution clinique de la
maladie et qui est jouée par des professionnels de santé : « À chaque nouvelle étape de sa
progression (..) une vidéo projette en toile de fond les explications scientifiques et
médicales » de la maladie (www.leveil.fr, 31 janvier 2018).
Conséquence d’une représentation de la vieillesse plus fréquente dans les fictions, filon
porteur pour les productions à la recherche de nouveaux thèmes, capacité des créateurs à
s’emparer de tous les sujets, même les plus difficiles, la maladie d’Alzheimer n’est plus
l’apanage des scientifiques et investit désormais toutes les formes d’expression artistique.
Force est de s’en réjouir. Pour autant, qui mieux que les personnes malades est fondé à
parler de la maladie d’Alzheimer et de leur quotidien ? Le théâtre du West Yorkshire l’a bien
compris et il présente le festival « théâtre, démence et espoir », créé par des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nicky Taylor, chercheuse associée au théâtre, explique
que les récits des expériences vécues par les personnes malades sont rarement entendus et
le festival permet de présenter un programme ambitieux qui élargit la façon de parler de la
maladie. « En plaçant les personnes malades en position de prise de décision, nous pouvons
faire face (..) aux limitations que le diagnostic apporte dans son sillage, et célébrer plutôt
leur potentiel et leur créativité » explique la chercheuse (www.wyp.org.uk, 12 mars 2018).
Mieux que quiconque, les personnes malades contribuent, sur scène et dans le texte, à
déconstruire les stéréotypes de la maladie et à répondre avec force aux préjugés. Ces
initiatives sont encore trop limitées. Encourageons cette dynamique.
Ségolène Charney
Éditorialiste
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Acteurs — Les Personnes malades
Troubles du comportement : les causes sont avant tout environnementales
Dans les établissements et services accueillant des personnes âgées, les équipes peuvent
être déstabilisées par les comportements violents de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Dans un entretien à Direction(s), Christophe Reintjens, neuropsychologue et
responsable adjoint des activités de formation de la Fondation Médéric Alzheimer, rappelle
que les causes sont avant tout environnementales. Certaines pathologies
neurodégénératives, comme la démence fronto-temporale, sont susceptibles de favoriser
des comportements agressifs à cause des lésions frontales qu’elles impliquent. En revanche,
dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les actes violents (injures, menaces, cris, coups) sont
minoritaires. Parmi les causes, il y a la personnalité antérieure de l’individu, ainsi que les
atteintes neurologiques, qui abaissent le seuil de déclenchement d’une réponse colérique
ou agressive. Mais les facteurs sont d’abord externes. Il s’agit de la non-reconnaissance de
l’environnement immédiat (« où suis-je ? ») ou de l’incompréhension face aux demandes de
cet environnement. « Imaginez que vous vous réveilliez dans un lit, sans savoir comment
vous y êtes arrivé. Quelqu’un entre alors pour faire votre toilette. Vous risquez de vous
opposer, voire de devenir violent. Par ailleurs, la mémoire épisodique (les détails conscients
de ce que nous vivons) est très atteinte par la maladie d’Alzheimer, mais la mémoire
émotionnelle beaucoup moins. Si un usager est malmené tous les jours par une dame blonde
habillée en blanc, il ne se souviendra pas de qui est cette dame, mais parfaitement du fait
qu’il faut s’en méfier. Ce qui peut installer une agressivité chronique. Contrairement à de
nombreux pays, comme les Pays-Bas, la Belgique, le Canada ou même les Etats-Unis, on
commence à peine à se rendre compte en France que le contexte institutionnel est
particulièrement délétère pour ces personnes, et qu’il génère lui-même une bonne part des
troubles du comportement. »
Direction(s), mars 2018.
Troubles du comportement : prendre le temps d’établir le contact
Christophe Reintjens recommande aux professionnels, en premier lieu, de ne jamais prendre
un comportement violent pour soi. C’est d’abord la situation qui engendre l’agressivité et
la personne y cède ou non. Ensuite, la plupart du temps, on peut prévenir les tensions, en
prenant le temps d’établir le contact, en faisant en sorte que l’usager comprenne où il se
trouve et ce qui va lui être proposé. De manière générale, les approches centrées sur la
personne donnent des résultats probants, tout comme la transformation de l’environnement
physique (comme chez soi) ou social (personnel convivial et à l’écoute). Parfois, il faut aussi
savoir renoncer ou limiter certains soins. En réalité, on doit surtout faire preuve de bon sens.
On imagine à tort que la maladie d’Alzheimer est compliquée, souligne le neuropsychologue.
Or, jusqu’à un stade très avancé, il n’y a rien que tout un chacun ne puisse expérimenter
dans son quotidien. Il nous arrive par exemple régulièrement de croiser dans la rue quelqu’un
que l’on sait connaître, sans pour autant se souvenir de qui il s’agit. Pour nous, c’est une
expérience ponctuelle ; pour les personnes malades, c’est un état permanent.
Direction(s), mars 2018.
Droit des malades à domicile
Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay et
directeur de l’Espace de réflexion éthique Ile-de-France, a engagé une réflexion sur la
création d’une charte du droit des malades à domicile. Le domicile est souvent idéalisé dans
nos représentations, au regard de ce que serait l’institution. Les circonstances ne sont pas
aussi simples qu’on peut le penser a priori. L’expérience de la chronicité, de la dépendance
au long cours, de la maladie qui dure, peut transformer le domicile en lieu d’enfermement,
en huis clos. Ce lieu de l’intimité, des souvenirs, peut devenir un espace médicalisé dédié
aux soins, envahi par les dispositifs mis en place par des professionnels qui se succèdent
dans la journée, et parfois la nuit, au rythme de leurs tournées. On n’évoque pas assez ce
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ressenti d’une intrusion qui bouleverse les repères et les habitudes de vie, cette forme de
"violation du domicile", certes consentie car nécessaire », déclare Emmanuel Hirsch. « De
même, la maltraitance en institution fait l’objet de plus d’attention que celle que l’on
éprouve dans le secret de l’espace privé. Il y a donc une réflexion à développer afin de
déterminer des pratiques d’intervention au domicile tenant compte de la singularité d’être
accueilli dans son « chez soi » par la personne et parfois son conjoint. Les professionnels en
sont parfaitement conscients, de même qu’ils évoquent la spécificité de leurs missions
exercées souvent en solitaire auprès d’une personne elle-même en situation de solitude. La
responsabilité à son égard n’en est que plus forte. Notre charte est issue d’une observation
du terrain et propose, à la suite d’une large concertation, quelques repères. »
Doc’Domicile, février-avril 2018. Espace éthique Région Ile-de-France. Charte éthique et
relations de soins à domicile. www.espace-ethique.org/sites/default/files/CharteA2016.pdf, 27 octobre 2016 (texte intégral).
Libre choix du lieu de vie
« Les résidents accueillis en EHPAD sont dans une telle situation de fragilité qu’ils ne peuvent
plus vivre à domicile. Pourtant, ils demeurent des personnes adultes qui doivent bénéficier
du libre choix de leur lieu de vie », souligne Anne Caron-Déglise, présidente de chambre à
la Cour d’appel de Versailles, en charge de la chambre des tutelles. Elle rappelle que la loi
d’adaptation de la société au vieillissement a souhaité codifier la question du contrat de
séjour et donc du consentement qui doit être recueilli à l’entrée de l’établissement par le
directeur ou son délégué. Le futur résident peut être accompagné par une personne de
confiance, qui peut l’aider à être mieux informé et exprimer son refuis ou son acceptation.
Bien évidemment, ces considérations restent tout-à-fait théoriques, en raison de l’état dans
lequel se trouve la personne à son entrée dans l’établissement, mais également pour ce qui
concerne les conditions de son admission, puisque celle-ci se fait généralement dans
l’urgence, dès qu’une place se libère.
Journal du médecin coordonnateur, janvier-février 2018.
Implication des résidents dans la vie de l’établissement
Les structures d’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer proposent
naturellement aux résidents de s’impliquer activement dans leur fonctionnement, écrit
Richard Mesplède, animateur en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Pour aider à faire le ménage, la vaisselle, mettre la table pour le
repas, préparer un gâteau pour le goûter, beaucoup de personnes sont ainsi mises à
contribution dans le but de prévenir une montée d’angoisse ou de maintenir les capacités
restantes. Les EHPAD n’ont pas tous la même approche, selon qu’ils aient ou non une unité
spécifique Alzheimer. Certains professionnels, comme les animateurs, les psychologues ou
les psychomotriciens, qui accompagnent les deux publics, sont des personnes ressources
pouvant mener l’harmonisation des pratiques, écrit Richard Mesplède, d’autant plus que
certains résidents d’EHPAD rejoindront un jour l’unité spécifique Alzheimer.
Doc’Accompagnement, janvier-février 2018
Poupées d’empathie : la démarche médicale
Le marketing appelle « bébé reborn » une poupée tellement réaliste qu’elle ressemble à un
vrai bébé. « Miraculeuse pour ses partisans, mais déontologiquement incorrecte voire
irrévérencieuse pour ses détracteurs » : la "poupée d’empathie", nouvel outil utilisé pour
apaiser les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, fait l’objet de débats au sein de
la sphère médicale », écrit Anaïs Moran, de Libération, qui s’est rendue dans l’EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Potigny (Calvados),
où 48 personnes vivent en unité spécifique Alzheimer. Catherine Ollivet, fondatrice de
l’association France Alzheimer Seine-Saint-Denis et présidente de l’Espace de réflexion
éthique de la région Ile-de-France, explique la démarche médicale : il s’agit avant tout de
mettre en application la notion de « prendre soin ». La réponse médicale ne peut se réduire
à garantir les besoins primaires (manger, se laver, s’habiller) et accomplir des soins
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techniques (donner les médicaments, traiter des escarres ou installer une perfusion
d’hydratation). Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont elles aussi des besoins
relationnels, affectifs, et ce besoin d’exister dans le regard de l’autre, des proches aidants
et des professionnels du soin. Des objets, comme un baigneur ou un robot-phoque, peuvent
ainsi être des médiateurs de l’expression des sentiments des personnes malades, même si la
maladie ne leur permet plus d’avoir un langage compréhensible. Comment expliquer que les
personnes malades ne se rendent pas compte du caractère artificiel de ces bébés ? demande
la journaliste. Catherine Ollivet explique que ces personnes ne souffrent pas seulement des
troubles de la mémoire. À un stade évolué de la maladie, c’est l’ensemble des fonctions
cognitives qui sont touchées et donc l’ensemble des processus intellectuels permettant
habituellement de parvenir à une réponse adaptée, qui finit par dysfonctionner. Ces
personnes souffrent donc aussi d’un trouble de la reconnaissance, de la parole, de la
gestuelle… Elles sont désorientées dans la globalité de leurs raisonnements.
www.liberation.fr/france/2018/02/25/catherine-ollivet-il-y-a-une-difference-entre-laverite-qui-est-la-notre-et-celle-des-malades_1632269, 25 février 2018.
https://actu.fr/normandie/colombelles_14167/dans-ehpad-pres-caen-on-utilise-bebereborn-donner-bien-etre-malades-dalzheimer_15838132.html, 8 mars 2018.
Poupées d’empathie : le débat éthique
Quels sont les effets recherchés ? Apaiser les souffrances d’antan, répond Catherine Ollivet.
Il ne faut jamais oublier que chez les personnes qui souffrent des troubles de la mémoire de
type Alzheimer, le passé est devenu le présent. Elles ne vivent donc pas dans la même
temporalité que le personnel médical et les membres de leur famille. Si la présence d’un
bébé a marqué leur vie de manière positive dans le passé, il est très probable qu’une poupée
d’empathie parvienne à réveiller des sentiments positifs, de la sérénité, de la joie, mais
aussi de la précision dans les gestes ou dans la parole. Par exemple, une personne qui
n’arrive plus à prononcer une phrase entière ou à boutonner son chemisier, peut de nouveau
y parvenir pour s’adresser au baigneur et l’habiller. Cela ne fonctionne pas chez toutes les
personnes malades. Une personne au début de la maladie va bien voir que c’est un faux
bébé, il est donc inutile de lui faire croire que c’est un vrai. Lorsque la maladie est avancée,
l’usage des baigneurs fonctionne surtout sur les femmes. Les hommes de cette génération
(nés dans les années 1930-1940) n’étaient pas nombreux à s’occuper des bébés, l’instinct
paternel ne se réveillera pas forcément. Cela peut aussi être une grave erreur si une patiente
n’a jamais eu d’enfant et en a souffert, ou si elle a subi un traumatisme dans le passé en
lien avec sa maternité. La démarche doit être extrêmement individuelle. On doit faire très
attention à l’effet pervers de la généralisation. Catherine Ollivet pense que le personnel
médical comme l’entourage doivent éviter d’aller trop loin dans l’univers du malade. Selon
elle, il ne faut pas entrer totalement « dans le jeu », c’est une question d’équilibre. C’est
en observant finement les réactions des personnes malades que l’on peut voir jusqu’où elles
veulent aller dans leur rencontre avec ces faux bébés. Par exemple, lorsqu’un malade dit :
« j’attends mes enfants, ils vont bientôt rentrer », le personnel médical n’a pas à dire : « ah
oui, je les entends au bout du couloir » ou « vous allez leur préparer quoi à dîner ? » Il peut
en revanche lui demander comment s’appellent ses enfants ou à quel âge ils sont devenus
parents pour faire travailler la mémoire. Accompagner les patients dans leurs besoins
affectifs et participer activement à la mystification, ce sont deux choses différentes.
www.liberation.fr/france/2018/02/25/catherine-ollivet-il-y-a-une-difference-entre-laverite-qui-est-la-notre-et-celle-des-malades_1632269, 25 février 2018.
Poupées d’empathie : qu’en pensent les personnes malades ?
Henri, 89 ans, béret sur la tête, est assis dans la cuisine avec Rose, sa « mioche » blottie
contre son flanc, le résident alterne les caresses sur les « petits petons » sans chaussons et
« les bécots » sur son front. « Elle est sage dis donc. Eh là ! Que tu es belle. » Sabrine
Mehmah, agent hospitalier, le surveille d’un œil attendri : « l’arrivée de Rose l’a canalisé.
Henri passait sa journée à pousser des cris qui perturbaient l’ensemble de l’unité. On ne sait
pas vraiment s’il y a un transfert qui s’opère entre cette poupée et ses deux filles, mais les
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effets sont épatants, il parle désormais d’une voix douce et posée. » Geneviève, 77 ans, ne
quitte quasiment plus son « petit pépère », plaqué sur sa poitrine. Son « enfant » ne pleure
jamais, et elle espère qu’il en sera toujours ainsi, tant qu’elle saura s’occuper de lui. Elle
le promène en poussette et le borde la nuit tombée. Le bébé est la dernière chose qui la
fait réagir de manière appropriée, explique le personnel. Ces vestiges maternels sont perçus
ici comme de doux instants de grâce. La cuillerée de compote que Lucienne, 88 ans, donne
à l’enfant coule sur le bord des lèvres de plastique. Elle n’a pas encore l’habitude et admet
sa maladresse. Mais le petit Michaël (prénommé comme son petit-fils) « ne pleure pas même
si le body est taché ». « Tu ne vois pas qu’il n’ouvre pas la bouche ton bébé ? Tu es folle, ce
n’est même pas un vrai ! » se révolte Lucie, sa voisine de table. « Laisse-moi tranquille ! »
lui rétorque Lucienne Goulet. Certains résidents envoient valser le bébé, trop lucides pour
être bernés, et les autres en sont souvent déstabilisés. Agnès Pichard, aide-soignante,
explique : « il ne faut jamais mettre les poupons directement dans les bras d’un résident.
Cela doit rester un choix. On ne peut jamais totalement appréhender les évolutions de la
maladie d’Alzheimer et donc la réaction des personnes. Certains de nos résidents sont en
capacité de reconnaître un vrai bébé et pourraient logiquement très mal le prendre.
D’autres peuvent changer d’une heure à l’autre de fonctionnement et de comportement visà-vis des baigneurs. »
www.liberation.fr/france/2018/02/25/catherine-ollivet-il-y-a-une-difference-entre-laverite-qui-est-la-notre-et-celle-des-malades_1632269, 25 février 2018.
Poupées d’empathie : qu’en pensent les familles ?
Face au personnel et à ces « petits mensonges thérapeutiques » considérés comme
« indispensables au bien-être des malades », certaines familles protestent : faut-il accepter
de tromper sa mère, son père, son frère ou sa sœur, et entrer dans le jeu ? Le leurre médical
n’est-il pas irrespectueux, voire condamnable ? Lorsqu’on prévient l’entourage avant
d’amorcer la démarche, certains sont choqués et refusent catégoriquement l’usage des
baigneurs : certaines familles ne supportent pas ce qu’elles considèrent comme un acte
d’infantilisation. « Généralement, ce sont des personnes qui ont du mal à accepter la
maladie de leur proche. Nous comprenons et acceptons parfaitement cette position, même
si nous restons persuadés que les poupons encouragent au contraire à la responsabilisation.
Dans ces cas-là, on fait en sorte qu’ils soient toujours hors de vue des résidents concernés. »
Un autre proche est décontenancé par Thomas, le poupon que lui a présenté sa femme :
« Vous la trouvez heureuse ? Oui, c’est vrai qu’elle paraît radieuse et sans souci. Mais vous
pensez à moi ? Moi, de la voir comme ça, avec ce Thomas sans vie, ça me détruit. »
www.liberation.fr/france/2018/02/25/catherine-ollivet-il-y-a-une-difference-entre-laverite-qui-est-la-notre-et-celle-des-malades_1632269, 25 février 2018.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Salariés aidants
Responsage, service de conseil et d’orientation de salariés aidants, publie son 4ème
baromètre, portant sur un échantillon de 3 355 situations traitées entre juin 2013 et
décembre 2017, recueillies auprès de 2 296 salariés aidants issus d’entreprises adhérentes
(Bayard Presse, Crédit Agricole SA, Danone, Henkel, L’Oréal, LVMH, Pernod-Ricard, Sanofi,
Seb, Suez…). 88% des salariés n’ont pas parlé de leur situation à leur manager ou à leur DRH.
Ils ne sont que 25% à avoir contacté les structures d’accompagnement locales dédiées à leur
situation. 84% ne l’ont pas abordé avec leur médecin du travail ou l’assistant social de leur
employeur. En gardant pour lui sa problématique, le salarié se met en difficulté ainsi que
son équipe, explique Marie-Suzel Ingé, responsable de l’offre Responsage. Il manque
d’attention pour son travail et de disponibilité pour ses collègues. 94% des salariés
contactent le service d’accompagnement en semaine durant leurs heures de travail. 40% le
contactent plusieurs fois pour un suivi. Les salariés ont besoin d’aide sur de nombreux sujets.
45% s’interrogent sur le financement des mesures d’accompagnement, 31% souhaitent
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mettre en place ou ajuster des services à domicile, 25% recherchent un hébergement
spécialisé, 23% ont besoin d’une première évaluation médico-sociale de la situation. Selon
une étude Novartis/BVA, un salarié aidant s’absente en moyenne 4 jours par an pour ce
motif, et un quart des salariés aidants s’absente 16 jours par an. En ajoutant 4 jours par an
de présentéisme (être physiquement présent sur son lieu de travail sans fournir le travail
attendu pour le poste), selon Responsage, une organisation de 100 salariés perd environ 135
jours de travail par an, et subit des coûts liés à la désorganisation, à la baisse de qualité de
services ou au report de projets.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mars 2018.
Faire face à la période post-diagnostic
L’annonce du diagnostic peut tout aussi bien avoir des conséquences positives qu’un effet
traumatisant, explique Judith Mollard-Palacios, psychologue chez France Alzheimer. Le
diagnostic est un point de départ. Dès lors, il faut penser à une nouvelle organisation et
adopter des postures conciliantes afin de prévenir toute tension ou incompréhension : plus
tôt ces évolutions sont envisagées, moins elles apparaîtront contraignantes. Il s’agit
d’aménager le cadre de vie pour assurer le bien-être de la personne malade et préserver
son intégrité physique ; de mettre en place des aide-mémoires ; d’arrêter les activités à
risque comme la conduite automobile ou les sorties seules ; de développer des stratégies
alternatives de communication pour prévenir la perte progressive des capacités d’expression
orale de la personne malade ; de créer des habitudes routinières pour éviter les pertes
d’objets usuels ; de poursuivre une activité physique régulière, pour favoriser motricité et
relaxation physique.
www.francealzheimer.org/faire-face-a-periode-post-diagnostic/, 26 février 2018.
Décision médicale palliative : le vécu de la famille
Monsieur M., âgé de 74 ans, est atteint d’une dégénérescence lobaire fronto-temporale
depuis 9 ans. Il est mutique, apathique, ne peut plus se déplacer mais est réactif à la
présence de ses proches. Il est alimenté par une sonde gastrique dans un contexte de
troubles de la déglutition, de fausses routes répétées et de baisse majeure de son état
général. La gastrostomie lui a permis de recouvrer un meilleur état somatique mais son
épouse se posait la question de pouvoir poursuivre une éventuelle alimentation orale, qui
renforçait le lien avec son mari. Cette intervention a profondément modifié leur relation et
elle a beaucoup de difficultés à trouver sa place, résume Alain Franco, professeur honoraire
de médecine à l’Université de Nice, dans le cas d’éthique mensuel qu’il propose dans la
Revue de gériatrie. Le choix médical a pour visée une vie plus confortable malgré l’évolution
de la maladie et n’a pas pour finalité de prolonger l’espérance de vie. Il s’agit donc d’une
mesure de soin palliatif. Sur le plan éthique, comment l’entourage peut-il vivre la situation
médicale de son proche, qui passe d’une situation de semi-urgence avec un risque vital à
court terme à une stabilisation de l’état général en peu de temps. Comment la famille peutelle intégrer cet événement qui bouscule obligatoirement sa modalité de relation avec leur
parent, sans oublier l’aspect fortement culturel, moment de partage et de plaisir que
représentent la nourriture et le fait de nourrir l’autre ? La situation de Monsieur M. a été
rediscutée un an plus tard, en réunion éthique. Suite à des pneumopathies à répétition, la
question de la limitation et de l’arrêt de traitement a été posée. La gastrostomie n’a en
effet pas permis d’éviter la survenue rapide de pneumopathies d’inhalation.
Franco A. Décision médicale palliative : le vécu de la famille ? Rev Gériatr 2018 ; 43(1) : 47.
Janvier 2018.

Acteurs — Les Professionnels
Consultation mémoire pour les résidents d’EHPAD
Selon le Pr Marc Verny, chef du service de gériatrie au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(Assistance publique-Hôpitaux de Paris), seules 6% des consultations mémoire concernent
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des résidents d’EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Pour lui, ce faible taux a un impact direct sur le diagnostic et donc sur l’efficacité de
l’accompagnement des résidents atteints de troubles démentiels en établissement. Il appelle
à développer des conventions entre les EHPAD et l’hôpital au sein de filières gériatriques et
la formation des professionnels.
Journal du médecin coordonnateur, janvier-février 2018.
Troubles du comportement : former le personnel, respecter les rythmes de la personne
Pour Christophe Reintjens, neuropsychologue et responsable adjoint des activités de
formation de la Fondation Médéric Alzheimer, il est nécessaire de former le personnel des
établissements et services accueillant des personnes âgées à la gestion des troubles du
comportement, puis de relativiser l’intérêt de protocoles rigides et inflexibles, qui sont
contre-productifs, au profit d’équipes qui travaillent dans le respect des rythmes de la
personne et dans une logique d’accompagnement. L’encadrement a aussi un rôle à jouer en
matière de prévention des risques psychosociaux pour les professionnels (qui peuvent à leur
tour devenir maltraitants). Les troubles comportementaux vont majorer ces risques.
Soutenir les équipes et leur laisser davantage de marge de manœuvre s’avère efficace,
souligne le neuropsychologue. « À l’heure actuelle, le désengagement des cadres vis-à-vis
du terrain, trop accaparés par les tâches de gestion et les procédures administratives, nuit
non seulement à la qualité de vie des résidents, mais aussi à la qualité de vie au travail des
soignants », conclut-il.
Direction(s), mars 2018.
Parcours de soins et fin de vie : recommandations de la HAS sur la sédation profonde et
continue jusqu’au décès
En fin de vie, la sédation profonde et continue est une suspension de la conscience poursuivie
jusqu'au décès, rappelle la Haute Autorité de santé (HAS). Cette procédure est encadrée par
la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie (articles L.1110-5 et suivants et articles R4127-37 à R4127-37-4 du code de la
santé publique). Elle peut être mise en œuvre chez un patient qui, atteint d’une affection
grave et incurable, demande d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination
déraisonnable, dans l’une des deux situations suivantes : 1/s’il présente une souffrance
réfractaire aux traitements et que le pronostic vital est engagé à court terme ; 2/ s’il décide
d'arrêter un traitement et que cette décision engage son pronostic vital à court terme et est
susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. La sédation profonde et continue
maintenue jusqu'au décès ne sera mise en œuvre qu’après une procédure collégiale. Chez
un patient qui ne peut pas exprimer sa volonté : si, à l’issue d’une procédure collégiale, le
médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination
déraisonnable, il met en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès
sauf si le patient s’y est opposé dans ses directives anticipées. La sédation profonde et
continue est, dans toutes les situations, associée à une analgésie. Une personne mineure
peut faire cette demande, le consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale
étant nécessaire pour la mettre en œuvre. Une personne majeure protégée prend elle-même
les décisions touchant à sa personne, dans la mesure où son état le permet. La sédation
profonde et continue maintenue jusqu'au décès peut être réalisée en établissement de
santé, mais également au domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), y compris si un médecin en charge du patient suffisamment disponible
se sent isolé sur son territoire. Chaque situation est singulière et complexe, rappelle la Haute
Autorité de santé.
Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins. Comment mettre en œuvre une
sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ? Février 2018. www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201803/app_164_guide_pds_sedation_web.pdf (texte intégral).
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Nouvelles têtes (1)
Katia Julienne a été nommée directrice de la Haute Autorité de santé (HAS), qui va absorber
l’ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, créée en 2007). Ancienne élève de l’École nationale
d’administration, jusqu’alors adjointe à la directrice générale de l’offre de soins (DGOS),
elle succédera le 1er avril 2018 à Dominique Maigne, qui part à la retraite. Un décret en
préparation définira la composition de la future commission de l’évaluation et de
l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette
instance interne à la HAS comptera une soixantaine de membres.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 février 2018. Le Mensuel des maisons de retraite,
février 2018.
Nouvelles têtes (2)
David Causse a rejoint le groupe SOS comme directeur du développement et des
partenariats, pour une mission transversale dans les secteurs santé, seniors, solidarités et
jeunesse. Précédemment coordonnateur du pôle santé-social de la FEHAP (Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs), il y est remplacé
par Christine Schibler, ex-directrice du pôle établissements de santé de l’Agence régionale
de santé (ARS) d’Ile-de-France.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2018.
Nouvelles têtes (3)
Eric Eygasier est le nouveau directeur général France de DomusVi, troisième opérateur privé
de services aux personnes âgées en Europe. Âgé de 51 ans, il n’est issu ni du médico-social,
ni du sanitaire, mais du commerce de détail. Implanté en France, en Espagne et en Chine,
le groupe DomusVi gère plus de 300 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5
hôpitaux psychiatriques et 60 agences d’aide à domicile.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 février 2018.

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Stigmatisation familiale dans la maladie d’Alzheimer : une échelle de mesure française
Les personnes ayant reçu un diagnostic de démence neurodégénérative de type Alzheimer,
comme leur entourage, subissent une stigmatisation au sein de leur famille, dont les
conséquences sont nombreuses, expliquent Marianna Danko et ses collègues, du laboratoire
Epsylon (EA4556) à l’Université Paul-Valéry-Montpellier 3. Non seulement, elles peuvent
éprouver des réactions émotionnelles telles la peur, l’anxiété et des symptômes dépressifs,
mais encore se sentir discriminées et éviter les relations sociales. Ces effets réduisent la
qualité de vie de la famille. Cette stigmatisation agit à un niveau personnel, familial, public
et structurel. L’équipe a validé la première échelle de stigmatisation familiale de la maladie
d’Alzheimer (ESF-MA) dans le contexte français, auprès de 263 aidants familiaux principaux.
Cette échelle comprend 10 facteurs. Trois facteurs concernent le « stigmate d’affiliation » :
le premier facteur reflète les réactions émotionnelles de l’aidant (par exemple l’embarras)
devant la perturbation de l’entourage du proche aidé (par exemple, celui-ci dérange
l’entourage). Le second facteur reflète les réactions comportementales de dissimulation du
diagnostic par l’aidant (par exemple, cacher le diagnostic aux amis). Le troisième facteur
représente l’évaluation par l’aidant des troubles physiologiques et cognitifs du parent aidé.
Cinq facteurs structurent la stigmatisation publique : la perception de l’apparence par la
communauté et le proche aidant ; les émotions perçues négatives (par exemple la honte),
les émotions perçues positives (par exemple la compassion) ; les comportements de la
communauté perçus par l’aidant : aide et soutien à l’égard du proche aidé, distance sociale
de la communauté perçus par l’aidant à l’égard du proche. Le « stigmate public » concerne
les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales des individus de la
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communauté face à une personne qui montre une caractéristique indésirable. Deux facteurs
concernent le « stigmate structurel » : l’adéquation et la disponibilité des services dans
l’accompagnement sanitaire et social de la maladie d’Alzheimer ; l’accès aux informations
concernant la maladie d’Alzheimer pour les personnes malades et leurs aidants familiaux.
Danko M et al. Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d’Alzheimer (ESF-MA) :
une adaptation et validation française. Pratiques Psychol, 3 février 2018. www.emconsulte.com/article/1196284/echelle-de-stigmatisation-familiale-dans-la-maladi
Un diagnostic précoce centré sur le patient : pourquoi ?
Pour le Pr Pierre Krolak-Salmon, neurologue et gériatre, enseignant chercheur à l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et responsable du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) de Lyon, le premier intérêt d’un est d’écarter des diagnostics différentiels curables,
notamment un syndrome confusionnel, une dépression ou les complications d’un traitement
médicamenteux. Si le diagnostic est confirmé, il y a des bénéfices pour le patient qui peut
établir ses directives anticipées ; on peut prévenir des risques d’accident de la route ou de
spoliation. On peut permettre au patient d’accéder à la recherche, et à la société de
développer ses recherches, soit de type épidémiologique sur l’histoire naturelle de la
maladie, soit pour prévenir la survenue d’une démence. Si le diagnostic n’est pas confirmé,
on peut rassurer le patient et c’est important aussi. Beaucoup de troubles sont
potentiellement réversibles. Il n’y a pas de traitement curatif. Il y a bien des traitements
symptomatiques qu’on peut utiliser dans la maladie d’Alzheimer à la phase de troubles
cognitifs majeurs, mais dans les stades légers aucun traitement médicamenteux n’a
aujourd’hui d’indication. Il y a des risques de sur-diagnostic, avec une part d’incertitude qui
peut conduire à étiqueter faussement un patient avec un diagnostic incertain. L’annonce du
diagnostic de maladie d’Alzheimer est génératrice d’anxiété pour le patient, voire de
dépression, et il y a même eu des cas de suicide. De façon beaucoup plus fréquente, il existe
un risque de stigmatisation et on peut imaginer qu’un patient à qui on donne un diagnostic
de troubles cognitifs, même légers, se retrouvera dans l’impossibilité d’emprunter ou de
bénéficier d’une assurance.
Ministère des Solidarités et de la Santé. Plan national maladies neurodégénératives 20142019. Maladies neuro-dégénératives : du droit au diagnostic à l’annonce du diagnostic. Les
actes de la journée du 17 janvier 2018. Mars 2018. www.solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/du_droit_au_diagnostic_a_l_annonce_du_diagnostic.pdf
(texte
intégral).
Biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien : la quête de la validation
Les biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer
restent réservés à la recherche. 25 ans après leur découverte, leur dosage n’est pas
suffisamment reproductible d’un laboratoire d’analyse à l’autre. La sensibilité et la
spécificité de ces tests ne sont pas suffisantes pour qu’ils soient recommandés en pratique
médicale courante à des fins de détection systématique. La Société de l’analyse du liquide
céphalo-rachidien et de neurochimie clinique a été créée en 2015 par des chercheurs
européens pour mener de grands projets internationaux de standardisation des biomarqueurs
en neurologie, afin de faciliter le transfert des travaux de recherche à la pratique clinique
et l’élaboration de recommandations. La société savante identifie trois types de lacunes :
1/ la lacune d’hypothèse : la cause et les événements initiaux de la majorité des maladies
neurologiques n’est pas élucidée ; 2/ la lacune du transfert de technologie : la méthode
d’analyse actuelle des biomarqueurs est la spectrométrie de masse, mais cette méthode
n’est pas adaptée à la validation clinique, qui demande des analyses rapides auprès d’un
grand nombre de patients. Cela pourrait se faire au moyen de tests immunochimiques, mais
ceux-ci sont difficiles à développer ; 3/ la lacune d’interaction : les chercheurs ont un besoin
constant de discuter et d’ajuster la conception des essais de validation. C’est un processus
en cinq étapes (découverte d’un biomarqueur, développement et validation de la méthode
de dosage ; validation clinique et pathologique ; mise en œuvre clinique ; autorisation
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réglementaire et remboursement du test). Les disciplines concernées parlent chacune un
langage différent.
Teunissen CE et al. White paper by the Society for CSF Analysis and Clinical Neurochemistry:
Overcoming barriers in biomarker development and clinical translation. Alz Res Ther 2018;
15; 10(1): 30. https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-018-0359-x
(texte intégral).
Biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien : est-ce utile pour le pronostic (1)?
Lindsay Clarke et ses collègues, du centre Alzheimer de l’Université du Wisconsin, ont
constitué une cohorte de 392 personnes asymptomatiques, âgées en moyenne de 61 ans,
(Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention), ayant eu au moins une ponction lombaire
et 2 évaluations neuropsychologiques (une fois par an ou une fois tous les 2 ans). 69% ont
des biomarqueurs négatifs (stade préclinique 0). 15% ont un taux élevé de protéine bêtaamyloïde dans le liquide céphalorachidien (stade préclinique 1 de la maladie d’Alzheimer),
8% ont à la fois un taux élevé de protéine amyloïde et de protéine tau (stade préclinique 2)
et 9% ont un taux élevé de protéine tau seule. Un taux élevé de protéine bêta-amyloïde dans
le liquide céphalo-rachidien (avec ou sans un taux élevé de protéine tau) est associé à un
déclin cognitif accéléré chez ces personnes asymptomatiques. La présence de la protéine
tau seule n’est pas associée à un déclin plus rapide que dans le groupe au stade préclinique
zéro. Ces tests, réservés à la recherche, ne sont recommandés dans aucun pays en pratique
courante.
Clark LR et al. Age-accelerated cognitive decline in asymptomatic adults with CSF βamyloid. Neurology, 9 mars 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29523644.
Biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien : est-ce utile pour le pronostic (2) ?
Un groupe expert d’économistes de la santé (Pays-Bas, Suède, Allemagne, Slovénie, Espagne)
a construit un modèle de simulation mathématique pour estimer le rapport coût-efficacité
d’un test par biomarqueur du liquide céphalo-rachidien (LCR) par rapport à la pratique
médicale courante, dans une perspective sanitaire (coûts médicaux et paramédicaux) et
avec un horizon temporel de 5 ans. Le test par biomarqueur améliore la précision du
diagnostic de 11%, pour un surcoût moyen de 432 € par patient, sans améliorer la survie
ajustée à la qualité de vie (0.046 année gagnée). De nombreuses incertitudes demeurent et
le modèle doit être affiné. Il ne tient pas compte des conséquences de l’annonce des
résultats du test par biomarqueurs en termes d’inquiétude de la personne, du pronostic de
faux positifs [le biomarqueur est positif mais la personne ne développera pas de troubles
cognitifs] ou de faux négatifs [le biomarqueur est négatif mais la personne développera des
troubles cognitifs], et de la stigmatisation.
Handels R et al. Cost-Utility of Using Alzheimer's Disease Biomarkers in Cerebrospinal Fluid
to Predict Progression from Mild Cognitive Impairment to Dementia. J Alzheimers Dis 2017;
60(4):1477-1487. 21 octobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29081416.
La quête des biomarqueurs sanguins pour une médecine de précision
Plus de 10% des personnes âgées de plus de 65 ans sont atteintes d’une maladie
neurodégénérative, rappelle un groupe expert international coordonné par le Pr Harald
Hampel, de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (INSERM U1127, CNRS UMR 7225),
et de la chaire AXA-Université Pierre-et-Marie-Curie à Paris. Dans le cadre de l’Initiative
pour une médecine de précision, le groupe souligne qu’« il y a un besoin urgent d’un modèle
de diagnostic en deux étapes pour initier un processus précoce, sensible et non invasif en
médecine de ville. Les personnes remplissant les critères de détection seront ensuite dirigés
vers une évaluation plus spécifique, plus coûteuse (PET-scan – tomographie par émission de
positrons) et plus invasive (ponction lombaire de liquide céphalo-rachidien), pour
confirmation de la caractérisation biologique des biomarqueurs et le diagnostic. Il n’existe
aujourd’hui aucun test sanguin pour la maladie d’Alzheimer ou les maladies
neurodégénératives en général. Mais un tel test ouvrirait "la porte dorée de la détection"
(the golden screening gate) pour une prise en charge de la première étape du diagnostic en
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médecine de ville. » Une limitation importante pour développer un tel test sanguin à grande
échelle est le manque de critères cliniques descriptifs traditionnels pour caractériser chaque
maladie neurodégénérative. Les constructions cliniques actuelles des maladies sont
génétiquement et biologiquement hétérogènes, ce qui se reflète dans des mécanismes
physiopathologiques multiples et des pathologies qui se manifestent sous forme d’un
continuum à plusieurs dimensions. Les experts espèrent pouvoir caractériser des signatures
biologiques spécifiques, intégrant des marqueurs multiples, comme la prochaine étape d’une
détection précoce des personnes à risque de maladie neurodégénérative. Une cohorte pilote
internationale (Alzheimer Precision Medicine Initiative Cohort Program) est en cours de
constitution.
Baldacci F et al. Blood-Based Biomarker Screening with Agnostic Biological Definitions for
an Accurate Diagnosis Within the Dimensional Spectrum of Neurodegenerative Diseases.
Methods Mol Biol 2018; 1750:139-155. 8 mars 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29512070.
Détection par des biomarqueurs : comment communiquer les résultats à des personnes
sans troubles cognitifs ?
La détection par des biomarqueurs du risque potentiel de développer la maladie d’Alzheimer
est à ce jour réservée à la recherche. Un groupe de travail, coordonné par Carol Brayne, de
l’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), en collaboration
avec des experts néerlandais, britanniques, de la Fondation Pasqual Maragall (Espagne) et
d’Alzheimer Europe, a identifié les attentes des personnes asymptomatiques associées à
l’annonce du risque détecté par des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer et leurs
préférences en ce qui concerne le contenu, la qualité et le suivi du processus d’annonce.
Une annonce responsable doit bien faire la distinction entre risque et diagnostic, délivrer
une information claire sur le risque, des suggestions pour réduire ce risque, et gérer les
attentes en terme de suivi et de soutien. Shana Stites, psychologue au département
d’éthique médicale de l’Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), s’interroge : « pouvonsnous répondre à ces attentes ? Les preuves scientifiques sont encore ténues quant à la
prévention de la maladie d’Alzheimer. Les ressources de santé, comprenant le suivi, sont
faites pour prendre en charge des patients qui présentent des symptômes cliniques, pas pour
agir auprès du grand nombre potentiel de personnes n’ayant aucun déficit cognitif. » Pour
répondre à ces besoins, les chercheurs qui annoncent les résultats de tests par biomarqueurs
chez des personnes cognitivement normales devraient se sentir obligés de développer des
interventions efficaces et d’apporter un suivi post-diagnostic.
Milne R et al. J Alzheimers Dis 2018; 62(2): 487-498. Perspectives on Communicating
Biomarker-Based Assessments of Alzheimer's Disease to Cognitively Healthy Individuals. 20
février 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836405/pdf/jad-62-jad170813.pdf
(texte intégral). Stites SD et al. Cognitively Healthy Individuals Want to Know Their Risk for
Alzheimer's Disease: What Should We Do? J Alzheimers Dis 2018; 62(2):499-502.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29480203.
Diagnostic précoce en médecine de ville : réseaux locaux et télémédecine
Au Japon, le Pr Masayuki Satoh, du département de prévention et traitement de la démence
à l’Université de Mie (Tsu), a construit un système de détection de la démence en médecine
de ville. Il a placé un médecin promoteur de réseau Alzheimer, dans 4 villes de la préfecture
de Mie. Sur demande de personnes malades ou de leurs aidants, les médecins généralistes
prescrivent un test de détection de la démence auprès du promoteur de réseau. Le
promoteur réalise ces tests à la clinique locale en utilisant un logiciel sur tablette et envoie
les résultats à un spécialiste du centre mémoire universitaire. Ce spécialiste analyse les
résultats et propose soit de prendre en charge la personne en consultation de suivi dans un
centre mémoire de proximité, soit de continuer l’observation par le médecin de famille. Le
promoteur du réseau envoie la recommandation du spécialiste au médecin de famille, qui
en informe la personne malade et les aidants. 158 patients ont participé à l’étude. La
majorité était en situation de vulnérabilité (faible soutien social ou familial). Le score
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cognitif moyen était de 24.1/30 au MMSE (mini-mental state examination). 32% des patients
détectés par le médecin de famille ont été adressés à la consultation mémoire, et 57% des
patients adressés ont réellement consulté. Les patients adressés à la consultation mémoire
avaient une altération significative des fonctions cognitives et de la capacité à réaliser les
activités de la vie quotidienne.
Satoh M et al. Dementia IT screening system (DITS): Practical use of local social resources
for early diagnosis of dementia with collaboration between family physicians and dementia
specialists. Geriatr Gerontol Int, 2 janvier 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29292567.
Le concept de maladie d’Alzheimer : qu’en pense une psychanalyste ?
Sarah Pringault, doctorante en psychologie au laboratoire de recherches en
psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social de l’Université de Rennes 2, sous la
direction du Pr Michel Grollier, reprend dans sa thèse des arguments du « mythe
Alzheimer » : la maladie reposerait à l’origine non sur une véritable découverte scientifique
mais sur une invention nosographique (description et classification des maladies d'après leurs
caractères distinctifs) : une observation de cas plutôt curieuse est devenue un siècle plus
tard une maladie extrêmement fréquente. Les incessants changements de définition au fil
des années, ainsi que les critiques de plus en plus nombreuses quant aux causes biologiques
de la maladie, soutiennent cette interprétation, écrit la doctorante. Les recherches
postulant que ce diagnostic est le résultat d’une construction sociale sous-tendue par des
logiques économiques et politiques (celles qui désignent Alzheimer comme un « fléau à
combattre »), ainsi que par le modèle biomédical des sociétés occidentales, vont également
en ce sens, avance-t-elle. C’est par ailleurs dans ce contexte, et seulement depuis la
dernière décennie, que l’on voit apparaître une distinction entre différents stades de cette
dite maladie, dont le « stade préclinique », asymptomatique, étaye la visée de prévention
et de dépistage des autorités de santé. Pour la psychologue, si la notion de « maladie
d’Alzheimer », en tant qu’entité homogène causée par des facteurs moléculaires, commence
à être remise en question, cela ouvre la possibilité d’étudier les états hétérogènes se
manifestant dans le cadre large du vieillissement cérébral et cognitif. Cela implique aussi
de réinterroger la différence entre un vieillissement « normal » et « pathologique », et de
ne pas effacer les sujets dans leur singularité.
Pringault S. La maladie d’Alzheimer, d’une création nosographique à une logique de
prévention. L’évolution psychiatrique, 12 janvier 2018.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385517301597.
Pringault S. Regard psychanalytique sur la démence type Alzheimer. Dévoilement et
fonction des scenarii fantasmatiques chez certains sujets dits « déments ». Projet de thèse
en psychopathologie. www.theses.fr/s147340.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Les plaques amyloïdes : une condition nécessaire, mais pas suffisante de la maladie
d’Alzheimer
L’étude Insight-preAD (Investigation of Alzheimer’s predictors in subjective memory
complainers - pre Alzheimer’s disease), coordonnée par Bruno Dubois, vise à observer chez
318 personnes âgées de plus de 70 ans, bien portantes et sans troubles cognitifs à l’inclusion,
les facteurs de développement de la maladie d’Alzheimer. Cette étude montre, à 30 mois
de suivi, que la présence de lésions amyloïdes n’a pas d’impact sur la cognition et le
comportement des personnes qui en sont porteuses. Seules 4 personnes ont progressé vers
la maladie d’Alzheimer. « Cela confirme que les plaques amyloïdes sont bien une condition
nécessaire, mais probablement pas suffisante de la maladie d’Alzheimer », explique le Pr
Dubois. À leur entrée dans l’étude, elles présentaient des facteurs prédictifs, comme un âge
plus avancé, une concentration de lésions amyloïdes plus élevée et un volume
hippocampique diminué. Ces résultats suggèrent l’existence de mécanismes de
compensation chez les sujets porteurs de ces lésions. La progression vers la maladie
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d’Alzheimer de ces patients âgés en moyenne de 76 ans est donc faible, ce qui témoigne
d’une réserve cognitive importante pour ce type de population. L’électroencéphalogramme
(EEG) montre, chez les patients porteurs de lésions, une modification de l’activité électrique
des régions antérieures du cerveau, notamment frontales. Cette modification de la
dynamique cérébrale s’amplifie au fil du temps, explique le Pr Dubois, elle est corrélée au
maintien des fonctions cognitives. » « On peut même espérer que, pour certains, cette
compensation durera jusqu’à leur mort », glisse le Pr Philippe Amouyel, professeur de santé
publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Plan Alzheimer. Poursuivre le suivi est
donc nécessaire pour déterminer si ces observations se vérifient toujours après une plus
longue période, expliquent les chercheurs. Un nouveau point d’étape sera fait en 2022. Ces
travaux sont soutenus par le Ministère de la Recherche (Investissement d’avenir), par la
Fondation Plan Alzheimer et par le laboratoire Pfizer.
Dubois B et al. Cognitive and neuroimaging features and brain β-amyloidosis in individuals
at risk of Alzheimer's disease (INSIGHT-preAD): a longitudinal observational study. Lancet
Neurol,
27
février
2018.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS14744422(18)30029-2.pdf. www.sorbonne-universite.fr/newsroom/presse/etude-insight-pread,
1er mars 2018. www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/28/la-plaqueamyloide-ne-fait-pas-toujours-la-maladie-dalzheimer_855561, 28 février 2018.
http://sante.lefigaro.fr/article/alzheimer-comment-le-cerveau-parvient-a-compenserpendant-des-annees/, 2 mars 2018.
Efficacité des médicaments au stade précoce : quelles preuves scientifiques ?
L’action du laboratoire Biogen a chuté de 7% le 14 février 2018, après l’annonce d’une
« augmentation de la variabilité » du critère principal d’efficacité dans 2 essais cliniques de
phase 3 (à grande échelle chez l’homme) de l’adacanumab, un anticorps dirigé contre la
plaque amyloïde, visant à ralentir la progression du déclin cognitif et de la perte
d’autonomie fonctionnelle. Afin d’assurer 90% de chances d’éviter un résultat faussement
négatif, le laboratoire vient de modifier son protocole d’essai en ajoutant 510 participants
pour augmenter la puissance statistique de l’étude. Les investisseurs, qui redoute que la
molécule manque d’efficacité, sont échaudés (Merck venant d’arrêter les essais du
verubecestat, un inhibiteur de la bêta-sécrétase, une enzyme clivant le précurseur de la
protéine bêta-amyloïde), et apeurés (spooked), les résultats d’adacanumab n’étant pas
prévus avant 2020. La confusion et l’incertitude des marchés sont entretenues par le terme
« variabilité », associée à la crainte d’un nouvel échec thérapeutique. Certains analystes
financiers sont pourtant confiants ou tentent de se rassurer : ainsi, pour Alim Syed, de
Mizuho Securities USA LLC, la modification de l’effectif de l’étude par Biogen peut être vue
comme la marque d’une conception intelligente des essais cliniques (smart trial design) et
d’un recrutement rapide des participants, ce qui pourrait être un signe que les médecins ne
voient pas d’effets indésirables suffisants pour arrêter l’essai, même dans un essai en
aveugle où ils ne connaissent pas le médicament qu’ils administrent.
www.biopharmadive.com/news/biogen-shares-fall-after-unexpected-variability-inalzheimers-studies/517193/, 15 février 2018. http://investors.merck.com/news/pressrelease-details/2018/Merck-Announces-Discontinuation-of-APECS-Study-EvaluatingVerubecestat-MK-8931-for-the-Treatment-of-People-with-Prodromal-AlzheimersDisease/default.aspx, 13 février 2018.
www.bloombergquint.com/business/2018/02/15/fda-opens-new-path-for-alzheimer-streatments-as-failures-mount, 16 février 2018.
Efficacité des médicaments au stade présymptomatique : quelles preuves scientifiques
sont acceptables ?
Le jour de l’annonce de la modification du protocole d’essai de l’adacanumab, l’autorité de
régulation des médicaments aux Etats-Unis (Food and Drug Administration - FDA) a proposé
une procédure d’enregistrement accéléré pour permettre aux laboratoires pharmaceutiques
de tester un traitement au stade présymptomatique de la maladie, plusieurs années avant
l’apparition des symptômes, si la molécule a un effet sur un marqueur biologique de la
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maladie. Cette proposition de recommandation (draft guidance) vise à accélérer le
développement des nouveaux médicaments. « Le cerveau, par bien des aspects, demeure le
dernier système organique pour lequel notre compréhension de la biologie sous-jacente
demeure incertaine », a déclaré le commissaire de la FDA Scott Gottlieb devant une
commission du Congrès sur l’énergie et le commerce. Max Nisen, de la revue financière
Bloomberg, alerte : « la FDA pourrait tomber dans un véritable guêpier pour les
médicaments de la maladie d’Alzheimer. Une procédure d’enregistrement accéléré pourrait
créer de faux espoirs pour des millions de personnes. » Si la nouvelle procédure ouvre une
voie pour les laboratoires après des années d’échecs répétés, elle pose aussi un défi
scientifique : les chercheurs ne comprennent pas complètement à ce jour les mécanismes
de progression de la maladie, ce qui laisse l’industrie sans cible claire ou sans ligne d’arrivée.
Tout en reconnaissant le manque d’une cible thérapeutique faisant consensus, la FDA
relâche le niveau de preuve scientifique pour permettre aux industriels d’avancer. La
politique réglementaire antérieure, qui datait de 2013, exigeait « un consensus large de la
communauté de la recherche, fondé sur des preuves » quant aux biomarqueurs acceptables.
Selon la procédure accélérée d’enregistrement, le laboratoire devra mener des essais
cliniques supplémentaires pour confirmer que le changement observé au niveau du
biomarqueur rend bien un service médical, comme le ralentissement du déclin cognitif.
www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-15/fda-alzheimer-s-drug-acceleratedapproval-proposal-is-risky, 15 février 2018.
www.bloombergquint.com/business/2018/02/15/fda-opens-new-path-for-alzheimer-streatments-as-failures-mount, 16 février 2018.
Efficacité des médicaments au stade présymptomatique : quelles preuves scientifiques
sont acceptables ? (2)
Maria Carillo, responsable scientifique de l’Association Alzheimer américaine, applaudit :
« c’est une position claire de la FDA, qui comprend que la connaissance scientifique de la
maladie d’Alzheimer a évolué. » Pour Craig Garthwaite, professeur à la Kellogg School of
Management (Evanston, Etats-Unis), les assureurs santé et le gouvernement vont être
confrontés à la pression de millions d’Américains qui demanderont la prise en charge de
nouveaux traitements. « Le champ de la maladie d’Alzheimer est rempli des retentissants
échecs des laboratoires pharmaceutiques. Il pourrait y avoir une perte massive de ressources
si des médicaments sont autorisés sur la base de biomarqueurs qui ne prédiraient pas la
progression de la maladie ». Pour Anna Edney et ses collègues, de Bloomberg, si ces
changements de réglementation peuvent revigorer les efforts de recherche sur la maladie
d’Alzheimer, elles vont aussi demander à des patients et à des médecins de prendre un
risque avec des nouveaux produits qui n’auront pas à apporter le même niveau de preuve
scientifique d’efficacité que celui demandé à d’autres médicaments.
www.biopharmadive.com/news/biogen-shares-fall-after-unexpected-variability-inalzheimers-studies/517193/, 15 février 2018. http://investors.merck.com/news/pressrelease-details/2018/Merck-Announces-Discontinuation-of-APECS-Study-EvaluatingVerubecestat-MK-8931-for-the-Treatment-of-People-with-Prodromal-AlzheimersDisease/default.aspx, 13 février 2018.
www.bloombergquint.com/business/2018/02/15/fda-opens-new-path-for-alzheimer-streatments-as-failures-mount, 16 février 2018.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Accompagnement post-diagnostic en milieu rural
Mickaël Blanchet, docteur en géographie, explore l’accompagnement de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer diagnostiquées dans un territoire rural de l’Ouest de la France. À
un stade modéré de la maladie, ces travaux mettent en avant l’effectivité de l’offre locale
et le rôle décisif de l’entourage familial pour définir l’équilibre entre aide professionnelle
et aide informelle au domicile. Le type et le niveau d’aide varient selon l’origine sociale des
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personnes malades. Mais la stabilisation de la personne malade ne résiste pas à la progression
de la maladie, dans un contexte territorial dépourvu d’outils spécialisés (hospitalisation à
domicile, équipe spécialisée Alzheimer à domicile) ou d’intégration (méthode d'action pour
l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie). Face aux
situations de rupture, la capacité de l’aidant informel à orienter la personne malade se
retrouve altérée et la majeure partie des solutions proviennent de l’extérieur (entourage
familial et professionnel). Il s’ensuit une orientation en urgence des personnes malades vers
les établissements hospitaliers locaux et des agglomérations voisines. S’il soulage l’aidant
informel, le séjour en milieu hospitalier déstabilise les personnes malades et, par ricochet,
est suivi d’une orientation par défaut, non négociée, dans une maison de retraite
médicalisée située à proximité de l’ancien domicile.
Blanchet M. L’accompagnement post-diagnostic des malades d’Alzheimer : un exemple
rural. Gérontologie et Société 2018 ; 40(155) : 167-181. 1er trimestre 2018.
www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1-p-167.htm.
Improvisation théâtrale : quels effets ?
« Le monde du théâtre réveille une nouvelle expression à travers le langage, le mouvement
et le chant. Des idées des pensées et des sentiments apparaissent là où régnait autrefois
l’apathie. La créativité est centrale pour vivre une vie porteuse de sens. Lorsque les
personnes vivant avec des difficultés cognitives deviennent partie prenant du spectacle,
elles se sentent en confiance, positives, éveillées », écrit John Zeisel, président de
Hearthstone Alzheimer Care Ltd, un groupe de résidences services pour personnes atteintes
de démence aux Etats-Unis. Il a développé et évalué une intervention de théâtre semiimprovisé. Des acteurs professionnels ont écrit des canevas d’improvisation avec des jeux
interactifs (Ahoy ! Me, Pirate Tale – Holà, c’est moi : une histoire de pirates). En
collaboration avec les compagnies Electronic Bass Entertainment, Clutch Productions (New
York) et Ladder to the Moon (Londres), John Zeisel a mené, sur 12 sites, une étude portant
sur 178 personnes malades. La qualité de vie des personnes malades a été mesurée avec
l’échelle spécifique à la démence D-QoL, et la dépression avec l’échelle GDS-SF (Geriatric
Depression Scale Short Form). La participation a été mesurée à l’aide de l’échelle MPES
(Menorah Park Engagement Scale ; Camp CJ 2010) : la participation constructive
(comportement moteur ou verbal montré en réponse à l’activité cible) ; autre participation
(comportement moteur ou verbal montré en réponse à quelque chose d’autre que l’activité
cible) ; non-participation ou apathie (sommeil ou regard fixe dans le vague) ; plaisir (sourire
ou rire clairement observable). Une activité de haute qualité, qui fait participer les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, doit produire typiquement un haut niveau
de participation constructive et de plaisir, et un faible niveau d’autre participation ou
d’apathie. L’intervention d’improvisation théâtrale améliore significativement la
participation constructive (+32%) et le plaisir (+100%) et réduit significativement la
participation hors de l’activité cible (-79%) et l’apathie (-41%). Chez 29 personnes qui étaient
déprimées avant l’étude, les symptômes dépressifs ont été significativement réduits 2 à 4
semaines après l’intervention, pour arriver au seuil de détection de la dépression clinique.
Hearthstone Alzheimer Care. Scripted-Improve Research Summary. 22 mars 2018.
http://scriptedimprov.com/wp-content/uploads/2015/06/FINAL-Scripted-IMPROVResearch-Summary.pdf (texte intégral), https://vimeo.com/77808775 (vidéo). Zeisel J et
al. Scripted-IMPROV: Interactive Improvisational Drama With Persons With Dementia Effects on Engagement, Affect, Depression, and Quality of Life. Am J Alzheimers Dis Other
Demen, janvier 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504407. Camp CJ. Origins of
Montessori Programming for Dementia. Nonpharmacol Ther Dement. 2010 ; 1(2): 163–174.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600589/pdf/nihms298200.pdf (texte intégral).
Groupes de mémoire japonais
Au Royaume-Uni, le Dr Jennifer Bute, médecin généraliste et malade jeune, a rencontré en
2012, lors d’une conférence à Londres, le professeur Ryuta Kawashima, du centre de
recherche international sur le vieillissement intelligent (smart ageing) à l’Université Tohoku
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de Sendai (Japon), qui lui a enseigné une méthode d’entraînement cognitif en groupe,
destinée à des personnes atteintes depuis le stade du déficit cognitif léger jusqu’au stade
sévère. Lire à voix haute, faire du calcul mental simple et écrire (ou tracer des lignes)
permettent d’entretenir la mémoire de travail, la communication et l’autonomie. Les
exercices sont choisis pour mettre les personnes en confiance. Si on échoue, on se corrige.
Le groupe, avec ses encouragements, permet l’affirmation de soi. Certaines personnes se
débrouillent toutes seules avec un cahier, d’autres ont besoin d’un accompagnement
personnalisé. Cette méthode est appelée thérapie d’apprentissage au Japon et
apprentissage Saido aux Etats-Unis, où elle s’est développée de façon commerciale en
partenariat avec l’Institut Kumon d’Osaka, un groupe d’enseignement privé
(http://saidolearning.com/background/). Une étude randomisée menée auprès de 124
personnes (Kawashima R, 2013) montre une amélioration de la vitesse de traitement de
l’information [mesurée par le test DST (Digit Symbol Substitution Test) de l’échelle WAIS-R
(Wechsler adult intelligence scale: revised)] et de la fonction exécutive [mesurée par
l’échelle FAB (Frontal Assessment Battery at bedside)] ; l’amélioration du score MMSE (minimental state examination) est à la limite de la significativité. Jennifer Bute a développé la
méthode dans le contexte britannique. Elle a commencé avec 10 participants. Ils sont
aujourd’hui 30 inscrits, mais ne sont pas toujours présents, certains oubliant de venir. Le
groupe, qui rassemble des personnes du stade du déficit cognitif léger à la démence sévère,
se réunit deux fois par semaine, pendant une demi-heure, avant d’aller déjeuner.
www.gloriousopportunity.org/japanese-memory-groups.php, 14 mars 2018.
Kawashima R. Mental Exercises for Cognitive Function: Clinical Evidence. J Prev Med Public
Health 2013; 46: S22-S27. 30 janvier 2013. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23412645 (texte
intégral). Kawashima R et al. SAIDO learning as a cognitive intervention for dementia care:
a preliminary study. J Am Med Dir Assoc 2015; 16(1): 56-62. Janvier 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25528280.

Recherche sur la maladie — Prévention
Déficits sensoriels : s’adapter à la baisse d’acuité auditive (1)
Parfois confondus ou masqués par les troubles cognitifs, les déficits sensoriels restent l’un
des marqueurs caractéristiques de l’avancée en âgé, écrit Juliette Viatte, de Géroscopie.
S’il est impossible de faire disparaître ces déficits sensoriels, les établissements peuvent en
revanche s’adapter à cette baisse d’acuité, impliquée dans la perte de mémoire et
l’augmentation des chutes. Les baisses auditives et visuelles vont progressivement fragiliser
les gestes du quotidien. Tout devient compliqué (lire, se maquiller, se raser, trouver sa
monnaie, prendre les transports en commun…) et impacte petit à petit l’autonomie de la
personne en altérant ses moyens de communication avec les autres et sa capacité à créer
du lien. Les modifications physiologiques liées à ces pertes auditives isolent socialement,
entraînant dépression, anxiété, frustration et colère. On sait aujourd’hui que le degré de
gravité des troubles émotionnels ou mentaux augmente avec celui de la perte auditive, mais
aussi qu’une personne atteinte d’une baisse de 25 décibels présente trois fois plus de risques
de chuter. Chaque palier supplémentaire de 10 décibels multiplie ce risque par 1.4.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2018. Amieva H et al. Self-Reported
Hearing Loss, Hearing Aids, and Cognitive Decline in Elderly Adults: A 25-Year Study. J Am
Geriatr Soc 2015; 63(10): 2099-2104. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26480972. Octobre
2015.
Déficits sensoriels : s’adapter à la baisse d’acuité auditive (2)
Au-delà des appareils, un travail sur les sources sonores peut être engagé dans
l’établissement, comme le rappelle le guide pour l’amélioration des établissements médicosociaux et sanitaires réalisé par les caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et la
Mutualité française Anjou-Mayenne : « plus la salle est réverbérante, plus le niveau sonore
des sons réfléchis est élevé par rapport à celui provenant de la source. » Des revêtements
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absorbants, des rideaux épais et des plafonds en plâtre bas améliorent l’impact des sources
sonores dans les espaces de vie. Un projet d’évaluation (ESSOR) de la sensorialité et des
réponses en EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et
en résidence autonomie a été mené par la Fondation Médéric Alzheimer auprès de 300
résidents de 17 maisons de retraite, en utilisant la grille d’évaluation AVEC (audition, vision,
équilibrer, cognition) élaborée par la Société française de réflexion sensori-cognitive
(SOFRESC). Les premiers résultats montrent que 70% des résidents ne sont pas équipés d’un
appareil auditif et que 30% présentent une perte auditive malgré un appareillage. Cette
étude a été réalisée en partenariat avec les enseignes Optic 2000 et Audio 2000.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2018.
Une approche multidomaine de prévention disponible pour tous
Les travaux des études MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial, coordonnée par le
Pr Bruno Vellas, du Gérontopôle de Toulouse) et FINGER (Finnish Geriatric Intervention
Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), coordonnée par le Pr Miia Kivipelto
à l’Institut Karolinska de Stockholm), ont mis en évidence l’intérêt d’une intervention multidomaine, c’est-à-dire qui associe exercices physique, nutrition et exercice cognitif pour
vieillir en bonne santé. Les fondements scientifiques de cette approche résident dans
l’hypothèse que la réalisation de ces trois activités pourrait potentialiser les effets
bénéfiques isolés de chacune. Les bénéfices de l’exercice physique sur la capacité physique
sont déjà reconnus, particulièrement sur la marche et la force musculaire. Des éléments
d’une nutrition équilibrée, surtout en ce qui concerne l’apport suffisant de protéines, sont
aussi reconnus pour améliorer la santé des seniors à risque de malnutrition. L’exercice
physique et l’alimentation contribuent massivement à une bonne qualité de vie et sont, à
ce titre, souvent associés à des sentiments positifs comme, par exemple, le bonheur, le
plaisir ou la joie. La stimulation cognitive a déjà fait ses preuves et a prouvé son efficacité
pour améliorer/maintenir les fonctions cognitives des seniors. Ces fonctions sont
indispensables pour la réalisation optimale d’activités quotidiennes diverses (se préparer les
repas, se déplacer, etc.), qui, à leur tour, contribueraient fortement à la qualité de vie des
personnes. Le Gérontopôle de Toulouse a initié des « ateliers multidomaines », où de petits
groupes de patients participent pendant deux mois à des activités développées et menées
par une équipe pluridisciplinaire. Initialement restreints à un petit groupe de patients triés
par l’équipe médicale, ces ateliers et la mise en œuvre de l’approche multidomaine
deviennent aujourd’hui accessibles à tous les seniors, grâce au soutien financier du Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
http://annee-gerontologique.com/une-approche-multi-domaine/, février 2018. www.chutoulouse.fr/-ateliers-multidomaines-.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
L’oubli accéléré : un signe précoce de la maladie d’Alzheimer
L’équipe du Pr Nick Fox, du centre de recherche sur la démence à l’University College de
Londres, montre que l’une des étapes de la mémorisation, la consolidation ou fixation des
souvenirs, semble atteinte très tôt dans le cours de la maladie, avant même que l’on prenne
conscience des autres troubles de la mémoire. Pour être fixées dans la mémoire à long
terme, les informations doivent en effet être encodées correctement, notamment en y
prêtant attention, mais aussi ne pas s’effacer trop rapidement. L’oubli à long terme accéléré
est une forme de trouble de la mémoire qui a été décrit chez des patients souffrant
d’épilepsies temporales : c’est un processus dans lequel les nouvelles informations sont
encodées et retenues normalement jusqu’à une période de 30 minutes - ce qui est
compatible avec des performances normales aux tests standards de mémoire - mais est
ensuite oublié à un taux inhabituellement rapide dans les heures ou les semaines qui suivent.
Les chercheurs ont suivi 35 personnes, dont 21 porteuses d’une mutation familiale dominante
les prédisposant à développer une forme précoce de la maladie d’Alzheimer, mais n’ayant
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pas encore de troubles cognitifs (avec un parent porteur du gène muté, les enfants ont un
risque pathogène de 50%). Le Pr Fox et ses collègues ne se sont donc pas contentés d’un test
de rappel 30 mn après la délivrance des informations (verbales et visuelles) et ont demandé
aux 35 sujets de leur étude ce dont ils se souvenaient 7 jours plus tard. Les porteurs de la
mutation avaient déjà de moins bon résultats au rappel à 7 jours. L’oubli à long terme
accéléré semble précéder toutes les autres perturbations cognitives précoces de la maladie
d’Alzheimer déjà identifiées, remarquent les chercheurs anglais. « C’est une étude
intéressante car elle fait appel à un simple test neuropsychologique à une époque où l’on
s’intéresse surtout à l’imagerie, à la génétique et aux biomarqueurs », déclare le Pr Philippe
Amouyel, directeur général de la Fondation Plan Alzheimer.
Weston PSJ et al. Accelerated long-term forgetting in presymptomatic autosomal dominant
Alzheimer’s disease: a cross-sectional study. Lancet Neurol 2018; 17(2): 123-132. Février
2018. www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(17)30434-9.pdf.
http://sante.lefigaro.fr/article/l-oubli-accelere-un-signe-precoce-de-la-maladie-dalzheimer-/, 2 mars 2018.
À votre santé !
Alors que quelques études suggèrent un effet protecteur d’une consommation faible à
modérée, la consommation excessive d’alcool (6 verres ou plus par jour pour les hommes et
4 pour les femmes) est associée à un triplement du risque de démence en général et un
doublement de celui de développer la maladie d’Alzheimer, ce qui en ferait un facteur de
risque modifiable majeur pour ces maladies, devant le tabagisme et l’hypertension
artérielle : c’est la conclusion d’une étude menée par Michaël Schwarzinger, de l’unité
mixte INSERM 1137-Université Paris Diderot, Sorbonne Paris-Cité. Sur 31.6 millions d’adultes
hospitalisés entre 2008 et 2013, 1.3 million étaient atteints de démence (dont 57 353 cas de
démence précoce) et 950 000 présentaient une consommation excessive d’alcool (avec
addiction dans 85% des cas). Après exclusion des cas de démences attribuables à une
pathologie bien identifiée, les chercheurs ont retrouvé une consommation excessive d’alcool
dans 57% des démences chez les malades jeunes et 8% de celles survenues après 65 ans,
alors que pour l’ensemble des adultes hospitalisés, les taux d’alcoolisme étaient évalués à
6.2% chez les hommes et 1.5% chez les femmes.
Schwarzinger M et al. Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in
France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study. Lancet Publ Health 2018; 3: e124–
132. 20 février 2018. www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)300227.pdf, 20 février 2018. https://presse.ences/30713/inserm.fr/alcoolisme-et-risque-dedem, 21 février 2018.
Nettoyer son cerveau à l’alcool : la dose fait le poison
Plusieurs études montrent qu’une faible consommation d’alcool réduit le risque de
démence, en réduisant notamment le risque cardiovasculaire et en augmentant le débit
sanguin dans le cerveau. En revanche, l’alcoolisme chronique a des effets délétères connus :
incapacité cognitive, déséquilibre de neurotransmetteurs et atrophie cérébrale. La perte de
volume de matière grise et de substance blanche du cerveau peut atteindre 10% chez les
gros buveurs. Cette atrophie n’est que partiellement réversible en cas de sevrage. La perte
de volume cérébral est compensée par du liquide céphalo-rachidien. Ce liquide biologique,
qui baigne le cerveau et la moelle épinière, évacue hors du cerveau les déchets et
métabolites toxiques, dont le peptide bêta-amyloïde et la protéine tau. Aux Etats-Unis,
l’équipe de Maiken Nedergaard, du centre de neuromédecine translationnelle de l’Université
de Rochester (New York), a décrit en 2012 le système de tunnels périvasculaires, formé par
les cellules astrogliales, qui élimine de façon efficace les protéines solubles et les
métabolites hors du système nerveux central pour les introduire dans la circulation sanguine
générale. Ce système d’auto-nettoyage rapide du cerveau, qui fonctionne pendant le
sommeil, a été nommé système glymphatique [système lymphatique s’appuyant sur les
cellules gliales]. La même équipe a étudié, chez la souris, l’effet de l’alcool à différentes
doses sur ce système. La consommation chronique d’alcool est associée à une forte
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°150 – Mars 2018

19/46

inflammation, notamment des astrocytes, cellules régulatrices du système glymphatique.
Chez les souris consommant de l’alcool en quantité modérée (équivalente à 2.5 verres de
vin par jour chez l’homme), l’inflammation des astrocytes est réduite et le système
glymphatique plus efficace pour éliminer les déchets. Quant aux capacités cognitives et
motrices des souris ayant consommé peu d’alcool, elles étaient identiques à celles sobres.
« Trinquez modérément pour libérer vos toxines ! », recommande l’Agence Science-Presse,
le blog tenu par les étudiants en journalisme scientifique de l'Université Laval (Québec).
www.sciencepresse.qc.ca/blogue/labo-journalisme-scientifique/2018/02/22/nettoyercerveau-alcool, 22 février 2018. Lundgaard I et al. Beneficial effects of low alcohol
exposure, but adverse effects of high alcohol intake on glymphatic function. Sci Rep, 2
février 2018. www.nature.com/articles/s41598-018-20424-y.pdf (texte intégral).
www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/un-systeme-de-touta-legout-integre-aucerveau/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2
f9694663d42ea4cba82291f9063fffe, 22 août 2012.
Démence et fragilité : quel lien ?
Les services nationaux de la santé britanniques définissent la fragilité comme une perte de
résilience, ce qui signifie que les personnes fragiles ne sont pas capables de « rebondir »
(bounce back) rapidement après une maladie physique ou mentale. Caractérisée par un
ensemble de 47 déficits de santé, la fragilité multiplie par 3.5 le risque de développer une
démence chez des personnes ayant de bonnes fonctions cognitives, montrent Nina Rogers et
ses collègues, du département d’épidémiologie et santé publique de l’University College de
Londres, dans une étude portant sur 8 722 personnes âgées (English Longitudinal Study on
Aging). La fragilité concerne 17% des personnes âgées au Royaume-Uni. En tant que facteur
prédictif indépendant de la démence incidente, la fragilité devrait être suivie en parallèle
du fonctionnement cognitif lors de l’évaluation des facteurs de risque de démence,
recommandent les épidémiologistes britanniques.
La fragilité étant associée à la fois au vieillissement et au déclin cognitif, la recherche d’une
approche unifiée a conduit au nouveau concept de fragilité cognitive, expliquent Roberta
Vella Azzopardi et ses collègues, du groupe d’étude du gérontopôle de Bruxelles. Une revue
systématique des mesures cognitives dans la définition opérationnelle de la fragilité (85% de
ces études ont été publiées après 2010), indiquent une prise de conscience récente de la
contribution des déficits cognitifs au déclin fonctionnel. Plusieurs méthodes d’évaluation
cognitive apparaissent dans les outils de mesure de la fragilité : l’auto-évaluation ;
l’évaluation de la démence comme une co-morbidité ; des instruments objectifs pour la
détection des troubles cognitifs, des signes et symptômes spécifiques ou non, du syndrome
confusionnel (delirium) et de l’obscurcissement de la conscience ; des évaluations mixtes.
Pour les chercheurs, l’évaluation cognitive progresse dans les outils d’évaluation de la
fragilité. Une fois que les domaines cognitifs les plus fortement associés au déclin
fonctionnel seront identifiés et que leur évaluation sera mise en œuvre, les bases seront
posées pour identifier des facteurs réversibles et développer des interventions de
prévention. Dominic Carter, responsable politique à la Société Alzheimer britannique, qui
milite pour la reconnaissance de la démence comme handicap, a appelé les services de santé
à ne plus refuser la rééducation fonctionnelle des personnes atteintes de démence. « Ces
services sont cruciaux si nous voulons empêcher un cercle vicieux : devenir fragile, tomber,
être hospitalisé, et devenir encore plus fragile. »
J Dementia Care, janvier-février 2018. Rogers NT et al. Frailty is an independent predictor
of incident dementia: Evidence from the English Longitudinal Study of Ageing. Sci Rep 2017;
2017; 7: 15746. 16 novembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5691042/pdf/41598_2017_Article_16104.pdf
(texte intégral). Vella Azzopardi R et al. Increasing use of cognitive measures in the
operational definition of frailty-A systematic review. Ageing Res Rev 2018; 7 février 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29408342. www.alzheimers.org.uk, 16 novembre 2017.
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Technologies
Nouveaux objets, grand âge, résistance
Lorsque le vieillissement progresse, la vie quotidienne peut se remplir rapidement de
nouveaux objets, souvent à usage médical : tensiomètres, médicaments, prothèses
auditives, dentiers, aides techniques à la marche. Ces objets matériels sont destinés à
surveiller, compenser ou remplacer des parties du corps vieillissant et ses capacités
modifiées, écrit Åsa Alftberg, du département de travail social de l’Université de Malmö
(Suède), qui examine la culture matérielle du vieillissement à partir d’entretiens
approfondis auprès de neuf personnes âgées. Cette matérialité est imprégnée de normes et
d’idées culturelles affectant l’identité et la capacité d’agir. Ces objets inscrivent la
personne dans une identité de « vieux. » Un espace de résistance se crée pour ne pas les
utiliser. Accepter et utiliser ces objets demande de redéfinir l’image de soi et son identité,
un processus qui peut être plus ou moins difficile. Comment intégrer un nouvel objet dans
les routines quotidiennes ? Comment le réorienter pour l’adapter ? Un objet peut permettre
une ouverture au monde, tout autant qu’il peut être un obstacle à connotation répressive.
Des personnes qui n’utilisent pas un objet de la manière prescrite risquent une sanction
morale et sociale si elles semblent ne pas exercer, aux yeux des autres, la responsabilité
que l’on attend d’elles.
Alftberg A. New Objects, Old Age: The Material Culture of Growing Old. Ethnologia Fennica
2018; 44: 23-34. 23 janvier 2018. https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/59701/30671
(texte intégral).
Objets inadaptés
Aux Etats-Unis, Jaime Lee, étudiant en master de science, arts de l’information et
technologies à l’Université de Baltimore, a étudié l’usage de quatre systèmes de
géolocalisation destinés à des aidants de personnes atteintes de démence vivant à domicile.
Il s’interroge : pourquoi cette technologie est-elle un échec ? Parce que les entreprises n’ont
pas réussi à développer des objets adaptés à leurs utilisateurs. Jaime Lee propose un cadre
général pour un « écosystème résistant aux conditions de la vie réelle » dans une société
hautement connectée (life-proofing ecosystem) fondé sur huit piliers : l’expérience de
l’utilisateur, l’expérience du client, l’accessibilité, la gouvernance, le marketing, la gestion,
la technologie, la sensibilité culturelle.
Lee J. Why Technology for Caregivers Fail: A Qualitative Study of GPS-Based Technology
Supporting Alzheimer’s Caregivers. Thesis. Master of Science in Interaction Design and
Information Architecture. University of Baltimore. Yale Gordon College of Arts and Sciences
(Walsh G et Summers K, dir.). Février 2018. 112 p.
https://mdsoar.org/bitstream/handle/11603/7796/JaimeLee_Thesis_V9_Final.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y (texte intégral).
Hors du temps
Née à Hong Kong il y a 14 ans d’un père ingénieur en logiciels et d’une mère
mathématicienne, Emma Yanga a passé presque toute son enfance avec sa grand-mère. Elles
se voyaient tous les jours, lisaient, écoutaient de la musique classique… « Ma grand-mère
était vraiment intéressée par ce que je faisais. Nous étions vraiment très proches », ajoute
l’adolescente. Mais lorsque Emma a eu 7 ou 8 ans, les choses ont commencé à changer. Sa
grand-mère perdait petit à petit la mémoire. Il lui arrivait même d’oublier l’anniversaire de
sa petite-fille. À 10 ans, Emma déménage à New York, sa grand-mère reste à Hong Kong. Les
conversations téléphoniques deviennent de plus en plus compliquées, sa grand-mère répète
inlassablement les mêmes questions au cours de la discussion : « Ça va ? Tu as bien mangé ?
Quel temps fait-il à New York ? », même si sa petite-fille lui avait déjà répondu plus tôt.
C’est ce qui décide Emma à se lancer dans la création d’une application pour les personnes
atteintes de troubles de la mémoire. « Je trouve qu’il est important que les jeunes
s’impliquent dans des projets pour la société, pour aider les autres », insiste-t-elle. Timeless
(« Hors du temps »), son application, permet à l’utilisateur de faire défiler sur un téléphone
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mobile, des photos de ses proches et de ses amis, identifiés par leur prénom et le lien qu’ils
entretiennent avec lui grâce à la technologie de reconnaissance faciale. L’application sert
aussi d’agenda et présente chaque jour, sur une liste, les rendez-vous ou les événements
importants. Elle est aussi capable d’interagir avec l’utilisateur en lui signalant qu’il a, par
exemple, déjà appelé une personne quelques minutes auparavant. Elle contient également
une page de renseignements personnels en cas d’oubli : l’âge, le nom, l’adresse et le numéro
de la personne. Timeless est encore en développement, grâce à des sponsors comme
l’entreprise de technologie américaine Kairos. Mise au point avec des médecins spécialistes
de la maladie d’Alzheimer, elle sera bientôt testée auprès de personnes malades.
www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/17835/reader/reader.html#!preferred/1/package/17835/p
ub/25568/page/5, 25 janvier 2018.
Cuisines intelligentes
Thomas Kosch et ses collègues, de l’Université Louis et Maximilien de Munich, décrivent les
pratiques de cuisine collective en foyer logement, dans le cadre d’un environnement
supervisé où des personnes atteintes de troubles cognitifs apprennent à réaliser les tâches
de la vie quotidienne de façon collaborative. Les ingénieurs ont identifié les opportunités
que pourraient apporter des technologies interactives pour réduire la charge de surveillance
des bénévoles. Ils ont observé l’activité de cuisine de douze personnes malades et ont
interrogé quatre employés et bénévoles qui les supervisent. Une analyse thématique permet
d’identifier quatre facteurs importants : l’organisation du travail, la collectivité, la
supervision et les considérations pratiques. La conception de technologies d’assistance
destinées à des cuisiniers atteints de troubles cognitifs dans des contextes non supervisés,
autonomes ou de groupe doit s’appuyer sur cinq éléments : une communication claire des
tâches, la mise en avant de l’expérience du groupe, la priorité donnée à la sécurité, les
encouragements et l’adaptabilité de l’environnement.
Kosch T et al. Smart Kitchens for People with Cognitive Impairments: A Qualitative Study
of Design Requirements. Association for Computing Machinery Computer-Human Interaction
(ACM CHI) Conference on Human Factors in Computing Systems. Montréal (Québec), 21-26
avril 2018. https://doi.org/10.1145/3173574.3173845. http://thomaskosch.com/wpcontent/plugins/papercite/pdf/kosch2018smart.pdf (texte intégral).
Acceptabilité des robots sociaux
Sally Whelan et ses collègues, de l’Université nationale d’Irlande à Galway, ont mené une
revue de la littérature sur l’acceptabilité des robots sociaux par les personnes atteintes de
démence ou de troubles cognitifs. L’acceptabilité dépend de multiples facteurs, liés entre
eux, à trois niveaux : l’individu, les gens qui comptent (significant others) et la société au
sens plus large. L’acceptabilité peut être améliorée par l’adoption, pour le robot, d’une
communication proche de la communication humaine, par la personnalisation en réponse
aux besoins individuels, par la confiance qui peut être accordée au robot, le contrôle que
l’on peut avoir sur lui, et son niveau d’adaptabilité. Il n’existe encore que peu d’études de
bonne qualité sur le sujet (21 études entre 2005 et 2015 pour les personnes atteintes de
démence ou de troubles cognitifs légers). Mais la plupart sont de faible durée, à faible
effectif ou sont conduites en laboratoire plutôt qu’en contexte réel.
Whelan S et al. Factors Affecting the Acceptability of Social Robots by Older Adults Including
People with Dementia or Cognitive Impairment: A Literature Review. Int J Social Robotics,
mars 2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12369-018-0471-x.
Démence et données de masse (1)
L’alliance de l’informatique “pervasive” [ubiquitaire, diffuse, qui permet à des objets
communicants de se reconnaître entre eux] et de l’informatique médicale crée la possibilité
d’un recueil à large échelle, du partage, de l’agrégation et de l’analyse de volumes de
données sans précédent (données de masse ou big data). Marcello Ienca et ses collègues,
du laboratoire d’éthique de la santé et politique de l’École polytechnique fédérale de
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Lausanne (Suisse), proposent une revue de la littérature scientifique sur les approches des
données de masse dans le domaine de la démence, ainsi que des applications mobiles
commerciales dans ce domaine. Pour les auteurs, ces approches sont « prometteuses » pour
améliorer les modèles prédictifs de risque et de prévention, pour apporter un éclairage sur
l’étiologie (causes) de la maladie, pour faciliter un diagnostic plus précoce, optimiser
l’allocation de ressources et délivrer des traitements personnalisés à des patients selon des
trajectoires spécifiques. Mais ces promesses ne se sont pas encore réalisées, préviennent les
auteurs, et soulèvent un grand nombre de difficultés techniques, scientifiques, éthiques et
réglementaires, qui nécessitent une approche intégrée. Les auteurs proposent une feuille
de route. Au niveau scientifique, l’avancée de la recherche se ferait par l’établissement de
corrélations statistiques sur un recueil de données hétérogènes à grande échelle, ces
associations ne pouvant être mises en évidence par les méthodes actuelles. Il s’agit de
combiner la puissance des données de masse et des modèles scientifiques expliquant les
causes de la maladie. Les méthodes s’appuyant sur la biologie des systèmes et la théorie de
la complexité permettraient de dépasser les approches biologiques réductionnistes
actuelles, centrées sur des biomarqueurs simples et isolés.
Big data and dementia: charting the route ahead for research, ethics, and policy. Front Med
(Lausanne) 2018; 5:13. doi: 10.3389/fmed.2018.00013. 6 février 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808247/pdf/fmed-05-00013.pdf (texte intégral).
Démence et données de masse (2)
Au niveau technique, les difficultés portent sur le stockage de données de masse, le
traitement automatisé des données, le partage d’information entre différents entrepôts de
données (banques génétiques, données de neuroimagerie, plateformes de données de esanté), la transformation numérique des secteurs de la recherche et du soin. L’appropriation
des données de santé par de grandes entreprises peut générer un sentiment d’inquiétude
dans la population. Sur un plan éthique, des recommandations pour le recueil et le partage
de données individuelles de santé faciliteraient la recherche sur les données de masse tout
en préservant la confiance du public et en protégeant les données personnelles. Les
mécanismes actuels de surveillance (revues éthiques) et les modèles de consentement
éclairé apparaissent inadaptés au recueil des données de masse. La sécurité des données est
une priorité.
Big data and dementia: charting the route ahead for research, ethics, and policy. Front Med
(Lausanne) 2018; 5:13. doi: 10.3389/fmed.2018.00013. 6 février 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808247/pdf/fmed-05-00013.pdf (texte intégral).

Repères — Politiques
Presse nationale
Maltraitance financière : rompre le silence (1)
Alain Koskas, président de la FIAPA (Fédération internationale des associations de personnes
âgées, représentant 41 associations de France, Italie, Belgique et Espagne, dotée du statut
consultatif à l’ONU et du statut participatif au Conseil de l’Europe) a remis un rapport sur
la maltraitance financière des personnes âgées à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de
la santé, ainsi qu’au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), qui a
inscrit la maltraitance à son programme de travail pour 2018. Vols, escroqueries, abus de
procuration, détournement d’aides sociales, emprise : si les professionnels du secteur savent
décrire le phénomène de la maltraitance financière et ont le sentiment d’une constante
augmentation, les chiffres manquent, déplore la mission qui appelle à lancer une série
d’enquêtes publiques et à mettre en place un observatoire. Les personnes âgées sont souvent
réticentes à dénoncer les abus dont elles sont victimes, par crainte de représailles, par peur
de ne pas être crues ou encore en raison de la complexité des procédures… d’autant plus si
les victimes sont en perte d’autonomie. La personne peut ne pas se rendre compte de la
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gravité de la situation, excuser le comportement de l’« abuseur », voire se sentir
responsable de la situation. La mission constate aussi l’hésitation des aidants professionnels
à dénoncer une situation de maltraitance, alors que les textes de loi ont évolué pour leur
assurer une meilleure protection. En particulier, la loi du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi
« Sapin II »), a mis en place un statut protecteur pour les lanceurs d'alerte. Malgré cela, les
professionnels « continuent à s’interroger et s’inquiètent des conditions de leur protection
et de la levée du secret professionnel, ainsi que des atteintes possibles au respect de la vie
privée », regrettent les auteurs.
Koskas A. Les maltraitances financières à l’égard des personnes âgées. Un fléau silencieux.
Rapport de mission. Remise du rapport actualisé le 19 septembre 2017.
www.hcfea.fr/IMG/pdf/2018_01_29_-_Rapport_Mission_Mal_Financiere-2.pdf, 19 février
2018.
www.ash.tm.fr/dependance-handicap/maltraitance-financiere-la-mission-koskasappelle-a-rompre-le-silence-455909.php, 20 février 2018.
Maltraitance financière : rompre le silence (2)
L’une des propositions du rapport Koskas vise à empêcher les poursuites et les pressions
exercées sur les alerteurs par l’instauration d’une immunité provisoire durant la première
phase de l’enquête, tant qu’il n’a pas été établi que le signalement était abusif avec
intention de nuire. En parallèle, un guide de signalement devrait être rédigé à l’intention
des alerteurs potentiels, leur précisant les procédures à suivre et les autorités à contacter.
Enfin, la mission réclame une campagne de communication sur les numéros d’appel contre
la maltraitance (le 3977 et le numéro de France Victimes, 08 842 846 37), qui restent très
peu connus, y compris des professionnels. Le rapport invite aussi à lancer des formations sur
la maltraitance financière auprès de tous les professionnels concernés. Par exemple, en
formant mieux à la gestion comptable les personnes qui exercent une tutelle ou une
curatelle. Une autre piste identifiée est de mieux contrôler les comptes de gestion que les
tuteurs et curateurs déposent chaque année au tribunal d’instance, et que les greffiers
peinent à analyser faute de temps ou de savoir-faire en ce domaine.
Koskas A. Les maltraitances financières à l’égard des personnes âgées. Un fléau silencieux.
Rapport de mission. Remise du rapport actualisé le 19 septembre 2017.
www.hcfea.fr/IMG/pdf/2018_01_29_-_Rapport_Mission_Mal_Financiere-2.pdf, 19 février
2018.
www.ash.tm.fr/dependance-handicap/maltraitance-financiere-la-mission-koskasappelle-a-rompre-le-silence-455909.php, 20 février 2018.
Promotion de la bientraitance
La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 avait créé un Haut
conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), destiné à remplacer une série
d’instances, dont le Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées
et des personnes handicapées (CNBD). Un décret d’octobre 2016 avait ensuite prévu que le
HCFEA constituerait, « conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes
handicapées [CNCPH], une commission permanente en charge des questions de
bientraitance ». Cette instance a finalement été installée le 19 février 2018 par Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées. Elle porte le nom de Commission de promotion de la bientraitance
et de lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables. Sa présidence est confiée à
Denis Piveteau, conseiller d’État et principal auteur du rapport Zéro sans solution de 2014,
consacré aux parcours de vie des personnes handicapées. Au cours de sa carrière, il a
notamment dirigé la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), présidé le Haut
conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) ou encore piloté le secrétariat général
des ministères chargés des affaires sociales. À la tête de la commission bientraitance, il
proposera « des mesures de protection en direction des personnes vulnérables en raison de
leur âge ou d’un handicap », expliquent les ministres. La commission est composée, outre
des membres désignés par le HCFEA et le CNCPH, de personnes qualifiées (experts) et de
représentants de tous les secteurs concernés notamment des ministères de la Solidarité et
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de la Santé, de la Justice, de l’Intérieur et des Personnes handicapées, des agences
régionales de santé, des conseils départementaux. Elle est chargée de faire des propositions
sur le risque de maltraitance dans tous les lieux de vie, à domicile ou en établissement.
L’installation de cette commission « doit permettre d’améliorer la connaissance d’un
phénomène longtemps tabou, faciliter le repérage, le signalement et le traitement de
situations de maltraitance, promouvoir la bientraitance et l’accompagnement des acteurs
dans le quotidien. Elle veillera notamment à promouvoir la pleine représentation et
l’expression des personnes concernées ». L'instance devra également proposer « une
définition commune de la bientraitance, et les moyens et mesures pour l’inscrire dans une
prise en compte de qualité des personnes vulnérables ». À l’occasion de l’installation de
cette nouvelle commission, Agnès Buzyn a annoncé qu’elle présenterait fin mars 2018 une
stratégie sur le grand âge couvrant notamment la lutte contre les maltraitances.
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/installation-de-la-commission-de-promotion-de-la-bientraitance-et-delutte, Actualités sociales hebdomadaires, www.perseus-web.fr/nar6/uploads/liste-desmembres-commission-bientraitance-hcfea-cncph.pdf, 19 février 2018.
Personnes âgées en situation de précarité : un outil de promotion de la santé
L'établissement public Santé publique France vient de lancer le dispositif Bonne journée,
bonne santé, qui s'adresse aux professionnels de la santé, du médico-social et du social
intervenant auprès des personnes âgées en situation de précarité. Dagmar Soleymani,
chargée d'étude scientifique au sein de l'unité « personnes âgées et populations
vulnérables » de la direction de la prévention et de la promotion de la santé de cette
nouvelle agence, explique : depuis 2011, l'INPES (Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé), aujourd’hui intégré à Santé publique France, a mis en place, en
partenariat avec les régimes de retraite (CNAV, MSA, RSI, AGIRC-ARRCO), le programme
d'information sur la santé « Pour bien vieillir » s'adressant aux personnes de 55 ans et plus,
ainsi qu'aux professionnels du médico-social et du social. Lors du renouvellement de la
convention en 2014, les partenaires, attentifs à la question des inégalités sociales de santé,
ont souhaité travailler sur la population des personnes âgées en situation de précarité,
qu'elle soit sociale, financière ou culturelle, car il s'agit d'un public souvent difficile à
toucher dans le cadre des actions habituelles de prévention et de promotion de la santé. Ce
public préfère parler des questions de santé avec une personne de confiance : travailleur
social, professionnel d'une association, d'un CCAS (centre communal d'action sociale), d'un
CLIC (centre local d'information et de coordination gérontologique). Une fois que cette
dernière a pu enclencher un dialogue avec la personne âgée, elle peut valoriser certains
comportements acquis et lui suggérer d'adopter certains comportements protecteurs de
santé. Les professionnels vont disposer d'une série de « cartes de dialogue », illustrées par
des dessins qui évoquent des situations du quotidien (une poignée de mains pour illustrer le
lien social, un stéthoscope pour le monde médical...). Trente-huit situations sont passées
en revue autour de six thématiques : alimentation, activité physique, prévention santé,
activité cérébrale, vie affective et sociale, logement. Le dispositif a été présenté à un réseau
de 30 000 professionnels du secteur.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 février 2018. www.pourbienvieillir.fr/bonne-journeebonne-sante, février 2018.
Les salariés à domicile victimes des avancées pour les aidants ?
Une avancée pour les particuliers aidants, mais une régression pour les auxiliaires de vie
sociale ? s’interroge L’Express. Examiné à partir du 13 mars 2018 au Sénat, le projet de loi
sur le droit à l'erreur (projet pour « un État au service d'une société de confiance ») prévoit,
dans son article 29, des dispositions dérogatoires à la législation du travail pour permettre
à des salariés des secteurs de l'aide à domicile et du médico-social de relayer pendant
plusieurs jours consécutifs des personnes qui aident un proche atteint d’un handicap ou
d’une pathologie lourde. Cette expérimentation du « baluchonnage », qui induit des
dérogations au droit en matière de temps de travail pour les professionnels concernés, n'est
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pas du goût des syndicats. Dénonçant une mesure « intégrée ni vu ni connu » dans un projet
de loi, la Fédération nationale de l'action sociale-Force ouvrière (FNSA-FO) a demandé le
retrait de cet article : « Ces dispositions hors la loi sont de graves atteintes aux droits des
salariés" du secteur social et médico-social et de l'aide à domicile », déclare le syndicat,
opposé à « toute expérimentation du baluchonnage préfigurant une généralisation ».
S'appuyant sur une directive appliquée « pour les activités de garde, de surveillance et de
permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des
personnes », le nouveau cadre du « relayage » serait calqué sur celui en vigueur pour un
directeur ou un animateur de colonie de vacances, qui peut travailler exceptionnellement 6
jours consécutifs, 24 heures sur 24.
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/le-projet-droit-a-l-erreurintroduit-le-baluchonnage-entorse-au-code-du-travail_1991865.html, 13 mars 2018. Sénat.
Projet de loi adopté par l'assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
pour un État au service d'une société de confiance. 31 janvier 2018.
www.senat.fr/leg/pjl17-259.html (texte intégral).
Presse internationale
Irlande : stratégie nationale
Les Fondations Atlantic Philanthropies et le groupe Genio (membres de l’Initiative des
fondations européennes sur la démence - EFID) ont soutenu la publication d’une analyse
critique de la première stratégie nationale irlandaise sur la démence, menée par Eamon
O’Shea et ses collègues, du centre de recherche économique et sociale de l’Université de
Galway (Irlande). Les progrès ont été considérables. Les auteurs soulignent plusieurs
manques, qu’ils appellent à combler dans le cadre d’un second plan national : la prévention ;
le soutien post-diagnostic pour aider les familles à rester à domicile, par des référents
démence, formés, ayant la crédibilité et l’autorité pour agir comme agent de la personne
malade, sur un territoire donné, et ayant les compétences nécessaires pour interagir avec
les aidants familiaux et le système de santé ; la priorité donnée au domicile et le
développement d’alternatives à l’hébergement ; une approche personnalisée de
l’accompagnement pour promouvoir l’autonomie et la citoyenneté des personnes malades.
La Société Alzheimer d’Irlande a demandé dans son budget 2018 que le gouvernement
investisse plus de 40 millions d’euros pour financer le soutien de proximité des personnes
atteintes de démence : 35 millions pour les personnes aux stades léger à modéré et pour
celles ayant des besoins complexes d’aide et de soins ; 2.3 millions pour 33 postes de
conseillers démence à 70 000 €/an ; 1.9 million pour 32 coordonnateurs démence à 60 000
€/an ; 0.85 million pour 6 coordonnateurs de « ville amie de la démence » à 60 000 €/an et
les ressources pour soutenir les initiatives.
O’Shea E et al. Developing and Implementing Dementia Policy in Ireland. 2017. NUI Galway
and Centre for Economic and Social Research on Dementia. 23 janvier 2018.
http://lenus.ie/hse/bitstream/10147/622755/1/Developing_and_Implementing_Dementia
_Policy_in_Ireland.pdf (texte intégral). The Alzheimer Society of Ireland.
www.alzheimer.ie/Get-Involved/Campaigning/Past-Campaigns/Pre-Budget-Submission2018.aspx, 19 mars 2018.
Politiques de soutien aux aidants en Europe : les mesures non financières ont le plus
grand impact sur la santé des aidants
L’activité d’aide a un impact sur la santé des aidants. Cet effet varie en fonction des
politiques de soutien mises à disposition des aidants. Laia Calvó-Perxas, de l’institut de
recherche biomédicale de Girone (Espagne), en collaboration avec l’Université hébraïque de
Jérusalem (Israël) et le centre d’études monétaires et financières de la Banque d’Espagne,
ont utilisé les données de l’enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe), portant sur 13 507 aidants de 12 pays, pour évaluer l’association
entre politiques publiques et santé des aidants. Les mesures non financières (formation,
congé sans solde, travail flexible, répit, conseil) sont celles semblant avoir le plus grand
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impact protecteur sur la santé des aidants, quel que soit leur sexe. Les politiques de soutien
associées à une meilleure santé des aidants sont celles qui : 1/ leur apportent du temps
libre ; 2/ les aident à faire face émotionnellement à l’activité d’aide et 3/ leur donnent des
compétences pour améliorer à la fois la situation d’accompagnement et mieux la gérer.
Calvó-Perxas L et al. What seems to matter in public policy and the health of informal
caregivers? A cross-sectional study in 12 European countries. PLoSONE, 8 mars 2018.
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0194232&type=pri
ntable (texte intégral).
Japon : stratégie nationale
Au Japon, les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 26.7% de la population en
2015, rappellent Kyoko Sudo et ses collègues, du Collège national infirmier. La couverture
par l’assurance maladie date de 1961. La prise en charge de la dépendance a été séparée
de celle des soins de santé en 2000, alors que la société japonaise était déjà considérée
comme vieillissante. Le gouvernement japonais cherche à mettre en œuvre un système
d’aide et de soins intégrés de proximité, jusqu’à la fin de vie. Le système proposé repose
sur quatre éléments : l’effort personnel (ji-jo - self-help) ; l’aide mutuelle (go-jo) ;
l’accompagnement social solidaire (kyo-jo) ; et l’aide gouvernementale (ko-jo). La
responsabilité de la prévention doit être déléguée aux municipalités dans le cadre d’une
autonomie régionale renforcée. Par ailleurs, un nouveau « Plan orange » de cinq ans a été
adopté pour « soutenir la réalisation d’une société où les personnes atteintes de démence
soient capables de vivre dans la dignité le plus longtemps possible. » De nouveaux centres
médicaux pour la démence proposent des services médicaux spécialisés, intégrant les
ressources de proximité, pour offrir un réseau de soutien global aux personnes atteintes de
démence. Des « médecins de soutien Alzheimer » apportent soutien et conseils aux médecins
généralistes et facilitent la collaboration multidisciplinaire de proximité. Des centres de
soutien généraux de proximité proposent un soutien global pour l’amélioration de la santé,
des soins médicaux et de l’éducation à la santé du grand public. Dans la phase initiale de la
maladie, une équipe de soutien intensif organise un système de soutien au moment de la
détection et du diagnostic précoce, met en application la loi sur la maltraitance et met en
œuvre des mesures pour les malades jeunes. Par ailleurs, la Société japonaise de neurologie
publie des recommandations de pratique actualisées.
Sudo K et al. Japan's healthcare policy for the elderly through the concepts of self-help
(Ji-jo), mutual aid (Go-jo), social solidarity care (Kyo-jo), and governmental care (Ko-jo).
BioScience Trends 2018 ; 12(1): 7-11. Mars 2018.
www.biosciencetrends.com/action/downloaddoc.php?docid=1445 (texte intégral).
Washimi Y et al. Social Systems and Resources for People with Dementia. Brain Nerve 2018;
70(3): 221-231. Mars 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29519965 (texte en japonais).
Tomimoto H et Nakashima K. Practice Guideline for Dementia 2017; Critical Point of
Revision. Brain Nerve 2018; 70(3): 179-189. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29519961
(texte en japonais).
Australie : améliorer la qualité des processus réglementaires
En Australie, la relation entre la réglementation, l’offre de services et le risque est au cœur
d’un débat politique centré sur la qualité de l’aide et de soins et le suivi du respect des
normes. Ashley Carr et Simon Biggs, de l’École de sciences sociales et politiques de
l’Université de Melbourne, ont mené, pendant trois ans, un travail de recherche auprès des
différentes parties prenantes : opérateurs, directeurs d’établissement, professionnels,
personnes vivant avec une démence, pour mieux comprendre le rôle et les effets de la
réglementation sur les personnes âgées en général et celles atteintes de troubles cognitifs
en particulier. Ce projet a été soutenu par le gouvernement australien et les opérateurs
Brightwater, Helping Hand et HammondCare. Après avoir cartographié la complexité des
différentes administrations et services concernés, les chercheurs se sont intéressés aux
processus communs de délivrance des services plutôt qu’à des instruments réglementaires
particuliers. Ils recommandent des changements dans quatre domaines-clés : 1/le
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recouvrement, la duplication et l’intention des multiples lois et règlements, notamment
dans les champs techniques de l’architecture, de la sécurité incendie, de la sécurité
alimentaire, de la sécurité au travail ; 2/ le regroupement des compétences réglementaires,
l’innovation et la participation des usagers ; 3/ une formation professionnelle reflétant
davantage les fonctions et responsabilités multiples du personnel, prenant en compte les
interprétations différentes de la réglementation à ces différents niveaux, et mettre en place
des systèmes de gestion des risques adaptés ; 4/ le rôle de la réglementation sur les marchés
de la protection sociale : le choix d’un service doit être dicté par la qualité des services et
la participation des usagers ; la complexité administrative dans les transitions entre lieux de
vie inhibe ce choix et devrait être simplifiée.
Carr A et Biggs S. The organisation of risk. How do dementia care providers adapt to
regulation ? Cognitive Decline Partnership Centre. Février 2018. Fitzroy: Brotherhood of St
Laurence.
http://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/10558/1/CarrBiggs_Organisation_of_risk_de
mentia_care_2018.pdf (texte intégral).
Corée du Sud : des aidants rémunérés
Le gouvernement sud-coréen a introduit un programme d’assurance dépendance en 2008,
créant une nouvelle catégorie d’emploi : « aidant familial rémunéré », pour l’assistance aux
personnes âgées atteintes de maladies chroniques, dont la démence. L’École infirmière de
l’Université Flinders d’Adélaïde (Australie) a mené des entretiens approfondis auprès de huit
aidants rémunérés de personnes atteintes de démence. Leur charge de travail crée un
fardeau physique, émotionnel, social et financier. Cependant, leur activité d’aide est
encouragée par leur sens de la responsabilité, la piété filiale et les croyances religieuses
individuelles. La formation qu’ils ont reçue les aide à améliorer leurs capabilités
d’accompagnement [leur liberté possible de faire des choix sociaux]. Les allocations qu’ils
perçoivent de l’État et l’aide que d’autres personnes leur apportent sont identifiées comme
des encouragements.
Kim J et al. The experience of paid family care workers of people with dementia in South
Korea. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci), 5 février 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29463483
Royal
La Reine Sophie d’Espagne, âgée de 79 ans, est devenue ambassadrice honoraire
d’Alzheimer’s Disease International, « en reconnaissance de son important dévouement
pour la recherche et l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer dans le monde entier. »
Doña Sofia est aussi présidente exécutive de la Fondation Reina Sofia et présidente de la
Confédération espagnole des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
www.alz.co.uk/media/180305, 5 mars 2018.

Initiatives
Des villes accueillantes à la démence : Verviers
En Belgique, Verviers (ville francophone de 55 000 habitants, province de Liège) est la 35ème
commune à signer la charte du réseau « Ville amie démence ». La ville s’engage à encourager
l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer – ou toute maladie apparentéesur son territoire. Cette démarche vient compléter l’offre du CPAS (centre public d’action
sociale) qui a mis en place un système de « référent démence » au sein de ses maisons de
repos. Verviers, par le biais de son Échevinat de l’Égalité des chances, « s’engage ainsi à
sensibiliser ses citoyens à la maladie, à imposer un respect et un droit à la différence, à
orienter et à informer les personnes atteintes ainsi que leurs proches, à mener des actions
et des activités au sein de la commune et à collaborer étroitement avec la Ligue Alzheimer
Asbl et l’ensemble des partenaires actifs en la matière. » Parmi les différents engagements
figure la désignation d’agents « proximité-démence », spécialement formés par la Ligue –
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°150 – Mars 2018

28/46

chargés de proposer une écoute, d’informer et orienter chaque personne concernée par la
maladie. Ils seront chargés de recenser l’ensemble des services (maisons de repos et de
soins, centres de jour, centres de diagnostic, services d’aide et soins à domicile, aides
juridiques, financières…) aptes à répondre aux besoins d’un patient, d’un proche ou d’un
professionnel. Verviers a désigné ainsi deux agents de proximité, pour un millier de
personnes potentiellement atteintes de démence.
Pour rappel, la Fondation Médéric Alzheimer a publié en juin 2017 un dossier thématique
intitulé La maladie d’Alzheimer dans la cité – politiques et initiatives locales, présentant
de nombreuses initiatives locales internationales.
www.verviers.be/administration-communale/services-communaux/cp/communication/communiques-de-presse/2018/20180226-cp-ville-amiedemence.pdf/at_download/file, 26 février 2018. Kenigsberg PA, Villez M et Aquino JP. La
maladie d’Alzheimer dans la cité – politiques et initiatives locales. Fondation Médéric
Alzheimer. Juin 2017. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-dossiersthematiques (texte intégral).
Des villes accueillantes à la démence : Rennes (1)
« Notre société fait face au défi des troubles neuro-évolutifs, en particulier la maladie
d’Alzheimer. Le nombre de personnes touchées évolue avec le vieillissement de la
population. Aujourd’hui, il s’agit de participer à la construction d’une société bienveillante
et plus ouverte, au sein de laquelle les différences individuelles ou sociales sont accueillies
et peuvent même être facteur de progrès », écrivent Irène Sipos et Isabelle Donnio,
fondatrices de l’Association Bistrot mémoire rennais, qui ont introduit ce concept en France.
Les Anglo-Saxons ont développé depuis une dizaine d’année des démarches de sensibilisation
des professionnels et des citoyens. Il s’agit de changer l’image très négative de ces maladies
et de modifier les pratiques quotidiennes avec pour visée le changement de représentation
de ces pathologies. En France, la démarche « dementia-friendly community » (« ville
accueillante à la démence ») a fait l’objet de débats plus récents, dans le plan maladies
neurodégénératives et dans les réflexions de la Fondation Médéric Alzheimer, qui a organisé
en mars 2017 les Assises de la recherche et de l’innovation sociale, réunissant professionnels,
bénévoles et personnes vivant avec des difficultés cognitives. L’objectif était de développer
une stratégie nationale de recherche et d’expérimentation consacrée au vieillissement
cognitif, rappellent les auteurs. Rennes avait tous les atouts pour devenir la première ville
accueillante pour les personnes vivant avec des troubles neuro-évolutifs : le Bistrot mémoire
et son association d’une part, la Ville de Rennes, engagée dans un programme « Ville amie
des aînés », la participation active au programme Monalisa (Mobilisation nationale contre
l’isolement social des âgés), et des actions d’inclusion bien développées dans le domaine de
la santé mentale.
Sipos I et Donnio I. Rennes sera-t-elle la première ville « dementia-friendly » en France ?
Neurol Psychiatr Gériatr 2018 ; 18-1-4. Février 2018.
Des villes accueillantes à la démence : Rennes (2)
Un séminaire de 2 jours, en juin 2017, a permis de lancer la démarche « dementia-friendly
community ». Les personnes conviées au débat étaient les élus et les services techniques
(centre local d’information et de coordination gérontologique [CLIC], services de santé,
policiers, jardiniers…) de la ville de Rennes, les acteurs professionnels (commerçants,
bailleurs sociaux, salariés des secteurs culturels et associatifs - Musée des Beaux-Arts,
Champs libres, petits frères des Pauvres, Office des personnes à la retraite), les citoyens
(dont 6 élèves de CM2 de l’École Liberté et leur directrice), des bénévoles, des
professionnels de la gérontologie et particulièrement de l’aide à domicile, ainsi que des
personnes malades de Rennes, Bruges et Manchester. La démarche est engagée pour
plusieurs années et sera progressivement évaluée. Les premières actions sont la
sensibilisation d’une école (200 familles) avec l’appui d’un groupe d’élèves de 10 à 11 ans,
puis d’un collège ; la rédaction d’un Livre blanc pour sensibiliser les professionnels, les
responsables politiques et institutionnels ; des débats locaux ; une course à pied ; des
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ateliers de sensibilisation pour les salariés du Crédit Agricole de Rennes puis du
département ; un atelier de sensibilisation pour des animateurs de salles de sport, des
commerçants ; la rédaction de la lettre d’information du CLIC dans un langage adapté aux
personnes vivant avec des troubles neuro-évolutifs ; des happenings [spectacles avec
improvisation cherchant à provoquer la réaction spontanée et créative des spectateurs] dans
3 quartiers ; la sensibilisation de la chaîne de télévision locale ; la création d’un groupe
d’expression de personnes de moins de 70 ans, au début de la maladie, pour aider à définir
les priorités du projet « dementia-friendly community », donner des avis, participer à des
ateliers de sensibilisation et partager de bons moments ; la mise en place d’un site Internet
dédié ; le développement d’actions de sensibilisation auprès de différentes parties
prenantes : guides, implantation dans un quartier, marches exploratoires pour tester si
l’environnement est adapté, actions culturelles…
Sipos I et Donnio I. Rennes sera-t-elle la première ville « dementia friendly » en France ?
Neurol Psychiatr Gériatr 2018 ; 18-1-4. Février 2018.
Le théâtre de Shakespeare accueillant à tous
Le Shakespeare's Globe Theatre est la reconstitution du théâtre de William Shakespeare qui
fut entièrement détruit par un incendie en 1613. Il a été fidèlement reproduit dans les
années 1990, avec les matériaux de l'époque, et l'atmosphère élisabéthaine y a été
reconstituée avec soin. Il organise des représentations adaptées à des personnes en situation
de handicap et à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ces représentations
sont ouvertes à tous : enfants, familles, personnes malades ou handicapées, dans un style
plus décontracté qu’à l’habitude. Les comédiens demandent au public d’être sensible aux
besoins de ces personnes, notamment lorsqu’elles se déplacent ou font du bruit
involontairement. Des plaquettes visuelles sont disponibles pour aider les spectateurs à se
familiariser avec les productions. Des visites de familiarisation sont proposées. À l’affiche
de la saison d’été : Les deux nobles cousins, Hamlet, Comme il vous plaira, Peines d’amour
perdues, Un conte d’hiver, Othello.
www.shakespearesglobe.com/your-visit/access/booking-access-theatre-tickets/relaxedperformances, 12 mars 2018.
En scène !
Anne-Marie Ergis, professeur en neuropsychologie du vieillissement à l’Université ParisDescartes, et Shuli Cohen, metteur en scène, développent depuis plusieurs années des
ateliers à médiation artistique destinés à des personnes atteintes de troubles cognitifs. Après
trois mois de préparation, une troupe de comédiens, composée à la fois de personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer et de personnes sans troubles cognitifs, a donné un
spectacle, intitulé L’Atelier, dont la première représentation a eu lieu dans une salle de
l’hôpital Corentin-Celton à Issy-les-Moulineaux (Assistance publique-hôpitaux de Paris).
« Notre premier objectif était d’améliorer les capacités de mémoire des participants en
utilisant l’expression artistique et le travail sur les émotions », explique Anne-Marie Ergis.
« Le deuxième objectif était de monter un spectacle pour que les participants ressentent le
plaisir de monter sur scène. Ils peuvent ainsi montrer à leurs proches que, malgré la maladie,
ils peuvent participer à une création artistique. » Le théâtre permet en effet d’interagir
avec les autres, mais aussi de se retrouver dans des situations fictives qui amènent la
personne malade à mobiliser toutes ses capacités. Anne-Marie Ergis observe une amélioration
des fonctions cognitives et de l’humeur des personnes malades à l’issue des ateliers.
www.francealzheimer.org/renforcer-confiance-fonctions-cognitives-grace-theatre/,
26 février 2018.
Détecter la fragilité des aidants (1)
« Avec le temps, va, tout s’en va… L’autre qu’on aimait tant… » chantait Léo Ferré.
« Lorsqu’ont été créées les premières équipes d’aide aux personnes âgées dépendantes, nous
n’avions pas imaginé que notre travail nous amènerait à prendre en compte et en charge la
souffrance des aidants », écrit Olivier Frezet, directeur de Domcare, le service de soins à
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domicile de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle à Talence (Gironde). « Ces
aidants traversent de graves crises identitaires, de confiance en eux-mêmes, en l’équipe
soignante. Nous constatons de vrais états dépressifs, des états mélancoliques, toutes
situations objectivement pathologiques qui ruinent le fragile équilibre de leur vie encore un
peu commune. Il n’est pas exceptionnel de voir mourir les aidants - vieillesse, maladie à leur
tour, suicide – laissant leur parent dans une situation de grande vulnérabilité. C’est souvent
cette rupture du couple aidant-aidé, souvent aussi celle du couple lui-même, qui rend
inévitable l’hospitalisation des personnes âgées dépendantes. Une équipe pluridisciplinaire
a été créée, centrée sur ce couple et son environnement et capable d’intervenir rapidement
(ESAD, équipe de soutien aux aidants à domicile). Créée en 2014, elle est rattachée au
PAERPA (parcours pour les personnes âgées en perte d’autonomie) et comprend un
technicien coordonnateur de l’aide psychosociale aux aidants (TC-APSA), une assistante
sociale, une psychologue, un ergothérapeute et une secrétaire. Avec l’accord de la personne
aidée, l’équipe permet à l’aidant de s’appuyer sur des professionnels médico-sociaux pour
aborder plus aisément les questions environnementales. Un relais peut ainsi se faire, tout
en laissant à chacun sa place et sa fonction.
Revue du Conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des médecins 2018 ; 66 : 26-27.
Détecter la fragilité des aidants (2)
L’équipe de soutien des aidants à domicile va ensuite co-construire, avec tous les acteurs
de proximité, le projet de vie de l’aidant. Une grille de fragilité des aidants, remplie par les
auxiliaires de vie sociale, permet de détecter, le plus en amont possible, les signes qui
justifieront de faire appel à l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec le médecin généraliste.
Trois ans après la mise en place de l’équipe, quels enseignements ? « Nous nous sommes
surtout rendu compte que les personnes concernées sont souvent totalement perdues, sans
aucun repère pour apprécier l’évolution de leur situation. Il leur faut un traducteur, car
elles n’ont pas les codes. En effet, quand vous abordez le monde de la dépendance, vous
entrez dans un autre monde, ce qui justifie amplement le recours à un professionnel pour
traduire, guide, indiquer les personnes ressources, aménager et limiter cette solitude qui
participe à l’épuisement », explique Olivier Frezet. Dans son parcours de vie, du fait des
ruptures, cette personne aidante va basculer, passer du monde social habituel auquel elle
est accoutumée, au monde médico-social et bien souvent, sanitaire. Entre ces trois mondes,
dont nous savons qu’ils sont très séparés, il faut créer des passerelles, avec des passeurs :
c’est ce que l’équipe représente. Des passeurs permettant à la personne de se retrouver,
quel que soit le monde dans lequel elle évolue. »
Revue du Conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des médecins 2018 ; 66 : 26-27.
Implantations en Chine : le savoir-faire français
Le groupe français SOS Seniors et le groupe chinois Universe Cloud Health Management Co.
Ltd ont signé un accord de partenariat pour l’aide, l’appui et l’expertise au déploiement de
5 600 places d’accompagnement en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et résidences seniors, ainsi que 4 500 places d’aide et de soins à domicile.
« Nous souhaitons adapter notre modèle du surloyer solidaire au contexte chinois, c’est-àdire faire en sorte que les personnes âgées qui ont le plus de pouvoir d’achat puissent
partiellement contribuer à aider celles qui en ont le plus besoin, afin de conserver une mixité
sociale d’accueil dans ces établissements. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2018.
Toucher terre
Xavier Fabre, animateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Avel ar Mor [le vent de la mer] de l’hôpital de Concarneau (Finistère), s’était
lancé pour défi de traverser l’Atlantique à la rame pour vivre l’isolement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, pour « mieux comprendre ce que l’on peut ressentir en
situation d’isolement, en rupture sociale... » et améliorer sa capacité à les aider. Ramer dix
heures par jour, près d’un million de coups de rame, volontairement à la dérive et en perte
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de repères : sur sa yole baptisée Carpe diem (profite du jour présent) il a finalement touché
terre à la Martinique le 17 février 2018, après être parti des Canaries le 27 décembre 2017.
À mi-route (1 295 miles nautiques ou 2 400 km), il déclarait : « avoir une perspective, un
point, un objectif à atteindre vous maintient dans une dynamique positive. C’est cela qu’il
faut apporter aux personnes malades, pas une traversée océanique à la rame, on réserve ça
pour les grands malades comme moi, mais de petites choses comme une balade dans un lieu
évocateur, une rencontre avec un tel, un repas à la crêperie, revoir des photos, tout ça
emballé dans de la gentillesse et de l’attention. Je savoure ma dernière orange embarquée
depuis El Hierro (île espagnole), mon point de départ. À cet instant, cela représente
tellement plus qu’une orange. Ça me ramène aux plaisirs, aux attentions qu’on peut porter
aux malades, et l’alimentaire y a une place privilégiée. Je pense alors à Suzanne et à ses
œufs à la neige. Elle savait qu’elle faisait plaisir aux enfants. Quelle régalade, les œufs oui,
mais surtout de la voir, elle, de l’entendre nous raconter les repas de famille. On comprend
bien que ce ne sont pas les œufs en soi qui sont importants mais toute la charge affective
qu’ils portent. Ce sont ces émotions-là, quand elles refont surface, qui permettent
d’alimenter et d’attiser la petite flamme qui est à l’intérieur, celle qui nous maintient en
lien avec la vie. » Les élèves du Collège des Sables blancs de Concarneau, dont ceux de la
6è SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté), ceux du cours
préparatoire et de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire de l’école publique du centreville, ont suivi la traversée et l’arrivée du rameur solitaire, et ont illustré son voyage.
www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-le-rameur-xavier-fabreest-arrive-en-martinique-5573679, 18 février 2018.
www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/traversee-de-xavier-fabre-les-elevesimpatients-de-le-retrouver-22-02-2018-11862240.php, 22 février 2018.
www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/xavier-fabre-seul-au-milieu-de-latlantique-5542845, 3 février 2018.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/concarneau-xavier-fabre-varamer-malades-alzheimer-1375605.html, 30 novembre 2017.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Changer de regard : la parole des personnes malades (1)
« Les personnes vivant la maladie d’Alzheimer se sentent souvent stigmatisées, réduites à
une série d’étiquettes, de symptômes ou de termes médicaux. Les réactions maladroites
émanant d’amis, de membres de la famille ou encore de professionnels de santé ont un
impact sur leur bien-être ainsi que sur leur capacité à gérer les changements qu’entraîne la
maladie dans leur quotidien et leur rapport aux autres. » Pour France Alzheimer et maladies
apparentées, il est grand temps de « transformer ces jugements en compassion et de
répondre avec force aux préjugés. La vie continue après le diagnostic. » Pour Joël Jaouen,
président de l’association, l’annonce de la maladie d’Alzheimer induit obligatoirement une
projection douloureuse dans le futur, mais qui ne doit pas empêcher de profiter pleinement
de l’instant présent. Même malade, l’être humain continue d’éprouver du plaisir, d’avoir
des émotions, des envies, des besoins. Les personnes concernées souhaitent continuer à être
actives et à vivre normalement tout en préservant un lien social au travers d’activités de
toute nature et de relations avec leurs proches. Cette vérité s’applique aussi au proche
aidant pour lui permettre d’investir le présent. Cultiver cette philosophie de vie est
primordial. La nouvelle campagne de France Alzheimer s’appuie sur un spot télévisé, quatre
visuels dans la presse quotidienne régionale, la presse magazine et des bannières sur des
sites web. L’association a demandé aux personnes malades de quoi elles avaient besoin pour
mieux vivre leur maladie. « Depuis qu’on sait que je suis malade, je ne dis plus rien. À chaque
fois que je donne mon avis, on me dit que je n’ai pas compris ou que je ne me rends pas
compte à cause de la maladie, alors je me tais », témoigne l’une d’elles. « J’aimerais que
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les personnes valides soient plus patientes, qu’elles posent un regard bienveillant sur moi »,
ajoute une autre. Quatre besoins prioritaires se dégagent du discours des personnes
malades : « profiter de chaque instant en étant acteur de notre santé ; nous sentir utile,
retrouver un rôle social ; maintenir un lien social et éviter les jugements ; préserver notre
entourage. »
www.francealzheimer.org/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-de-presse_CampagneFrance-Alzheimer-2018-page-%C3%A0-page.pdf, mars 2018.
Changer de regard : la parole des personnes malades (2)
À North Haven (Connecticut, Etats-Unis), six personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées s’expriment devant une centaine de personnes, dans le cadre du
programme Dementia Friends. Une par une, elles expliquent, en termes profondément
personnels, ce que signifie de vivre avec la maladie. Avant la présentation, le public a été
invité à écrire jusqu’à cinq mots associés à la démence. Après la représentation, « sans
exception, les termes utilisés ont changé : de "désespérant" à "espoir", de "déprimé" à
"courageux", de "vide" à "épanoui" », explique Erica DeFrancesco, professeur d’ergothérapie
à l’Université de Quinnipiac. Aux Etats-Unis, le programme Dementia Friends regroupe 35
organisations sous les auspices de Dementia Friendly America. 13 200 personnes se sont déjà
engagées dans 14 États. Au niveau mondial, ce mouvement, initié au Japon, rassemble 14
millions de personnes inscrites pour devenir « amies de la démence ».
www.washingtonpost.com/national/health-science/changing-the-way-we-look-atdementia/2018/02/08/f6e87c36-0cb8-11e8-998c96deb18cca19_story.html?utm_term=.fd5e848c4a24, www.dfamerica.org/overview-2/, 8
février 2018.
La Grignoteuse
Aux ateliers théâtre organisés par le Bistro Mémoire de Rennes, Marie-Annick, qui a
accompagné jusqu’au bout son époux atteint d’une maladie d’Alzheimer diagnostiquée à 56
ans, a baptisé la maladie d’Alzheimer « la Grignoteuse ». Elle a écrit des textes, publiés
avec son accord sur le blog de Colette Roumanoff Bien vivre avec Alzheimer. Elle se sert des
mots commençant par un A pour avoir une prise sur les événements : « En face d’Alzheimer,
se trouve l’Aidant qui est Armé de son Amour pour Accompagner le malade… S’Adapter en
permanence…Agir pour deux non à la place de l’Autre, Anticiper, s’Approprier la situation,
être Attentif, en Alerte, Acteur le plus possible… » « Depuis l’arrivée de la Grignoteuse dans
notre vie, nous avons vu la route de notre vie à deux se rétrécir pour devenir un fil sur lequel
il est de plus en plus difficile de se tenir en équilibre… Il ne faut pas laisser de place au
vertige, être bien concentré sur le présent et avancer pas à pas. Pour cela il faut écouter
les encouragements des proches, les conseils des professionnels et faire abstraction des
peurs et des cris des spectateurs qui n’ont rien compris. Et petit à petit notre vie n’a plus
la même saveur. Il faut découvrir de nouvelles saveurs : la saveur de vivre et d’apprécier la
vie au jour le jour. J’ai compris que pour vivre au mieux cette situation je devais vivre sans
trop envisager l’avenir et sans regarder le passé. J’ai dû alors m’approprier cette nouvelle
façon de vivre et m’adapter. Le Bistrot Mémoire fait partie de ma vie. Depuis le début j’y
ai trouvé accueil, écoute, et souvent réconfort. Cette rencontre hebdomadaire m’a permis
de tenir, de me reconstruire.
http://bienvivreavecalzheimer.com/category/au-jour-le-jour/, 20 février 2018.
Les aspects positifs de l’aide
« L’accompagnement est évolutif comme la maladie », écrit Marie-Annick : « d’abord, faire
avec le malade ce qu’il ne peut plus faire seul, puis choisir des taches accessibles ; faire à
sa place mais avec lui ; faire seule ce qu’il aurait aimé faire ; l’aider pour les actes essentiels
de la vie. La maladie a été le révélateur des vraies valeurs : le respect de l’autre tel qu’il
est, la tolérance aux dysfonctionnements, la patience face aux pertes de mémoire et de
capacités ; l’humilité, la simplicité ; l’écoute, la disponibilité ; le dépassement de soi. Tout
est communication : la parole, le regard, le toucher, l’ambiance. Très vite, j’ai compris que
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toute contrariété pouvait aggraver notre relation et entraîner l’agressivité. J’ai appris à
faire "des pirouettes", comme je les appelais et les murs de ma cave sont encore témoins de
mes pleurs voire de mes cris de défoulement. » Mais Marie-Annick dit aussi que cette « fichue
maladie » lui a apporté du positif : « tout d’abord, j’ai plaisir à venir au Bistrot Mémoire.
Le plus important, c’est d’avoir pris conscience de la fragilité de la vie, rien n’est acquis.
Cette maladie oblige à se dépasser, à prendre le temps de vivre, à devenir philosophe, à
oublier le matérialisme. Ce cheminement m’a permis de découvrir une vie plus vraie, de
devenir moins dépendante de l’environnement et du regard des autres. Chaque jour est un
jour nouveau, le soleil se lève tous les jours, même s’il est caché. »
http://bienvivreavecalzheimer.com/category/au-jour-le-jour/, 18 février 2018.
Où sont les toilettes, la nuit ?
« Quand on se lève la nuit pour éponger le carrelage et changer le lit d’un adulte, qui ne se
rend pas compte des dégâts qu’il a causés et qui est bien incapable de les réparer, on se
trouve confronté à un quotidien bien difficile », écrit Colette Roumanoff sur son blog Bien
vivre avec Alzheimer. « D’autant qu’on rencontre ici un phénomène étrange qu’il faut
souligner parce qu’il est incontournable et souvent ignoré du public et des soignants: un
patient Alzheimer ne se rend pas compte que c’est lui qui fait pipi même s’il grogne parce
qu’il est "tout mouillé!". Au moment où il urine, il entend de l’eau couler et il a la sensation
d’être mouillé, mais il ne perçoit pas l’ensemble de la situation. Il ne peut pas en faire la
synthèse. La maladie d’Alzheimer est une maladie de la gestion de l’information. Le cerveau
du malade à ce moment-là est comparable à celui d’un petit enfant qui hurle parce qu’il est
mouillé mais qui ne sait pas que c’est lui qui s’est mouillé. Dans le cas d’un enfant les
parents savent que c’est provisoire et que l’enfant va apprendre un jour aller sur le pot.
Dans le cas d’un patient Alzheimer c’est le chemin inverse, il saura de moins en moins
trouver les toilettes. On peut déduire de ce qui précède que tous les reproches et toutes les
discussions qui peuvent avoir lieu sur le sujet sont inutiles et contre productives. Pourquoi?
Parce que le patient se sentira injustement accusé: il a cherché de bonne foi les toilettes et
s’il ne les a pas trouvées, c’est parce qu’elles ont disparu. Il n’a pas réussi à les reconnaître,
parce qu’il faisait noir et qu’il était stressé. Il sera doublement blessé par des reproches,
car la personne qui l’accuse c’est celle dont il dépend pour sa survie, la personne qui pour
lui est la plus précieuse au monde. »
http://bienvivreavecalzheimer.com/category/au-jour-le-jour/, 18 février 2018.
Médias
Vieux corps, jeunes cerveaux (1)
Il est extraordinaire de voir des octogénaires et même des nonagénaires avoir la même
mémoire épisodique [celle des événements vécus avec leur contexte] que des gens de 20 à
30 ans de moins, et les scientifiques peuvent maintenant voir à l'intérieur du cerveau de ces
« super-aînés » pour tenter de percer leurs secrets, explique Emily Rogalski, du centre de
neurologie cognitive de l’Université Northwestern à Evanston (Illinois, Etats-Unis), qui dirige
une étude sur le sujet. Il n’y a pas longtemps, on pensait que la seule trajectoire était de
devenir sénile, dit-elle. Nous devons dépasser cette représentation, voir ce qu’il est possible
de faire au grand âge et comprendre comment ces super-aînés en sont arrivés là. On sait
maintenant que leur cerveau rétrécit deux fois plus lentement que celui des
autres octogénaires en 18 mois. L’'autopsie des premiers super-aînés décédés depuis le
début de l'étude montre une perte corticale réduite dans des réseaux neuronaux impliqués
dans l’attention, riches en neurones de von Economo, qui jouent un rôle dans le traitement
des informations sociales et la conscience de l’environnement. Les super-aînés disposent de
4 à 5 fois plus de ces neurones que l'octogénaire moyen.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1085711/aines-cerveau-combattre-maladiealzheimer-vieillissant, 25 février 2018.
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Vieux corps, jeunes cerveaux (2)
L'équipe d’Emily Rogalski a fait passer des tests à plus d'un millier de personnes qui se
croyaient qualifiées, mais seulement 5% d'entre elles ont été retenues. Le principal test de
mémoire consistait à entendre 15 mots sans lien entre eux, puis à en réciter au moins 9
après une attente de 30 minutes. C'est la norme pour un quinquagénaire, mais l'octogénaire
moyen s’en souvient de 5. Certains super-aînés les ont tous nommés. « Ça ne veut pas dire
que je suis plus intelligent », dit le super-aîné William Gurolnick, qui aura bientôt 87 ans et
qui participe à l'étude depuis 2 ans. Il ne peut pas non plus attribuer ses capacités cognitives
à son code génétique : son père a commencé à être atteint de la maladie d'Alzheimer avant
l’âge de 60 ans. Il croit plutôt que son agenda chargé est responsable de sa mémoire
exceptionnelle : il fait du vélo, il joue au tennis et au volley-ball aquatique, il fréquente des
amis et il s'investit dans une association dont il est le fondateur. « Je pense absolument que
c'est un facteur critique pour garder toute sa tête », dit-il au lendemain de sa partie de
cartes mensuelle. Les super-aînés d’Emily Rogalski sont habituellement des gens extravertis
qui disposent de réseaux sociaux robustes ; ils proviennent de toutes les sphères de la
société. Les chercheurs étudient comment ils échappent aux ravages de la maladie.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1085711/aines-cerveau-combattre-maladiealzheimer-vieillissant, 25 février 2018. http://time.com/5171854/superagers-superagingstudy-alzheimers/, 22 février 2018.

Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
La Finale, de Robin Sykes (1)
« Pour son premier long-métrage, le réalisateur Robin Sykes a imaginé – non le premier en
la matière – le croisement entre une problématique sociale (la maladie d’Alzheimer) et le
traditionnel film de tandem aussi dissemblable que possible. Motif évidemment porteur, a
fortiori avec la présence d’un acteur particulièrement apprécié d’un public qui a vieilli pour
ainsi dire avec lui », écrit Jacques Mandelbaum, du Monde. Roland, le grand-père malade
(Thierry Lhermitte) est temporairement hébergé à Lyon chez sa fille Delphine (Emilie Caen)
et son gendre Hicham (Lyes Salem). Son petit-fils Jean-Baptiste (Rayane Bensetti) n’a guère
dû voir son aïeul plus de cinq fois dans sa vie, les relations entre gendre et beau-père ne
l’ayant vraisemblablement pas permis. Suite à un problème inopiné, le couple confie la
garde de Roland à Jean-Baptiste, qui doit annuler sa participation à une finale junior de
basket-ball le soir même à Paris, autant dire renoncer au jour le plus important de sa vie.
Qu’à cela ne tienne, Jean-Baptiste emmène son grand-père avec lui. Le voyage leur
permettra de renouer une relation. Deux facteurs entravent cependant le déroulement des
opérations, écrit Jacques Mandelbaum : « le premier tient aux bons sentiments et au
moralisme qui grippent la mécanique comique. Le second est lié à la manière dont les
scénaristes, jamais à court d’un filon, commencent à s’emparer du phénomène du
vieillissement (notamment du public de cinéma) dans les pays riches, multipliant ce genre
de "road trip" sous perfusion doucereuse qui donne en vérité peu envie de rire. »
www.lemonde.fr/cinema/article/2018/03/22/la-finale-un-enieme-film-de-tandem-surfond-d-alzheimer_5274707_3476.html#RlMoFexbOwvA3jiS.99,
www.ugcdistribution.fr/film/la-finale/, 22 mars 2018.
La Finale, de Robin Sykes (2)
Le film a été récompensé au Festival de l’Alpe-d’Huez 2018 par un Grand prix et un prix
d’interprétation masculine. Comment est-il né ? Le réalisateur, Robin Sykes, explique : « je
cherchais une histoire qui sorte un peu des comédies romantiques habituelles ou des simples
comédies potaches, pour moi qui n’avais jamais écrit ce genre de cinéma, s’aventurer sur
ce terrain était trop risqué. Je voulais surtout un thème qui n’avait pas encore été trop
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abordé dans la comédie. Un truc un peu "osé". C’était le cas pour ce personnage qui perd
gentiment la boule avec l’âge, ce « papy zinzin » comme j’aime à l’appeler. Je suis donc
parti de ce postulat. » Il s’est inspiré des codes des films de duo, mettant en scène des
personnages que tout oppose et qui se retrouvent contraints et forcés de partager une
aventure. « La maladie de Roland, c’est un peu cette paire de menottes qui lie le flic au
voyou. Elle oblige nos deux personnages qui se connaissent mal et appartiennent à des
générations différentes à avancer main dans la main. Pour Jean-Baptiste, ce grand-père est
un vrai boulet, mais sa dépendance l’oblige à ne pas le laisser tomber. Un peu comme dans
Rain man, le film de Barry Levinson. Et c’est évidemment au travers des péripéties
provoquées par ces « chaînes » qu’ils apprendront à se découvrir et à s’apprécier. »
www.lemonde.fr/cinema/article/2018/03/22/la-finale-un-enieme-film-de-tandem-surfond-d-alzheimer_5274707_3476.html#RlMoFexbOwvA3jiS.99,
www.ugcdistribution.fr/film/la-finale/, 22 mars 2018.
The Dragon Story, d’Alison Bute
Le Dr Jennifer Bute était médecin généraliste. Elle a pris une retraite anticipée dès qu’elle
a su qu’elle était atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer. Adoptant une
approche positive, elle a décidé de s’appuyer sur ce qu’elle appelle une « glorieuse
opportunité » pour aider les gens à comprendre la maladie. Elle a produit des vidéos qu’elle
diffuse sur son site http://gloriousopportunity.org/. Sur son blog Re-mentia, « la face
positive de la démence », elle raconte que sa fille a inventé une histoire pour ses petitsenfants, parlant d’un jeune dragon, Simon, de sa mère et de son grand-père Drake. Le vieux
dragon commence à avoir des comportements étranges. L’histoire a été adaptée en un court
dessin animé de 4 minutes, qui peut être utilisé pour faciliter la discussion avec des enfants.
Un kit de ressources identifie des thèmes de discussion, suggère des questions et propose
des activités pour faciliter une attitude positive envers la démence au sein des familles.
www.linkedin.com/groups/126335/1263356377468452101201922?midToken=AQHXl4EoFMin4g&trk=eml-b2_anet_digest_of_digestshero-12-view~discussion&trkEmail=eml-b2_anet_digest_of_digests-hero-12view~discussion-null-1hqiks~jephvpol~3-nullcommunities~group~discussion&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_b2_anet_digest_of_digests
%3BmRG3YP%2BJTemEAdKLoTkHVw%3D%3D, 9 mars 2018. The Dragon Story.
https://vimeo.com/81719365 (dessin animé).
Littérature
Le Cahier de Marie – Chroniques, de Danielle Thiébault
« Sur une impulsion, j'ai acheté ce cahier au supermarché. Je vais écrire... », dit Marie,
vieille dame au cœur tendre et au regard aigu. « Je venais de visiter, avec mon fils, la maison
de retraite où je me suis inscrite ; je suis la troisième sur une liste d'attente. L'idée
d'attendre la mort de trois personnes pour m'installer me chiffonne un peu, mais au fond
cela n'a pas d'importance… » « C'est chaque dimanche soir, après le repas, que j'écris mes
chroniques. J'ai ainsi transformé le silence de couvre-feu en calme bienveillant. » Marie
découvre un quotidien parfois surréaliste. Elle brosse les portraits de ses nouvelles amies,
de ses voisins, du personnel, par petites touches : les personnes égarées, la démence, la
mémoire, la mort, la vie. Ce livre a obtenu un prix Chronos en 2006.
Thiébault D. Le Cahier de Marie – Chroniques. Lyon : Chroniques sociales. ISBN : 978-236717-473-0. 96 p. 4 janvier 2018. www.chroniquesociale.com/le-cahier-de-marie__index-1011992--3001279--1011990--cata.htm, 27 février 2018. Géroscopie pour les décideurs en
gérontologie, février 2018.
Le destin de Pierre – autour d’Alzheimer, de Galatée Dominique Hirigoyen et Bernadette
Dathie
« Pierre a vu son destin basculer dans un enfer de chaque instant lorsque l'état mental de sa
femme, Jacqueline, a commencé à se dégrader », écrit sa sœur cadette Bernadette, aidante
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elle aussi, qui raconte comment elle a accompagné le couple dans leur long combat contre
la maladie d’Alzheimer et l'épuisement associé. Achevé par des notes à propos de la maladie
d'Alzheimer et des conseils d'aidants, ce témoignage à deux voix, qui relate les événements
vécus au cours de cette période, est publié dans la collection Récits de vie chez
L’Harmattan. Galatée Dominique Hirigoyen a été professeur de lettres pendant plus de
trente ans. Elle a écrit des textes pour enfants et des scenarii de courts-métrages.
Bernadette Dathie a été professeur d'anglais pendant plus de quarante ans, et formatrice.
Hirigoyen GD et Dathie B. Le destin de Pierre – autour d’Alzheimer. Paris : L’Harmattan. 6
janvier 2018. 164 p. ISBN : 978-2-3431-3937.
www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58701.
Ombre chinoise, d’Hélène Ling
Dans son troisième roman, Hélène Ling, qui vit à Paris, brosse le portrait de sa mère
immigrée, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Si l’expérience première est celle du
déracinement, cela n’empêche pas l’auteur d’évoquer sa famille taïwanaise, et de sa
diaspora : le restaurant chinois parisien, la maison du patriarche à Taipei, celle des cousines
de New-York, sont autant de lieux du souvenir, où se mesure l’héritage rejeté ou perdu. En
parallèle, son autoportrait se déploie à travers deux autres récits. Où un scénariste, double
aliéné de l’auteur, tente de se mesurer à la mafia chinoise. Où, surtout, une Indienne
cherokee émerge du triptyque. Déportée vers l’Oklahoma en 1839, elle rejoindra
finalement le Wild West Show de Buffalo Bill. « Image de la femme marginale sur
un autre continent, elle aussi, comme la mère taïwanaise, poursuit son parcours
chaotique vers un Ouest intime et sauvage. Peu à peu, les genres du western et du
roman noir se convertissent au contact de l’autobiographie, et accouchent d’une
expérience singulière qui ne peut se dire, par analogies et par échos, que sur la ligne
de jonction invisible des trois volets », écrit l’éditeur. « Hélène Ling fait le choix
d’entremêler ses trois chemins dans le livre, prenant le risque de rendre la lecture parfois
un peu compliquée, nécessitant des retours en arrière pour le lecteur pour bien comprendre
l’enchevêtrement des histoires. Malgré cela, elle a fait preuve d’une grande audace dans la
construction de son roman qui lui donne une dimension particulière. En mêlant le Grand
Ouest et le Grand Est, c’est la question de nos origines qui est l’interrogation principale du
dernier livre d’Hélène Ling. Pour tenter d’y répondre, l’auteur s’appuie sur une écriture qui
est toujours juste et mesurée, faite de nombreuses métaphores qui donnent au récit une
puissance narrative incroyable », écrit Jean-Louis Zuccolini, de Froggy Delight.
Ling H. Ombre chinoise. Janvier 2018. Paris : Rivages. 230 p. ISBN: 978-2-7436-4230-3.
www.payot-rivages.fr/rivages/livre/ombre-chinoise-9782743642303.
www.froggydelight.com/article-20170-Ombre_chinoise.html, 14 mars 2018.
La nuit introuvable, de Gabrielle Tuloup
« Depuis quelque temps la vie est parfois un peu floue. J’ai du mal à distinguer hier d’avanthier, et les mots qui ont une consonance proche prennent un malin plaisir à jouer à cachecache les uns derrière les autres. Évidemment, il y a des ruses, noter l’heure des rendezvous, ne pas oublier la liste des courses, trouver un synonyme quand le mot juste file dans
un recoin du cerveau. On peut toujours réussir - pour un temps au moins - à garder haute
cette tête qu’on finira par perdre tout à fait. On peut s’arranger, comme je l’ai fait, pour
remballer les angoisses loin derrière le décor et faire bonne figure. Puisque Alzheimer a
choisi d’élire domicile dans mes souvenirs, j’ai décidé d’être polie : j’ouvre la porte. On ne
s’oppose pas à un être de cette envergure », écrit le narrateur. Nathan Weiss vient d’avoir
quarante ans lorsqu’il reçoit un appel d’une inconnue : sa mère Marthe souhaite le revoir en
urgence. Cette mère, voilà quatre ans, depuis le décès de son père, qu’il s’efforce de
l’oublier. Ce n’est pas un hasard s’il s’est expatrié jusqu’en Slovénie. Il va pourtant obéir et
revenir à Paris. Sa mère a changé : elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et ne le
reconnaît presque plus. Nathan apprend alors que Marthe a confié huit lettres à sa voisine,
avec pour instruction de les lui remettre selon un calendrier précis. Il se sent manipulé par
ce jeu qui va toutefois l’intriguer dès l’ouverture de la première lettre. Ces textes d’une
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mère à son fils, d’une poignante sincérité, vont éclairer Nathan sur la jeunesse de Marthe,
sur le couple qu’elle formait avec son mari Jacques, la difficulté qu’elle avait à aimer ce
fils envers qui elle était si froide. Tandis qu’il découvre ce testament familial, Nathan se
débat avec ses amours impossibles, sa solitude, ses fuites. Et si la résolution de ses propres
empêchements de vivre se trouvait dans les lettres que Marthe a semées pour tenter de
réparer le passé ? « Dans ce premier roman, d’une écriture sensible et poétique, Gabrielle
Tuloup décrit l’émouvant chassé-croisé de deux êtres qui tentent de se retrouver avant que
la nuit recouvre leur mémoire », écrit l’éditeur Philippe Rey. « Il est souvent des relations
compliquées entre les parents et les enfants, entre une mère et son enfant pour des raisons
que les deux ne connaissent pas toujours, pour des silences, des éléments jamais racontés,
pour ce qu’on croit être de la pudeur quand il n’est souvent qu’un manque de courage. Il
est aussi des livres qui nous happent dès la première page, à l’écriture sensible et poétique,
qui nous procure en très peu de pages un immense plaisir de lecture », écrit Jean-Louis
Zuccolini, de Froggy Delight.
Tuloup G. La nuit introuvable. 1er février 2018. Paris : Philippe Rey. 160 p. ISBN : 978-28487-6644-7. www.philippe-rey.fr/livre-La_nuit_introuvable-370-1-1-0-1.html, 1er février
2018. www.froggydelight.com/article-20146-La_nuit_introuvable.html, 14 mars 2018.
Télévision
Dramathérapie
« La dramathérapie est l’utilisation intentionnelle et cadrée des processus dramatiques,
corporels et du théâtre dans un but thérapeutique. Son action se base sur le jeu individuel
ou collectif, sur l’émergence de situations, sur la métaphore pour permettre à l’individu
d’explorer ses émotions, ses ressentis par le passage par des actes symboliques, des
personnages et le jeu comme espace transitionnel », écrit Fabienne Daude, sur le site de
l’Association nationale de dramathérapie. Violaine de Saint-Hilaire, psychomotricienne aux
Villas d’Epidaure (groupe Le Noble Age), l’utilise pour aider des résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer, en collaboration avec Emanuela Barbone, dramathérapeute. Les
résidents d’un EHPAD de la région parisienne sont venus jour au siège du Noble Age Santé à
Vertou (Loire-Atlantique). L’initiative a fait l’objet d’un reportage sur Télénantes-Loire
Atlantique.
www.telenantes.com/sante/lactu/article/la-dramatherapie-pour-aider-les-patientsdalzheimer, 8 mars 2018. www.youtube.com/watch?v=DhtpEW6QI4c (vidéo).
http://dramatherapiefrance.wixsite.com/associationnationale, 13 mars 2018.
Théâtre
Tu te souviendras de moi, de François Archambault
Édouard, un ancien universitaire rattrapé par l’âge et les premiers signes de la maladie
d’Alzheimer, commence à perdre ses repères. Jusqu’ici exposé dans les médias pour délivrer
ses doctes analyses politiques et sociales, il doit désormais se mettre en veilleuse. Or
Édouard n’est pas homme à renoncer et juge que son avis compte encore. Il devient pesant
pour tout le monde et, puisque personne de son entourage ne semble prêt à veiller sur lui,
il finit par être placé sous la garde de Bérénice, la fille du nouveau conjoint d’Isabelle, sa
propre fille. La rencontre avec cette adolescente détachée et attachante, amène Édouard à
revisiter un passage de son histoire personnelle appartenant à un passé refoulé : il n’a pas
dit son dernier mot. « La pièce du Québécois François Archambault parle d’Alzheimer. Voilà
un sujet particulièrement compliqué à traiter aujourd’hui. Mais si la pièce de cet auteur
québécois a provoqué un tel enthousiasme partout dans le monde c’est parce qu’elle nous
parle de ce fléau avec pertinence, intelligence et surtout drôlerie. Édouard, interprété par
Patrick Chesnais qui correspond magnifiquement dans toutes ses facettes à ce personnage,
trouve dans la maladie une manière de transformer sa vie, de l’embellir et finalement de la
préférer à celle qui était la sienne auparavant. C’est en définitive un formidable hymne à la
vie et au bonheur que nous propose l’auteur et dès lors un nouveau regard sur le monde
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d’aujourd’hui », écrit le metteur en scène Daniel Benoin, qui a monté la pièce au théâtre
d’Antibes Anthéa.
www.anthea-antibes.fr/fr/spectacles/saison-2017-2018/les-incontournables/tu-tesouviendras-de-moi, 13 mars 2018.
The Father, de Florian Zeller
André (interprété par l’acteur singapourien Lim Kay Siu) a perdu de nouveau sa montre. Sa
fille et son gendre se comportent très étrangement. Une présence invisible dans la maison
lui jour des tours cruels. « Le Père, du Français Florian Zeller (3 Molières en 2014, et
plusieurs prix du meilleur acteur au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Israël, au Brésil et aux
Pays-Bas, tant le rôle demande une performance exceptionnelle), est une exploration
fascinante de la détérioration de l’esprit d’un homme de soixante-dix ans qui sombre sous
le poids redouté de la démence », écrit le théâtre Pangdemonium de Singapour. « Le public
rentre dans la peau d’André, dont la perception du monde commence à se distordre et à
s’effriter. Les membres de la famille deviennent des étrangers, et le sanctuaire de la maison
tombe en ruines pour devenir un lieu qu’il ne reconnaît plus » La traduction anglaise de
Christopher Hampton « impressionne le public par son exploration immersive et franchement
terrifiante de la démence et de ses effets à la première personne. »
https://bakchormeeboy.com/2018/01/31/preview-the-father-by-pangdemonium/,
31 janvier 2018.
Autopoïèse : comment mettre en scène la maladie d’Alzheimer ?
« Comment penser, travailler et incarner la maladie d'Alzheimer à travers des corps jeunes
et vivaces ? », s’interroge la Dépêche du Midi. C'est le défi que s'est lancé la compagnie de
théâtre Autopoïèse de Toulouse. « Comment questionner cette démence d'actualité et si
mystérieuse ? Interroger ce corps dégénératif, meurtri, fatigué et si touchant à la fois ? » De
jeunes artistes toulousains - comédiens, danseurs, acrobate - voient ici l'occasion d'explorer
de nouvelles landes, de ratisser de nouveaux horizons, de rencontrer un corps qui n'est pas
le leur. Pour démarrer ce travail d'envergure, ils ont été accueillis à l'EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Louise-Anceau d'Albi (Tarn). En réponse
à deux pas de danse, des acrobaties, tirades et chants, quelques résidents conviés ont
partagé des histoires de leurs vies. C’est la première étape d'un travail qui doit amener la
troupe à créer son propre spectacle sur ce sujet sensible. En remerciement de cet accueil,
l’établissement aura la primeur des présentations de travaux de la future pièce. La tâche
est ardue mais l'aventure commence pour cette jeune compagnie. [L'autopoïèse (du grec
auto soi-même, et poièsis production, création) est la propriété d'un système de se produire
lui-même, en permanence et en interaction avec son environnement, et ainsi de maintenir
son organisation malgré le changement de composants de sa structure].
www.ladepeche.fr/article/2018/01/23/2726780-alzheimer-la-maladie-mise-enscene.html, 23 janvier 2018.
La mémoire aux oubliettes, de La Bande à Loulou
Sur scène, on peut rire de tout et surtout de son quotidien. Celui de La Bande à Loulou, c'est
la maladie et l'oubli, deux maux qu’ils côtoient tous les jours en prenant soin de leurs
patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour sensibiliser autour de cette cause, les
soignants ont décidé de la tourner au ridicule dans une pièce intitulée La mémoire aux
oubliettes. Jean la Mule, le roi du boulevard, comédien de théâtre et de cinéma, très
populaire, génie comique qui a connu tous les succès, est atteint par les premiers symptômes
de la maladie d'Alzheimer. Sa carrière est de plus en plus hypothéquée par les conséquences
des symptômes. Voilà qui plante le décor. Jean la Mule n'est pourtant pas l'acteur principal
de la pièce. L'héroïne masquée, c'est la maladie, sa progression, ses répercussions. À chaque
nouvelle étape de sa progression, à chaque évolution de la maladie, une vidéo projette en
toile de fond les explications scientifiques et médicales de cet oubli grandissant. De l'oubli
de passage d'un texte, à celui de certains aspects de son quotidien à la perte des
fondamentaux de l'être humain, la comédie de boulevard ne peut refréner la fin dramatique
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des symptômes cliniques. Cette pièce a été écrite par Louis Pelaez, qui dirige Polydom, une
structure lyonnaise de maintien à domicile, dans le cadre de Festiv'Alzheimer, un festival
lyonnais dont le but est de dédramatiser la maladie. La pièce n'avait pas pour vocation de
partir en tournée, mais devant la demande, les « acteurs d'Alzheimer » se sont adaptés. Ils
ont joué mi-janvier 2018 au Théâtre de la Grille verte à Saint-Étienne. L'association des
commerçants de Chadrac (Haute-Loire) et France Alzheimer 43 se sont associées pour
proposer cette représentation à la Maison pour tous, suivie d'un moment d'échanges entre
les comédiens soignants et le public. « Les malades d'Alzheimer ont une compétence
affective », explique Daniel Lachize, président de Loire Alzheimer. Un postulat qu'il
reformule à l'envi : « le malade ne se rappelle pas, il ne sait pas, mais il ressent », autrement
dit, ses facultés émotives ne sont pas atteintes. Et c'est par là que la relation au malade
peut s'exprimer, relève Louis Pelaez, Il poursuit : « nous n'avons pas de traitement efficace
de la maladie à moins d'agir sur les symptômes. Le meilleur médicament que nous ayons
trouvé, c'est le plaisir ».
www.leveil.fr/chadrac/loisirs/fetes-sorties/2018/01/31/des-soignants-se-moquentdalzheimer_12722063.html, 31 janvier 2018.
Finding Joy, de la compagnie de théâtre de masques Vamos
Au Royaume-Uni, depuis plus de dix ans, le Théâtre de masques Vamos crée des spectacles
sans paroles, racontant des histoires à travers la communication physique, accompagnée
d’éléments visuels forts et de musiques originales. Ces créations se veulent accessibles,
pleines d’humour, intrépides, inspirées par la recherche en sciences sociales et des récits
humains. En 2016, la troupe a reçu une subvention de deux ans du Conseil national des Arts
britannique pour partir en tournée et développer l’audience de ce type de spectacle dans
des théâtres et des services médico-sociaux, avec l’objectif de faire participer les personnes
atteintes de démence, leurs familles et les professionnels. Le projet est fondé sur la clarté
de la communication, l’écoute, l’observation, la construction de relations sincères, la
confiance, la compassion et l’empathie. Le programme se compose de 3 éléments : 1/une
tournée de lieux non théâtraux où sont présentés des spectacles interactifs (Sharing Joy –
Joy qui partage - Partager la joie); 2/ une formation des aidants et du personnel à la
communication non verbale (Listening with your eyes - Écouter avec vos yeux); 3/
l’invitation des aidants familiaux et professionnels à assister au spectacle Finding Joy
(Trouver Joy - Trouver la joie). Ce spectacle, qui compte déjà 200 représentations au
Royaume-Uni et à l’international, approche le sujet de la démence avec humour et
humanité. Inspiré d’une histoire réelle, il raconte l’histoire de Joy, 83 ans, pétulante, qui
aime danser et a une démence. Son petit-fils Danny est rebelle, intelligent et cherche
toujours des ennuis. Quand Danny décide de s’occuper de Joy, tous deux partagent leurs
espiègleries et s’apprécient mutuellement. Pour John Killick, écrivain en résidence au centre
de développement de la démence de l’Université de Stirling, auteur du livre Dementia
Positive, « Finding Joy vaut mieux qu’une douzaine de manuels de formation ». Alison
Bessey, manager d’un accueil de jour à Norwich, était sceptique avant de voir Sharing Joy :
comment entrer en relation avec d’autres personnes quand on porte un masque ? Elle a
trouvé la représentation de la troupe Vamos exceptionnelle : « une femme normalement
très agitée est restée concentrée jusqu’au bout. Et tout le personnel veut maintenant aller
se former. Nous devrons tirer à la courte paille. » A Wells-Next-The-Sea, un spectateur
déclare : « j’ai travaillé comme psychiatre durant 40 ans auprès de personnes atteintes de
démence. J’ai vu les bons et les mauvais côtés du soin. Ce spectacle donne envie de se lever
et d’applaudir. C’est beau de voir comment une réponse non verbale peut induire un
changement. On apprend beaucoup. »
Hoskins H. Loudly (but silently) finding and sharing joy. J Dementia Care 2018 ; 26(2) : 1213. Mars-avril 2018. www.vamostheatre.co.uk, www.dementiapositive.co.uk/john.html,
12 mars 2018.
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Toutes les trois minutes, du West Yorkshire Playhouse (1)
Toutes les trois minutes, au Royaume-Uni, quelqu’un commencera à vivre avec une
démence. Le théâtre du West Yorkshire présente un nouveau festival, le premier en son
genre : « théâtre, démence et espoir ». Associant théâtre et musique, il a été créé par des
personnes atteintes de démence. Lancé en février 2018 avec des représentations de Still
Alice, le programme continue en mars 2018 avec des ateliers et des représentations. Nicky
Taylor, chercheur associé au théâtre, explique que les récits des expériences vécues par les
personnes malades sont rarement entendus. « Le programme Toutes les trois minutes
amplifie ces voix pour changer les perceptions et les attitudes, à travers un programme
ambitieux qui élargit la façon de parler de la démence », explique-t-elle. « En plaçant les
personnes malades en position de prise de décision, nous pouvons faire face aux perspectives
négatives et des limitations apportées que le diagnostic apporte dans son sillage, et célébrer
plutôt leur potentiel et leur créativité. » Le West Yorkshire Playhouse est fier d’être un
théâtre accueillant à la démence (dementia-friendly theatre) : il a initié le concept au
Royaume-Uni en 2014. La plupart des employés sont des « amis de la démence », et certains
ont eu une formation complémentaire pour apporter un soutien spécifique aux personnes
atteintes de démence. « La démence peut être incroyablement isolante, mais nous savons
que l’on peut trouver de l’espoir et de la joie dans un environnement soutenant et
compréhensif.
J. Dementia Care, mars-avril 2018. www.wyp.org.uk/creative-engagement/olderpeople/theatre-and-dementia/, 12 mars 2018.
Toutes les trois minutes, du West Yorkshire Playhouse (2)
« En travaillant avec des personnes ayant une démence et ceux qui les soutiennent, nous
explorons et faisant tomber les obstacles qui peuvent empêcher une personne malade de
venir voir un spectacle. Nous apportons une signalétique et des repères visuels clairs, des
espaces tranquilles, du personnel supplémentaire formé et des bénévoles pour apporter du
soutien aux spectateurs devant le théâtre. Nous adaptons aussi les indices visuels et sonores,
ainsi que la mise en scène. Nous proposons des séances créatives pour préparer les personnes
malades au spectacle. Nous incitons maintenant d’autres théâtres à adopter ce modèle, qui
pourrait inspirer des spectacles accessibles dans tout le secteur théâtral. Nous programmons
au moins un spectacle « dementia-friendly » chaque saison. Ce programme a été
récompensé par deux prix nationaux : Best Dementia-Friendly Project 2015 et Outstanding
Innovation in Dementia Care 2015. La méthode est formalisée dans un guide illustré afin que
d’autres théâtres puissent la répliquer.
J Dementia Care, mars-avril 2018. www.wyp.org.uk/creative-engagement/olderpeople/theatre-and-dementia/, 12 mars 2018. West Yorkshire Playhouse Dementia Friendly
Performances. Mai 2016. www.wyp.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/DementiaFriendly-Performances-Guide-DIGITAL-1.pdf.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Le Crépuscule de la raison. En finir avec l’Alzheimer sans frontières, de Jean Maisondieu
La maladie d’Alzheimer entraîne des troubles cognitifs évoluant spontanément vers
l’aggravation pour aboutir à la dépendance et on ne sait toujours pas la traiter malgré
d’innombrables recherches, écrit Jean Maisondieu, psychiatre honoraire des hôpitaux et
essayiste. Pourquoi cet échec ? « Parce que les troubles qu’on lui attribue ne résultent pas
exclusivement d’atteintes organiques cérébrales comme l’affirme la doxa. Certains relèvent
directement de l’âgisme lié à la peur ancestrale de la mort : la jeunesse c’est la vie, elle
est adulée ; la vieillesse, c’est la mort, elle est honnie. Pour ignorer cette discrimination et
son rapport avec l’évidence angoissante de leur mortalité, nombre de personnes âgées
mettent leur cognition en berne. On évoque alors la maladie d’Alzheimer, mais pas cette
aliénation, toujours présente et qui, elle, est potentiellement réversible. Il est urgent d’en
tenir compte. » Le raisonnement par lequel l’auteur étaye ses conceptions cliniques laisse
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parfois dubitatif », écrit Paul Benkimoun, du Monde : « l’une de ses patientes, âgée de 76
ans, Alice, reconnaissait sur un écran les autres patients hospitalisés mais pas elle-même. Il
en déduit, face à un "symptôme aussi fin" qu’il "faudrait une lésion bien extraordinaire pour
le provoquer." » Il serait donc "plus raisonnable d’imaginer que la conduite d’Alice avait un
sens, qu’elle était dictée par son psychisme avant d’être inscrite dans un trouble
organique ?" » Pour Paul Benkimoun, « ne pas tout réduire au biologique est sage, mais
récuser une base organique au motif de la finesse d’un symptôme n’est pas convaincant. »
La première édition de cet ouvrage avait fait l’objet d’une polémique acerbe, notamment
sous la plume de Colette Roumanoff en 2014.
Maisondieu J. Le Crépuscule de la raison. En finir avec l’Alzheimer sans frontières. Paris :
Bayard. 10 janvier 2018. ISBN : 978-2-227-49268-4. www.bayard-editions.com/religions-etsciences-humaines/sciences-humaines/societe/le-crepuscule-de-la-raison,
www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/24/vivre-avec-la-demence_5262153_3232.html,
24 février 2018. http://bienvivreavecalzheimer.com/un-livre-noir-sur-alzheimer-lecrepuscule-de-la-raison-de-maisondieu/, 20 août 2014.
Alzheimer : vers une société « amie de la démence » ?, de Laëtitia Ngatcha-Ribert
En France comme ailleurs, la maladie d'Alzheimer, à l’image d’autres maladies graves en
leur temps, a longtemps été taboue parce que considérée comme honteuse, écrit Laëtitia
Ngatcha-Ribert, docteur en sociologie et chargée d’étude senior à la Fondation Médéric
Alzheimer. La maladie est pourtant devenue aujourd'hui une sorte de « bruit de fond »
quotidien, à la fois dans les médias et dans les œuvres de fiction : des récompenses ont été
attribuées aux films Still Alice, la Dame de fer, Une séparation, Flore, etc. tandis que sur
nos écrans de télévision, toute série ne dispose-t-elle pas d’au moins un personnage atteint
de la maladie d’Alzheimer ? La sociologue estime que progressivement, la stigmatisation et
l'isolement des personnes malades et de leurs proches diminueront, et que personnes
malades et aidants trouveront les conditions de leur participation à la vie sociale en
s'emparant de ces questions. La diffusion de la maladie dans les œuvres de fiction et les
médias relaie notamment un concept nouveau développé notamment au Japon et au
Royaume-Uni, celui d'une société « amie de la démence » (dementia-friendly society), qui
se veut accueillante pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies
apparentées. Des expériences et des initiatives innovantes se développent, offrant des
services plus adaptés aux personnes malades, avec des personnels plus informés,
compréhensifs et bienveillants.
Ngatcha-Ribert L. Alzheimer : vers une société “amie de la démence” ? Janvier 2018.
Lormont : Le Bord de l’eau ; Fondation Médéric Alzheimer. 108 p. ISBN : 978-2-3568-75372. www.editionsbdl.com/fr/books/alzheimer-vers-une-socit-amie-de-la-dmence-/638/.
www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/24/vivre-avec-la-demence_5262153_3232.html,
24 février 2018.
La vie humaine : entre trésor et capital ?, de l’Espace éthique Ile-de-France
Le pôle recherche de l’Espace éthique Ile-de-France a engagé une réflexion de fond sur
l’anticipation, explorée sous les angles éthique et épistémologique [étude critique des
postulats, conclusions et méthodes d'une science particulière, considérée du point de vue
de son évolution, afin d'en déterminer l'origine logique, la valeur et la portée scientifique
et philosophique]. La Revue française d’éthique appliquée publie un dossier explorant
l’hypothèse suivante : la vie humaine se voit aujourd’hui attribuer une valeur selon deux
modalités rivales, tantôt considérée comme un trésor, tantôt comme un capital. La vie est
parfois évaluée comme un trésor, un bien dont la valeur serait inestimable, irremplaçable,
inaltérable, sacrée, l’amputation d’un trésor signant sa destruction pure et simple. Aussi
conviendrait-il selon ce mode d’évaluation de l’existence de garder toutes les vies humaines
intactes, inviolées, hors de toute forme de calcul qui en discuterait la valeur a priori. La vie
est parfois évaluée comme un capital, un bien fluctuant, contrairement au trésor qui reste
sous terre, inaltéré. Le capital est un bien que l’on cherche à accroître. Or, pour accroître
ce capital, il faut en amputer une partie pour le faire fructifier (là où le trésor ne peut être
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amputé ni fructifié). Considérer la vie comme un capital revient donc à affirmer qu’il peut
être souhaitable de sacrifier un peu de vie pour en avoir davantage ou encore de sacrifier
un peu de certains types de vie pour garantir d’autres types de vie. Autant dire que
l’évaluation de la vie comme un capital ouvre aussi bien à une quantification qu’à une
qualification des vies humaines selon qu’elles valent ou non « la peine d’être vécues ».
Jolivet A et Weil-Dubuc PL (coord.). La vie humaine, entre trésor et capital. Ethique et
santé, 9 février 2018. www.espace-ethique.org/d/2188/2734.

Faits et chiffres
32 milliards d’euros, soit 37 000 euros par an et par patient : c’est le coût de la maladie
d’Alzheimer en France, selon le Haut Conseil de la santé publique. Cette estimation agrège,
d’une part, les coûts publiés dans un rapport de la Fondation Médéric Alzheimer (5.3
milliards d’euros pour les coûts médicaux et paramédicaux du secteur sanitaire :
hospitalisations en médecine et chirurgie, soins paramédicaux de ville, médicaments antiAlzheimer, établissement du diagnostic ; 3.7 milliards d’euros pour la prise en charge des
soins par le secteur médico-social : établissements d’hébergement- pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), équipes spécialisées
Alzheimer (ESA) ; 14 milliards d’euros pour l’aide informelle prodiguée par l’entourage de
la personne malade comme les soins d’hygiène corporelle, l’aide à la marche, à l’habillage,
le ménage, etc. D’autre part, les coûts de la prise en charge professionnelle de la
dépendance, estimés à 9.3 milliards d’euros (4.3 milliards d’euros pour la prise en charge à
domicile ; 1.4 milliards d’euros pour la prise en charge en institution et 3.6 milliards d’euros
de coûts d’hébergement). Ces coûts de la dépendance ont été estimés par le Pr Jérôme
Wittwer, économiste de la santé de l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de
développement de Bordeaux.
Haut Conseil de la Santé Publique. Prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Décembre 2017.
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171222_prvedelamaladalzhetde
smalaappa.pdf, 31 janvier 2018 (texte intégral).
Bérard A et al. Combien coûte la maladie d’Alzheimer ? Rapport d’étude n°5. Paris :
Fondation
Médéric
Alzheimer.
Septembre
2015.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/22483/100179/file/2016_08_18%20Rapport%20Evolution
%20Aide%20Informelle%20FINAL.pdf (texte intégral).
8.3 milliards d’euros : c’est le montant brut de l’aide sociale départementale aux
personnes âgées en 2016 (+1.5% par rapport à 2015). L’aide à domicile (allocation
personnalisée d’autonomie, aides ménagères) s’élève à 3.4 milliards d’euros (+2.5%) et
l’aide à l’accueil (aide sociale à l’hébergement, allocation personnalisée d’autonomie et
accueil familial) à 4.6 milliards d’euros (+0.1%). La seule allocation personnalisée
d’autonomie (APA) à domicile et en établissement, s’élève à 5.8 milliards d’euros (+2.6%).
Diallo CT. Faible hausse des dépenses d’aide sociale départementale en 2016. DREES. Études
et résultats 2018; 1048. Janvier 2018.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1049.pdf (texte intégral).
7 000 : c’est le nombre de centres communaux d’action sociale qui auraient été fermés
entre 2015 et 2017, soit un quart de la totalité, selon l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (UNCCAS). « Les communes, étranglées par les baisses de
dotations de l’État, ayant des taux d’imposition élevés qu’il leur est désormais impossible
d’augmenter, sont contraintes de tailler dans les budgets sociaux », explique Benoît
Calmels, délégué général de l’UNCCAS.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 février 2018.
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475 000 francs suisses (406 270 euros) : c’est la recette du dîner des chefs à l’hôtel
Président Wilson de Genève, qui a réuni 500 convives. Les chefs étoilés Michel Roth,
Emmanuel Renaut, Edouard Loubet, Olivier Nasti et Pierre Hermé. Ils ont servi un menu à
huit mains : langoustine aux zestes d’agrumes et caviar, anguille du Rhin fumée et volaille
fermière aux morilles suivi du dessert “infiniment citron” réalisé par le meilleur pâtissier du
monde. Cette édition était la deuxième de ce dîner annuel qui devient un rendez-vous
important à Genève. La recette (de la soirée) sera reversée au nouveau centre de la mémoire
des Hôpitaux universitaires de Genève. Ce cinquième pôle suisse vise à rassembler la
recherche fondamentale, les essais cliniques, la formation continue des médecins
généralistes ainsi que la prise en charge des patients.
http://foodandsens.com/made-by-f-and-s/chefs-on-parle-de-vous/500-personnes-atables-5-chefs-et-beaucoup-denthousiasme-pour-lutter-contre-alzheimer-a-geneve/,
10 mars 2018.
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La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des enquêtes
nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la Fondation Médéric
Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par des entretiens avec des
professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août 2004,
sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric
Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information, Mieux
vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître ses
actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la maladie.
Le premier numéro est paru en juillet 2015. Tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation

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

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