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ALLOCUTIO.N de Madame SAVIOZ
Présidente de la Société Rhône Alpes de Gérontologie
Mme SAVIOZ.- Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Le sujet est porteur, les intervenants de qualité, chacun dans sa spécialité, nous
étions un peu inquiets, les vacances, la proximité de la Toussaint, de nombreuses
réunions sur ce sujet déjà pendant l'année, mais non, nous avons dû refuser des
inscriptions au-delà de 900, 901 pour être précis, sécurité oblige.
Vous êtes 900 dans ce théâtre Bel Image de Valence, la préparation de cette
journée est lourde, menée de main de maître par Mademoiselle Simone CAFFAREL,
Présidente de l'Office Valentinois des Personnes Agées, que nous remercions pour
son organisation et son dynamisme.
·
Merci au personnel de l'Office, aux bénévoles de la Société de Saint Vincent de Paul
qui nous accueillent aujourd'hui après avoir participé, eux aussi, à la préparation de
cette journée.
Monsieur le Maire est présent, merci d'avoir mis le théâtre à notre disposition, nous
en connaissons le coût, merci à la Ville de Valence pour sa générosité et veuillez
remercier de notre part le personnel qui s'est chargé de la mise en place.
Merci aussi aux responsables de la technique, bref merci à tout ce monde connu et ·
inconnu qui a travaillé pour nous.
C'est dans les premières années de ce siècle qu'un neurologue allemand, Aloïs
Alzheimer découvrit les altérations anatomiques du cerveau d'un sujet de 51 - ans
atteint de démence.
Les maladies démentielles deviennent un réel problème de santé publique car elles
concernent un nombre croissant de :patients, en raison du vieillissement de la
population et du nombre grandissant de personnes âgées.
Le principal facteur de risque de maladie d'Alzheimer est en effet l'âge, cette maladie
et les démences en général représentent un des problèmes de santé majeurs de
notre époque. Elle fait peur, le nombre des malades s'accroît au fil du temps.
Une patiente s'aperçoit qu'elle a de plus en plus de trous de mémoire, qù'elle oublie
des détails de la vie courante, elle est obsédée par cette maladie et d'autant plus si
l'un de ses petits enfants lui répète souvent:« mamie, tu deviens gaga».
Les familles concernées connaissent la détresse, le désarroi et dit-on une coupable
indifférence. L'isolement, la charge morale sont plus lourds à porter que . les
difficultés matérielles.
La phase de perte et d'oubli vécue avec douleur et anxiété par le patient est vécue
par l'entourage
de façon
souvent
contradictoire,
c'est l'agacement,
l'incompréhension et parfois l'idée de persécution.
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L'agressivité, les troubles du sommeil, la déambulation .nocturne sont des
symptômes qui finissent par dépasser le seuil de tolérance, qui épuise la famille et
les soignants.
Bien que 80 % des malades dit-on soient entourés par leur famille à domicile., il faut
·
bien convenir que ce maintien à domicile a ses limites.
Depuis 1990, la Fondation de France soutient les .actions centrées sur l'aide
familiale. Dans les départements, des associations se sont créées, en coordination
avec l'association nationale France Alzheimer, pour aider les malades et les familles.
L'hospitalisation est souvent un moment dramatique qui survient obligatoirement
dans un moment dit de crise car la famille est attachée à son malade et il ne faut pas
négliger le coût important qu'entraîne une mise en institution.
Quelle institution ? Etablissement gériatrique, hôpital psychiatrique, institution
spécifique, centre de jour ou simplement accueil de jour ? Nous aimerions voir se
développer des structures adaptées, spécialisées, médicalisées, avec une meilleure
prise en charge de ces malades.
Avec l'auteur du livre « la révolution de la longévité», nous plaidons pour la mise en ·
place d'une véritable gérontologie préventive.
Si nous avons intitulé cette journée « Alzheimer 98 » c'est que les progrès dans la
recherche ont été importants ces dernières années, nous voulions faire le point avec
les spécialistes que nous avons sollicités. Merci à eux d'avoir sacrifié cette journée
pour l'information de tous ceux qui sont là dévant vous et qui attendent tout de vous.
.

.

Mesdames, Messieurs, merci d'être venus honorer cette 60ème Journée Régionale
de Gérontologie.
Je remercie Monsieur le Préfet d'avoir bien voulu déléguer Madame RICARD,
Directrice de la DDASS, connaissant l'ampleur de ce problème et les difficultés que
les familles connaissent.
Je vous souhaite de tirer le meilleur profit de cette journée.
Applaudissements
Je donne la parole à Monsieur le.Maire, qui va nous dire quelques mots.
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ALLOCUTION de Monsieur LABAUNE, Maire de Valence.
Monsieur LABAUNE - Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs.
C'est avec une très grande joie aujourd'hui que je déclare ouverte cette 60ème
Journée de la Société Rhône Alpes de Gérontologie sociale, en présence et sous
le haut patronage de Monsieur le Professeur Robert HUGONOT, que je remercie
t_
out particulièrement d'être présent aujourd'hui à cette Journée..
·
Mesdames et Messieurs, c'est en 1969 que la Société Rhône Alpes de Gérontologie
a décidé d'organiser des congrès dans les villes des huit départements de la région
Rhône Alpes. Ces journées correspondent à, je dirais une attente vu l'allongement
de la durée de vie et aux questions que se posaient à la fois les professionnels de
santé, les personnels des maisons de retraite et aussi bien sûr, le grand public.
Pour la 5ème fois, Valence a l'honneur et le privilège de vous accueillir, cela a été
fait déjà-en 1970, en 1975, en 1990 et en 1994.
Le succès, et Madame la Présidente l'a rappelé, de ces journées est indéniable, la
preuve c'est que nous avons une salle de 900 places et que nous avons été obligés
de refuser du monde. Donc, je me félicite du succès de ces journées.
Votre thème, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, est un thème d'actualité et
malheureusement important dans notre société aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer. ·
En terminant cette allocution de bienvenue, je voudrais remercier trois personnes et
trois organismes surtout, vous l'avez fait Madame mais je voudrais insister làdessus, c'est d'abord le Docteur FERRY, qui a bien voulu organiser cette journée,
l'O.V.P.A. avec sa présidente Mademoisell.e CAFFAREL, et le Centre Communal
d'Action Sociale, avec son directeur Monsieur VINCENT et mon adjoint aux affaires
sociales, Monsieur Denis DURIER.
Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais simplement vous souhaiter une
bonne journée, fructueuse, studieuse et bienvenue à Valence.
Merci de votre attention.
Applaudissements

Professeur HUGONOT.- Maintenant, pour aborder le programme scientifique, je
demande aux intervenants de la matinée de bien vouloir monter à la tribune.
Tout d'abord, nous commençons avec l'introduction du sujet par le Docteur Olivier
JOYEUX. Comme il me le disait tout à l'heure, le Docteur Olivier JOYEUX a de
nombreuses .casquettes sur sa tête, il est Président · du Collège National des
Neurologues des centres hospitaliers, il est également membre du Bureau de la
Conférence Nationale de Santé mais c'est surtout un valentinois de choc et je le
remercie d'introduire la séance.
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Monsieur JOYEUX, c'est à vous.

INTRODUCTION DU SUJET
Docteur JOYEUX.- Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de me
donner ce rôle d'introduire le thème de la maladie d'Alzheimer. Je dois certainement
ce rôle au fait que neurologue, je préside la Conférence Nationale des commissions
médicales des Hôpitaux généraux et suis membre du bureau de la Conférence
Nationale de santé. J'ai donc trois raisons de m'intéresser à la maladie d'Alzheimer
autant sur le plan sanitaire que social.
Les valentinois sont là et je crois que la Société RHONE ALPES de Gérontologie est
même en avance sur un certain nombre d'actions qui vont être menées au plan
national.
Vous le savez sûrem~nt, des Etats Généraux de la ·santé vont se tenir début 1999.
Parmi les 13 thèmes retenus, il y a celui du droit de vieillir. Vous n'êtes pas en retard
par rapport à 1999, qui sera aussi au titre de l'ONU et- de l'OMS ranriée
internationale des personnes âgées.
Je voudrais d'abord tordre le cou, si je le peux, au terme de démence parce que
c'est un terme terrifiant. L'étymologie latine « demens », sous entend « être privé de
raison et d'intelligence». C'est ainsi que la maladie d'Alzheimer (cela est moins vrai .
maintenant) a acquis une notoriété parfois encombrante, comme d'autres démences
de description récente. Mais fait nouveau, il y a des thérapeutiques validées qui
bousculent cette image ancienne d'impuissance thérapeutique. Nous souhaitons que
le pouvoir médiatique ne sème plus l'angoisse avec ce terme d'Alzheimer, mot qui
tend à se substituer à d'autres, comme ceux de cancer, d'accidents cardiovasculaires. Pour certaines générations il est même plus inquiétant que celui de .
Sida.
S'il convenait de donner le ton à cette journée, ·il faudrait dire aux familles et aux
patients que c'est celui de l'espoir.
S'ouvre en effet une ère nouvelle. Après une meilleure connaissance des
mécanismes de la maladie, nous devons avoir une attitude offensive vis à vis de la
maladie d'Alzheimer et promouvoir le diagnostic précoce de la maladie.
Si les organisateurs ont donc laissé à un neurologue le soin d'un propos introductif,
(certes il faut faire référence à Aloïs Alzheimer, un neuropathologiste), la prise en
charge de la maladie d'Alzheimer est un fait médical multidisciplinaire. Il n'en saurait
être autrement, il y a une place très importante pour les gérontologues, pour les
neurologues, pour les psychiatres, pour les psychologues, pour les médecins de
familles et pour tous ceux qui interviennent dans la chaîne des soins de la maladie
d'Alzheimer;
Au titre de représentant des hôpitaux généraux, je dois dire que nous sommes fiers
des prises en charge globales du malade réalisées dans nombre d'hôpitaux
généraux et puisque nous sommes à Valence, il faut remercier Madame le Docteur
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FERRY et-son équipe de faire en sorte que l'hôp1tal sorte aussi quelque peu de ses
murs.
En 1906, Aloïs Alzheimer a décrit une maladie particulière du cortex cérébral, et en
1907 il décrit un cas de démence présénile avec l'anomalie_ qu'il a découverte au
microscope : la dégénérescence neurofibrillaire des cellules _nerveuses du cortex
cérébral.
Voici les dates fondatrices du concept anatomo-clinique de ce qui est connu sous le
terme de maladie d'Alzheimer. Dans le même temps dans une école
neuropathologique concurrente, FISCHER décrivait de sbn côté la plaque sénile,
autre anomalie microscopique importante.
La relation entre l'état clinique et des anomalies constatées microscopiquement, a
fondé ce concept anatomoclinique .de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie se
caractérise par une détérioration des fonctions cognitives altérant l'aptitude aux
activités de la vie quotidienne et aboutit à une perte d'autonomie nécessitant une
prise en charge lourde au plan familial et social.
Je ne ferai pas l'historique des progrès de compréhension de la maladie mais dès
1970, les progrès de la recherche fondamentale laissaient penser un peu que l'on
pourrait faire une substitution théorique, comme dans la maladie de Parkinson pour
laquelle des thérapeutiques efficaces et validées montraient comment compenser la
déficience au niveau du cerveau du fait de la dégénérescence d'un groupe cellulai_re
en un neurotransmetteur de la dopamine.On observait dans la maladie d'Alzheimer
une atteinte du système cholinergique. Ainsi des précurseurs de la choline étaient-ils
tentés et 80 ans après la description d'Aloïs Alzheimer soit en 1986, SOMMERS
publiait le premier travail évoquant l'efficacité thérapeutique de la Tacrine sur les
signes cognitifs de la maladie. Depuis, les travaux n'ont cessé de confirmer cette
hypothèse diagnostique et je salue ici Madame le Professeur FORETTE, avec qui
j'avais eu le plaisir de travailler dans une étude coopérative sur cette première
molécule.
Elle vous dira très certainement · que les voies de recherche aboutissent à des
médicaments inhibiteurs de l'acétyl-cholinestérase qui sont de mieux en mieux
tolérés. Mais il y a d'autres hypothèses physiopathologiques : l'inflammation, l'excès
de radicaux libres, la mort cellulaire, la médiation par le glutamate, des produits qui
stimulent, des facteurs neurotrophiques, l'influence hormonale. Vraisemblablement,
dans les années à venir en associant plusieurs de ces possibilités thérapeutiques,
nous progresserons. Nos connaissances évoluent et nous avons de sérieux espoirs.
Nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous disposons de médicaments en particulier
procholinergique qui ont formellement prouvé leur efficacité clinique, à l'origine le
plus souvent d'une stabilisation mais parfois d'une amélioration, pourvu que ces
médicaments soient donnés à ce qu'il est convenu d'appeler une maladie
d'Alzheimer probable, légère â modérée d'où l'intérêt de pouvoir précocement
affirmer le diagnostic de la maladie.
Nous ne pouvons disposer des critères histologiques de certitude et nous devons
nous entourer d'un faisceau d'arguments, de probabilité qui nous amènent à passer
de l'analyse première d'une maladie d'Alzheimer possible au diagnostic de maladie
d'Alzheimer hautement probable. Il appartiendra au Professeur FRANCO de dresser
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un panorama d'une maladie dont l'expression clinique est pour le moins diverse et
d'évolution variable.
Pour le neurologue, la pragmatique des états démentiels doit toujours nous conduire
à atteindre trois objectifs :
1°) Il est nécessaire de distinguer ce qui n'est pas un état démentiel, à savoir les
pseudo-démences, les états confusionnels, les liaisons cérébrales, les syndromes
amnésiques (en particulier d'origine anxieuse ou entrant dans le cadre de l'oubli
bénin lié à l'âge).
·
2°) Il faut diagnostiquer la nature de l'état dit démentiel : (il serait mieux d'utiliser le
terme de fléchissement intellectuel).
On doit éliminer un certain nombre d'états séquellaires, de troubles intellectuels
secondaires à des affections d'ordre chirurgical ou d'ordre général. Ceci peut
représenter 20 % des cas. La détérioration intellectuelle qui est due à une maladie
cérébro-vasculaire, à une artériopathie, représente aussi 20 % des cas. Les
médicaments qui coûtent fort cher pour traiter la maladie d'Alzheimer ne sont pas
adaptés à ces cas-là. Parmi ce qu'il est convenu d'appeler les maladies
dégénératives primaires, un démembrement nous amène à distinguer par exemple
des démences dites fronto-temporales, avec des caractéristiques cliniques précises,
dans de tels cas il y a peu de chances que des traitements pro-cholinergiques
agissent.
En revanche, dans d'autres affections distinctes de la maladie d'Alzheimer, comme ·
la démence à corps de Lévy, il est possible que l'application de ces traitements soit
efficace. ·
3°) La fiabilité diagnostique repose sur la clinique avec l'utilisation des critères
spécifiques de maladie d'Alzheimer établis particulièrement par le National lnstitute
of Neurological disorders and stroke (NINCDS) et !'Alzheimer Disease and Related
Disorders Association (ADRDA).
Ces quelques mots du neurologue n'avaient d'autre prétention que de vous dire
qu'au fur et à mesure des progrès, le cadre de la maladie d'Alzheimer s'affine à
partir de données essentiellement cliniques.
L'imagerie actuellement nous sert au diagnostic différentiel, de même que les
examens biologiques. Des évolutions sont attendues avec l'espoir de données
relativement spécifiques pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer.
Pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur l'incidence sociale, de la
prise en charge de la maladie d'Alzheimer..
Je me fonderai sur l'étude Paquid, étude menée depuis 1O ans en Gironde et en
Dordogne~ Cette étude nous permettrait de dire qu'il y a environ 250 000 cas de
maladie d'Alzheimer en France, dont 170 000 médicalisées. Il est prévisible que de
1990 à 2020, il y aura un doublement du nombre de ces cas puisque la maladie
augmente en fonction de l'âge de façon exponentielle alors que les espérances de
vie de la population française augmentent.
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Je disais que la prise en charge de la maladie d'Alzheimer est l'affaire de tous. Un
médecin généraliste qui aurait un suivi de 500 personnes peut avoir 3 maladies
d'Alzheimer à suivre. Sur une population de 50 000 habitants, un gérontologue, un
neuro_
logue, peut avoir à conseiller 200 ou 300 malades atteints d'Alzheimer.
Que peut~on dire justement sur ce fait qui est un fait de société ? Je crois d'abord
qu'il faut rappeler que l'individu a droit à la vérité. Il a droit à connaître tout ce qui
touche le fond de sa personne, à l'anticipation, et à son avenir. En fonction des
espoirs dont je vous parlais, il y a à dire la vérité d'une certaine façon et sûrement
cela sera abordé, dans cette journée, car la première des.responsabilités, c'ést celle
du malade et c'est celle de sa famille.· L'Agence du médicament est là pour nous le
rappeler puisqu'il y a indication de la maladie sur les médicaments que le patient
utilise.
Si le patient et la famille ont bien accès à l'information, accès aux aides extramédicales, les interactions de prise en charge sur le plan familial, seront au rendezvous et cela sera bénéfique.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il y a un changement de la
médecine. Le moment où le médecin était le dépositaire du savoir, où il avait des
devoirs, où on lui faisait une confiance totale et révolue.
Maintenant, il Ya des modifications qui apparaissent même au plan de la
législation : le droit du malade, par exemple la charte du malade à l'hôpital. Le
malade a le droit à l'information, le droit aux soins. Nous pouvons dire que nous- .
mêmes avons changé, en ce sens que nous devons donner la preuve de l'efficacité
de ce que nous faisons et particulièrement pour les traitements de la maladie
d'Alzheimer,.traitements qui coûtent cher, nous devons évaluer et toujours préciser
l'indication. Il y a des critères à respecter, dans la prescription et le suivi. C'est la
seule façon de maîtriser quelque peu les dépenses médicales.
Le troisième point, touche plus à la société. Si vous ne le savez pas, le
gouvernement a, en 1996, mis en place une Conférence Nationale de Santé pour .
qu'.elle éclaire le Parlement, lequel décide des ·sommes allouées à la Sécurité
Sociale~
·
Parmi les 1O priorités d'importance égale, dès 1996, nous était indiqué le
vieillissement.
La prochaine Conférence Nationale de santé, les conférences régionales de santé,
auront à envisager « le droit de vieillir». Le problème du vieillissement d'une façon
générale, celui de la maladie d'Alzheimer, reste une priorité de santé.
C'est aussi un fait de société et Messieurs les politiques ci-présents, n'oubliez pas
qu'il y a autant de prise en charge sociale que de prise en charge sanitaire.
Je vous remercie de votre attention.
Applaudissements.
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Professeur HUGONOT.- Monsieur JOYEUX, je vous remercie infiniment de cette
introduction complète et musclée, dans un certain sens.
Nous allons passer maintenant à la deuxième intervention. J'ai eu la chance que le
Professeur Alain FRANCO accepte de me succéder à . 1~ tête de la gériatrie
grenobloise. Pendant 30 ans, ce fut pour moi un parcours sefDé d'embûches,. je ne
suis pas sûr que ce parcours d'embûches soit totalement terminé, mais j'observe
une embellie, un dynamisme extraordinaire, introduisant la gériatrie dans
l'expression et la conduite moderne de la médecine d'aujourd'hui. Alors, je suis
heureux de lui donner la parole, Alain FRANCO c'est à vous.

LES MANIFESTATIONS CLINIQUES AU COURS DE LA MALADIE.
Professeur FRANCO.- Merci, Monsieur le Président, vos paroles m'obligent à être
«bon», je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'est la maladie d'Alzheimer
dans sa présentation clinique.
C'est vrai, on a déjà commencé à le dire,« Alzheimer est la maladie du siècle». Je
vous recommande la lecture d'un excellent numéro de la Rech.arche d'il y a un an.
C'est un très bon numéro, d'où j'ai tiré d'ailleurs quelques illustrations.
On a parlé de l'historique tout à l'heure mais je voudrais revenir simplement sur la
définition qui est, d'après la classification américaine des maladies psychiatriques .et
qui fait actuellement autorité, être dément -je souscris à la critique du terme mais
pour le moment on l'utilise, n'est-ce pas, Monsieur JOYEUX- c'est présenter une ·
altération importante des fonctions cognitives entraînant -et cela, c'est beaucoup
plus important- une perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne.
Donc, on peut imaginer quelqu'un qui a perdu un petit peu de réserve cognitivè. Si
cela ne le gêne pas dans la vie quotidienne et s'il n'est pas dépendant, il n'est pas
dément.
·
C'est tout un problème d'ailleurs, peut:.être un jour faudra-t-il détecter les formes un
peu plus précoces, parce que les médicaments seront plus actifs à ce moment-là~
La maladie d'Alzheimer a un visage, c'est celui du premier cas connu, c'est une
photo du premier cas décrit par Aloïs Alzheimer, votre nom : « Auguste », votre nom
de famille : « Auguste », et toutes les questions posées amenaient comme réponse :
« Auguste ». Il s'agissait d'une dame.
On a parlé des plaques séniles, vous les voyez sur cette diapositive et vous voyez
ce que l'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Ce sont les neurones qui
meurent. Monsieur Alzheimer avait déjà dessiné ces neurones, on en voit les formes
retrouvées dans le cerveau de la dame de tout à l'heure, Auguste D.
Pour être très rapide, cette maladie commence sur la partie interne du cerveau, dans
ce que l'on appelle la région hypocampique et à un stade plus avancé, cette maladie
touche des zones inférieures, que vous voyez sur cette diapositive. A un stade très
avancé tout le cerveau peut être touché par ces plaques séniles, ces
dégénérescences, cette mort de neurones.
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Pour confirmer les chiffres avancés tout à l'heure par Monsieur JOYEUX, 250 000
peut-être, on dit même 300 000, pourquoi pas 550 000 personnes, l'étude Paquid
qui a été mentionnée est sûrement une très bonne référence.
D'autres études sont intéressantes à connaître. En gros, l'ir::tcid~nce, c'est-à-dire le
-nombre de nouveaux cas par an, s'élève à 100 000 dont 1 000 cas familiaux, pour
dire que toutes les démences ne sont pas familiales, 1 pour cent, 1 000 sur 100 000,
ce n'est quand même pas la majorité.
·
L'incidence en 2020,
qui est proche, laisse
présager que ch~que année il y aura
.
.
deux fois plus de nouveaux cas.
Avant de parler des facteurs de risques, est-ce que l'homme et la femme ont les
mêmes risques ? Probablement oui, comme les citoyens français les plus âgés sont
majoritairement des dames et de loin, 4 dames pour un monsieur au-delà de 85 ans,
c'est vrai que statistiquement la maladie étant liée à l'âge, il y a plus de dames
atteintes de la maladie d'Alzheimer mais le risque est à peu près le même pour
l'homme et pour la femme.
Vous voyez que chaque année, en fonction des années de vie, le risque d'avoir cette
maladie augmente nettement.
·
Il y a des cas familiaux, c'est vrai mais là, je ne vais pas rentrer dans des aspects
très scientifiques car moi-même j'aurais du mal à rentrer dans le détail. Il y a certains
gènes favorisant cette maladie, en particulier vous entendrez parler de l'allèle
epsilon 4 du gène de l'apolipoprotéine 2.
C'est un examen qui est fait de plus en plus souvent, même si on n'a pas totalement
cadré son utilité, vous en entendrez parler, d'autres examens seront bientôt
disponibles.
Concernant le tabac, on a dit que cela protégeait mais c'est sûrement un biais.·
L'alcool protège ou aggrave. Finalement on n'en sait rien. L'aluminium, cela fait des
années que· l'on évoque ce problème- qui revient actuellement à· la mode.
Finalement, on privilégie des pistes plus intéressantes qui seront utiles en
thérapeutique : les oestrogènes, les hormones féminines auront peut-être une action
intéressante, mais je suis sûr que Madame FORETTE vous en parlera tout à l'heure,
les anti-inflammatoires aussi, comme si l'aspirine pouvait réduire le risque de cette
maladie.
Je vais arrêter avec les aspects un peu scientifiques, Madame FORETTE y
reviendra certainement, pour justifier les thérapeutiques.
Le diagnostic s'établit en quatre étapes. Je vais privilégier dans ma présentation
surtout la première, qui est l'approche des signes cliniques de cette maladie qui doit
être suivie d'un examen psychométrique très précis et particulièrement précieux
dans les centres où on s'occupe de ces malades.
On ne peut pas aujourd'hui ne pas faire d'étude psychométrique dans cette maladie.
L'imagerie a surtout pour but d'éliminer les maladies, j'en parlerai aussi, un peu dans
le sens de Monsieur JOYEUX, à la fin de cet exposé. La biologie n'a pour le moment
qu'une valeur limitée.
·
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La clinique de !'Alzheimer c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la présentation
clinique de ces cas ? Il y a ce que l'on appelle une désintégration progressive,
globale ·et homogène des fonctions mentales. Toutes les fonctions mentales
souffrent.
Cela peut évoluer très vite mais en général, c'est très lent puisque la moyenne de la
durée qui sépare le diagnostic et la mort, est de 8 ans. Donc, quand un diagnostic
est fait l'équipe qui va prendre en charge cette personne, l'aura pour de longues
années.
Les fonctions mentales, qu'est-ce que c'est ? C'est la mémoire, ·,·attention, la
personnalité, l'orientation, ce sont les praxies et les gnosies, c'est le langage et la
motricité.
'

La mémoire, tout le monde sait qu'elle est touchée par la maladie d'Alzheimer.
Souvent, le premier signe mais pas le seul signe. On ne peut parler de maladie ·
d'Alzheimer si on n'évoque que les troubles de la mémoire. Il y a d'autres troubles
associés.On va revenir sur cette mémoire, qu'est-ce que cette amnésie progressive ? Elle
peut toucher différents types de mémoires. On classe la mémoire en plusieurs
catégories.
·
Retenez ces trois-là : la mémoire à court terme, la mémoire de travail, celle du
numéro de téléphone que vous retenez 30 à 60 secondes, vous l'utilisez et après ·
vous l'oubliez. C'est cela la mémoire à court terme, dans !'Alzheimer, elle est
touchée tardivement.
Les autres mémoires sont plus touchées, vous avez la mémoire épisodique, qui est
une mémoire à long terme. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la mémoire des
épisodes de la vie, c'est le calendrier de là vie. On sait que tel événement a lieu
avant la guerre, après la guerre, etc ...
On peut tester cette mémoire, les psychologues le font très bien, c'est un premier
type de mémoire qui est touché dans la maladie d'Alzheimer.
L'autre, c'est la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des objets, des
images, des concepts. Cette mémoire entraîne une bonne fluidité verbale lorsqu'elle
fonctionne bien, elle permet de bien construire les phrases et de bien mettre en
ordre les mots.
La mémoire est touchée, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, je crois que
vous le savez et les aspects psychologiques seront abordés différemment.
Les troubles praxiques, ce n'est plus la mémoire, ce sont les gestes qui sont
touchés, les gestes intentionnels et vous savez bien que quand un malade
d'Alzheimer est en phase d'état, il ne sait plus se déshabiller, il ne sait plus s'habiller,
il met son pull. à l'envers, il se trompe de chaussures, en fait.il n'est pas très à l'aise
pour faire des gestes et en particulier, des gestes intentionnels. Donc, cela c'est un
signe important de la maladie.
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Le langage, l'expression du langage, le langage parlé, le langage écrit. Pour le
langage parlé, le mot va manquer de plus en plus et le malade va essayer de tourner
« autour du pot», il n'arrive pas à s'exprimer, le mot manque et les troubles
s'aggravent jusqu'à l'aphasie globale. li y a des malades d'Alzheimer qui ne parlent
plus du tout.
·
On vous dit : « il y a encore 6 mois il disait quelques mots et maintenant, il ne parle
plus du tout». C'est l'aphasie. L'aphasie isolée, celle qui vient après un accident
vasculaire cérébral, par exemple, après une hémiplégie, n'a rien à vo.ir avec cela. Là,
c'est une aphasie qui vient s'ajouter aux autres signes.
·
Une aphasie d'écriture. Vous voyez sur ce transparent ce qu'écrivait Auguste D à qui
on demandait d'écrire. Vous savez bien si vous êtes en contact avec des malades
d'Alzheimer qu'ils ont des pages d'écriture qui ressemblent à cela. Je trouve que les
lettres sont encore bien construites mais elles s'épuisent.
Ensuite, il y a les troubles des fonctions exécutives, on a du mal à -faire de
l'abstra~tion et de la planification, on peut très bien comprendre le problème mais je
crois que le plus grave, parce qu'il a la plus grande signification sociale, dans cette
démence, c'est le trouble du jugement.
Quand on se trompe dans son jugement, qu'on ne sait plus juger ses actes, quand
on confond les concepts · et que les conduites sont inadaptées, c'est là que l'on ne
peut plus être un citoyen comme un autre. Si vous voyez un sens interdit et que vous
jugez qu'il faut passer là où il est marqué sens interdit, cela peut poser des
problèmes et on en voit.
Les troubles, visio-spaciaux. L'espace du malade d'Alzheimer n'est pas celui d'une
personne qui a toutes ses facultés mentales, c'est un espace qui est limité à ce que
voit le malade.
Robert HUGONOT le décrit très bien lorsqu'il parle de ces malades. Le malade
d'Alzheimer a l'espace de l'endroit où il est et s'il ne trouve pas la solution à ses
demandes ou à ses problèmes, il voit une porte, alors il va franchir cette porte pour
chercher un autre espace, il va voir un autre paysage et comme il a un besoin, cela
peut-être « faire pipi, j'ai faim, j'aimerais retrouver mon lit ou mes objets», alors il ne
comprend pas et il cherche une porte. C'est comme cela qu'on constate des fugues,
qui ne sont pas des fugues intentionnelles mais qui sont simplement la recherche
d'un nouvel espace pour répondre aux besoins.
Une étude vient d'être publiée pour évaluer comment le malade d'Alzheimer
appréciait l'espace, comment il se perdait. On lui a posé des questions:« est-ce que
je me perds lorsque je suis dans un environnement non familier ? ». J'ai besoin
d'être aidé pour retrouver mon chemin, le sens de la direction a changé avec le
temps.
Alors, on pose les questions au dément et ensuite, on pose les questions aux
aidants. On leur dit : « est-ce que cette personne se perd dans différents
environnements ? Est-ce que cette personne ne retrouve plus sa direction ? et on
établit un score.
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Après, quand on compare on voit très bien que chez le sujet normal, le score qui
était très élevé est le même pour le sujet interrogé et pour l'aidant.
Quand il s'agit de la maladie d'Alzheimer débutante, on n'a plus qu'un score de 25
pour l'ento1:,1rage alors que pour le malade, c'est tout à fait normal. ·
Quand c'est un Alzheimer beaucoup plus avancé, on a un écart qui se creuse mais
pour le malade, c'est toujours normal, il ne se perd pas alors que pour
l'environnement, une personne qui l'aide, il se pe~d.
Il y a donc une sorte de déni de la maladie que l'on reverra tout à l'heure.
L'espace, vous voyez sur ce transparent un peintre soi-disant célèbre aux Etats. Unis, qui a une maladie d'Alzheimer et qui produit des peintures de ce type. C'est
intéressant de voir ses oeuvres d'avant la maladie, mais ce n'était peut-être pas non
plus ...
Rires

Pour résumer et comme le temps avance, il y a donc plusieurs secteurs cognitifs qu'il
faut examiner. On ne peut pas dire sur un seul secteur qu'il y a maladie d'Alzheimer,
en particulier sur la seule mémoire. Quelquefois, c'est vrai dans des formes
précoces, on peut discuter mais en général, il faut d'autres atteintes du système
cognitif.
Quelque chose de très important maintenant, tout cela s'établit avec une certaine
chronologie. Vous voyez ce que l'on appelle le MMS, le mini mental status qui est
devenu un score permettant grossièrement -il ne faut pas se contenter de cela pour
un diagnostic- de suivre un peu l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Le score .est
normal à 30, il est effondré à zéro et on estime qu'en dessous de 25, il y a une
dégradation cognitive éventuellement liée à la maladie d'Alzheimer.
On voit ici la maladie dans le temps et vous voyez que ce score va baisser avec la
durée de la ·maladie. Il faut distinguer dans la présentation clinique trois phases.
Les premiers symptômes peuvent être des symptômes mnésiques dominants, on va
en chercher d'autres. Ensuite, il y a une phase que l'on appelle la phase d'état, entre
25 et 10 de MMS et cette phase est marquée plutôt par des troubles du
comportement, c'est-à-dire que la personne n'est plus adaptée et peut poser de
grands problèmes, vous le savez.
Enfin, en phase finale, en-dessous de 10, le malade est totalement dépendant, il
peut même être grabataire.
L'avenir scientifique de !'Alzheimer va se faire plus précocement avant la découverte
des signes. Il faudra aller plus avant pour trouver des moyens de détecter plus tôt
cette maladie.
Je suis de ceux qui disent qu'il faut un diagnostic précoce. C'est un problème
d'éthique que l'on peut discuter.
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Les troufües du comportement, Madame COHEN MANSFIELD de New York les
classe en trois groupes:
-· la conduite agressive, les coups, les coups de pieds, les griffures,

-

- la-conduite inappropriée non agressive: c'est une conduite inappropriée aux
exigences, aux besoins, et là il y a des conduites inappropriées non
agressives, ce sont des personnes qui marchent, prennent des objets, qui se
déplacent, qui répètent beaucoup de choses. Ce sont des personnes qui se
plaignent en permanence, qui répètent toujours les mêmes phrases, toujours
les mêmes besoins, qui ont un grand besoin d'attention.
Je ne parlerai pas des autres démences, en effet Monsieur JOYEUX a dit qu'il y
avait d'autres démences que la maladie d'Alzheimer, il est certain que dans les
années qui viennent on devra absolument distinguer diverses démences d'une
maladie d'Alzheimer parce que les traitements ne seront sans doute pas les mêmes,
donc il faut progresser encore dans la connaissance de ces maladies.
On s'éloigne vraiment d'une époque archaïque où on parlait de gâtisme. C'est
beaucoup plus compliqué que cela. La démence représente de vraies maladies et de
vrais malades.
·
..

Quelques images pour finir, vous voyez ce que l'on peut appeler l'hippocampe, qui
est une des zones du cerveau touchée avant les autres. C'est là que la malatjie
commence. On voit que la taille de l'hippocampe va diminuer, si on compare un sujet
normal et un sujet atteint de maladie d'Alzheimer.
Une autre image qui est plus intéressante. Dans l'avenir on pourra utiliser des
systèmes isotopiques ou des moyens d'exploration pour voir le cerveau penser.
C'est ce qui se passe sur ce transparent où on peut comparer, en haut, un sujet
normal et en bas un sujet atteint de maladie d'Alzheimer.
Dans son lobe frontal, lorsqu'on lui demande de faire une action, on voit que
s'éclairent quelques zones du cerveau: Dans le cas d'un malade d'Alzheimer, pour
faire le même geste le malade n'y arrive pas très bien et surtout, il active
énormément le cerveau. Vous voyez la différence, c'est important, cela veut dire que
pour faire la même chose un malade d'Alzheimer est obligé de développer une
énergie formidable pour y arriver, beaucoup plus importante qu'une personne
normale et cet effort considérable qu'on demande au malade, qui le mettra en échec,
peut déterminer chez lui une souffrance et des troubles du comportement._
Donc, attention à ne pas mettre ces malades en échec, ils font déjà Ùn énorme effort
pour essayer de tenir le coup.
Grâce aux familles et à des manifestations aux Etats-Unis, au ministère de la Santé
en France, on a pu obtenir sur le marché le premier médicament, qui a fait de la
démence d'Alzheimer une maladie.
Quand un homme politique est atteint de cette maladie, cela fait changer les choses
aux Etats-Unis et aussi chez nous (photo du Président Ronald REAGAN). Vous
réfléchirez à ce problème. Merci.
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Applaudissements.

Professeur HUGONOT.- Nous remercions le professeur FRANCO. Vous avez peutêtre des questions rentrées, ce n'est pas maintenant qu'il faut les poser, je vous
rappelle à -l'avance le système utilisé dans nos journées, vous 'ayez des papiers dans
votre pochette sur lesquels vous pouvez rédiger vos questions et c'est quand les
différentes interventions de la matinée seront terminées, que ces questions pourront
venir vers nous et seront distribuées à tous les orateurs.
Après le Professeur Alain FRANCO, c'est le moment . d'écouter le Professeur
Françoise FORETTE.
Comme ses prédécesseurs, Madame Françoise FORETTE a également beaucoup
de chapeaux sur sa tête. Elle est professeur d'Université à Paris, elle est
gérontologue, elle est gériatre, elle dirige la Fondation nationale de gérontologie et
bien d'autres choses encore mais vous allez aussi découvrir que c'est une grande
spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Elle a été je ne dirais pas à la tête, mais à
l'origine,-de beaucoup des traitements qui sont déjà actuellement utilisés et d'autres
à venir car j'entendais il y a peu de temps qu'il y avait à peu près une soixantaine de
nouveaux médicaments actuellement à l'essai, dans le monde. ·
Professeur FORETTE.- En cours d'essai, oui.
Professeur HUGONOT.- Une soixantaine de médicaments contre la maladie
d'Alzheimer, c'est vous dire qu'il y a un travail intense qui se fait puisque, comme vous l'avez entendu, à la suite des exposés antérieurs, c'est vraiment une des
préoccupations les plus importantes, les plus graves pour la santé publique qui
concerne tous ceux d'entre nous qui auront la chance de vieillir longtemps.

DE LA RECHERCHE AU TRAITEMENT ACTUEL.
Pr6fesseùr FORETTE.- Merci, _Monsieur le Président, Madame la Présidente, je
voudrais dire aussi merci à Monique FERRY, qui m'a invitée à venir ici, c'est un très
grand plaisir d'être là dans ce grand théâtre, absolument magnifique, avec une
audience particulièrement importante.
Je peux dire d'emblée que je suis entièrement d'accord avec _mes deux
prédécesseurs, avec le Docteur JOYEUX pour dire que ce terme de démence que
nous utilisons médicalement est un terme très mal toléré par les familles et on le
comprend, on parle plutôt de détérioration intellectuelle.
Je voulais aussi insister, comme l'a fait Alain FRANCO, sur les troubles du
comportement qui rendent cette maladie extrêmement difficile à supporter par les
familles et j'avais un petit sourire en coin, Alain, quand tu parlais de conduite
inappropriée parce que très récemment les conduites inappropriées sont devenues
célèbres avec Bill CLINTON ...
Rires
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Nous avons eu en plus à la fin le portrait d'un Président des Etats-Unis mais c'est
pourtant vrai, ce sont les conduites inappropriées qui rendent la maladie difficile.
Monique FERRY m'a demandé en quelques minutes -20 rninutes, ce n'est pas
beaucoup- de parler de la recherche aux médicaments et je vais essayer de vous
faire plonger un peu dans les données de cette recherche.
La première diapositive vous montre à peu près la même chose que vous a montré
Alain FRANCO, ce sont ce que l'c;m appelle les plaques séniles et les
dégénérescences neurofibrillaires. Tous les progrès dans le domaine de la maladi~
d'Alzheimer sont venus des recherches des lésions qui existent àu niveau du
cerveau.
Ces recherches vont peut-être marquer un pas dans les années qui viennent, tout au
moins en France, car pour étudier ces lésions il faut avoir accès aux cerveaux des
patients.
Cela se fait extrêmement rarement par la biopsie, j'ai eu quelques cas, un patient de
43 ans pour lequel nous avons pu faire de son vivant une biopsie cérébrale pour
assurer le diagnostic mais dans la majorité des cas, ces études se font sur le
cerveau des patients après leur décès.
Vous savez que les règles à l'heure actuelle sont extrêmement contraignantes _et
qu'on a enregistré une diminution de pratiquement 80 % de la pratique des
autopsies, donc il faut dire aux familles et l'association France Alzheimer essaie de
militer dans ce sens, que c'est l'acte d'amour peut-être le plus important qu'elles ·
peuvent faire après la mort de leur patient en laissant les chercheurs utiliser le
cerveau des patients décédés de maladie d'Alzheimer.
Alors, quels sont les progrès ? Les lésions au niveau du cerveau ont été décrites
déjà en 1907, maintenant on sait de mieux 'en mieux de quoi elles sont faites et en
particulier, les plaques séniles que vous voyez sur ce transparent qui sont une sorte
de gros amas; que l'on voit très facilement au microscope.
On sait que cette plaque sénile est constituée d'une protéine appelée la protéine
amyloïde A4, cette protéine a été séquencée et on pense à l'heure actuelle, que
c'est le dépôt de cette protéine amyloïde qui entraîne toute la cascade des lésions,
dont les lésions intracellulaires appelées dégénérescences neurofibrillaires, située à
l'intérieur même des neurones et qui finit par le faire éclater et mourir.
Les critères anatomopathologiques sont l'atrophie corticale (atrophie cela veut dire
que le cerveau devient de plus en plus petit parce que les neurones sont morts)
atrophie corticale que l'on voit très bien quelquefois simplement à l'IRM ou au
scanner, avec là présence des plaques séniles et des dégénérescences
neurofibrillaires.
Sur cette diapositive, vous voyez représentée de façon très schématique ce .qu'est
cette protéine amyloïde. On sait à l'heure actuelle qu'elle provient d'une protéine
normale de l'organisme longue, qui se métabolise normalement.
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Dans l'organisme cette longue protéine qui a été parfaitement séquencée par les
chercheurs, se coupe et les deux bouts entrent à nouveau dans le métabolisme
normal d_e l'organisme.
Qu'est..;èe qui se passe au niveau de la maladie d'Alzheimer? Vous voyez que cette
grosse protéine au lieu de se couper ici, se coupe en deux ..sites et elle donne
naissance à ce petit bout de protéine qui lui est neurotoxique, ce qui fait que
progressivement les malades perdent la mémoire, que les malades commencent à
être désorientés dans le temps et dans l'espace.
.

.

.

Le problème, c'est de savoir pourquoi chez· un certain nombre de personnes, le
métabolisme normal qui est représenté par cette grosse flèche est totalement
bouleversé, pour donner lieu à ce métabolisme anormal, qui donne naissance au
petit bout tout noir que vous voyez sur ce transparent.
Cette protéine amyloïde qui est à l'origine de la maladie, a bénéficié d'un progrès
majeur, relativement récent, fait par un chercheur anglais qui s'appelle HARDY avec
la collaboration d'une jeune chercheuse française, Marie Christine CHARLINCHARTIER; Monsieur HARDY a découvert qu'il y avait une mutation sur le gène de
la protéine normale.
Ces chercheurs ont découvert que dans les Alzheimer familiaux, dont on vous a
parlés tout à l'heure, très très peu fréquents, moins de 5 % des Alzheimer, il y avait
une mutation sur le codon 717 du gène de la protéine normale et qu'à ce moment-là,
cette protéine normale commençait à se dégrader de façon anormale.
Pour lui, c'est ce dysmétabolisme de la protéine normale qui entraîne la production
progressive de cette protéine anormale qui se dépose sur le cerveau.
Sur ce transparent, vous voyez les vaisseaux sanguins normaux et vous avez le
schéma d'une cellule normale. Progressivement chez les patients atteints de
maladie d'Alzheimer, vous avez un petit bout de protéine amyloïde qui commence à
venir dans des espaces extracellulaires, qui vient dangereusement se mettre aux
alentours des neurones et qui commence . à former une petite plaque, · on a déjà
l'ébauche d'une plaque sénile. Elle commence à enserrer le neurone de façon
extrêmement dangereuse et à un stade ultérieur, vous voyez que la plaque enserre
totalement les neurones alentour et vous voyez la dégénérescence du neurone qui
commence. Là se produit ce que l'on appelle un phénomène de dégénérescence
neurofibrillaire, qui aboutit finalement à la mort neuronale mais l'origine de tout cela,
c'est la transformation d'une protéine normale de l'organisme, dont nous sommes
tous porteurs, en petit bout de protéine anormale.
Sur ce transparent, vous voyez que cette prédisposition génétique a bénéficié
d'avancées fantastiques, le mécanisme que je viens de vous décrire a abouti à la
découverte du gène de l'APP qui .est sur le chromosome 21, c'était en 1991.
En 1996 -je saute exprès 93- on a découvert deux autres gènes dans deux autres
cas familiaux et là le mécanisme est un petit peu différent de ce que je viens de vous
expliquer, sur le chromosome n° 1, sur le chromosome n° 14. On voit que ce n'est
pas une maladie génétique isolée sur un seul gène, mais qu'il y a de multiples
mutations sur de multiples gènes qui peuvent provoquer finalement l'apparition de
lésions d'Alzheimer et très récemment, en août dernier, on· a découvert encore une
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autre mülation sur un autre chromosome, le chromosome 12, qui lui aussi peut
provoquer des dysmétabolismes qui conduisent « in fine » toujours au dépôt de cette
protéine amyloïde qui est toxique au niveau du cerveau.
En 1993 une avancée considérable, c'est la découverte que _ce_rtaines formes d'une
-apolipoprotéine là encore normale de l'organisme entraînaient peut-être un risque
supplémentaire de maladie d'Alzheimer dans les cas familiaux tardifs et dans les cas
sporadiques.
Ce que l'on appe.lle les cas sporadiques, ce sont les 95 % qui n'ont pas une origine
génétique dominante, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer que l'on rencontre le plus
fréquemment. L'APOE 4, surtout lorsqu'il y a les deux gènes de l'APOE 4, entraînait
un sur-risque.
Pourquoi c'est important? Cela fait peur quelquefois aux familles lorsqu'on dit qu'il y
a une prédisposition génétique, il ne faut pas du tout que cela leur fasse peur, au
contraire parce qu'elle est à la base des futurs progrès que l'on va faire dans le
traitement de la maladie d'Alzheimer qui devra être appliqué de plus en plus tôt sur
des sujets dont on -n'est pas du tout sûrs qu'ils auront plus tard une maladie
d'Alzheimer mais dont on peut penser qu'ils ont peut-être une prédisposition.
Ce n'est pas un gène spécifique, pourquoi ? Parce que tous les porteurs d'APOE 4
ne sont pas atteints de maladie d'Alzheimer et que tous les patients atteints
d'Alzheimer ne sont pas porteurs d'APOE 4.
Donc, vous voyez que ce n'est pas spécifique mais simplement, cela nous permettra ·
dans les années qui viennent de détecter les personnes qui seraient plus à risque
que les autres et chez lesquelles on fera un traitement précoce préventif de la
maladie.
•
Quels sont les progrès immédiats que l'on connaît depuis un certain temps qui ont
permis la mise au point de traitements actuels ? Comme on vous l'a dit tout à
l'heure, il faut avoir une attitude offensive car nous avons des traitements.
Les progrès de la recherche, et l'autopsie des cerveaux des patients, nous ont
permis de découvrir les anomalies de la neurotransmission ; le cerveau fonctionne
grâce à des messagers chimiques ; dans la maladie d'Alzheimer il y a un déficit
majoritaire en acétylcholine.
Malheureusement, ce n'est pas un déficit univoque, c'est-à-dire que le déficit
d'acétycholine de la maladie d'Alzheimer s'accompagne aussi de d~ficits des autres
systèmes.
Donc, ce sont des déficits qui sont multiples, ils ne sont pas généralisés, il n'y a pas
de faillite générale de la neuro~ransmission mais ils ne sont pas uniques, et le plus
important, est de loin le déficit en acétylcholine.
Donc, l'idée très claire qui est venue rapidement, c'est de se dire : il manque un
neurotransmetteur dont on sait qu'il joue un rôle dans les mécanismes de la
mémoire; on va donner ce neurotransmetteur de même qu'on donne de la LDOPA
pour traiter la maladie de Parkinson.
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Quels sont donc les traitements actuels de la maladie d'Alzheimer ? Ce sont les
traitements substitutifs qui consistent à donner les neurotransmetteurs qui
manquent, dont l'acétylcholine mais vous .allez voir qu'il y a maintenant des
approches qui sont étiologiques, des approches que l'on peut qualifier de
thérapeutiques d'avenir et enfin, une prise en charge médico-sociale qui est
importante.
Les traitements substitutifs font appel au système cholinergique.
A l'heure actuelle les seuls traitements cholinergiques qui ont pu ·voir le jour et qui
ont démontré leur efficacité, ce sont les inhibiteurs de l'acétyl cholinesterase c'est:-àdire l'enzyme qui participe au catabolisme normal, à la destruction normale de ce
neurotransmetteur.
Quels sont les médicaments qui sont sur le marché ? Ce sont les inhibiteurs : l'acétyl
cholinesterase. Le premier mis sur le marché en 1994 en France, en 1993 aux Etats
Unis, c'est la Tacrine dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom de
Cognex, avancée considérable, tous ceux qui comme le Docteur JOYEUX ont
participé · aux premiers essais sur la Tacrine, ont vécu véritablement une aventure
extraordinaire car on passait de rien à quelque chose : ce médicament améliore les
symptômes pour un certain nombre de mois ou d'années.
Les derniers essais sur la Tacrine avaient démontré que ce médicament, quand il ·
pouvait être toléré aux doses les plus hautes, ce qui n'est pas toujours le cas parce
que c'est un produit qui est toxique, permettait de retarder pratiquement de deux ans
l'institutionnalisation des patients. Cela, pour les familles, est absolument capital. ·
· Vous savez à quel point l'institutionnalisation, est d'abord une catastrophe financière
à l'heure actuelle, on l'a déjà dit, mais c'est aussi une déchirure très importante dans
beaucoup dE! familles obligées de placer leurs patients.
Donc, la Tacrine améliore les symptômes et comme c'est le produit que l'on a depuis
le plus longtemps, on a pu voir qu'elle permettait de retarder l'institutionnalisation.
Le deuxième produit que nous avons depuis février 1998 -vous voyez que c'est
récent- en France, s'appelle l'Aricept, progrès énorme par rapport à la Tacrine, il
n'est pas toxique pour le foie, il se donne en une seule fois par jour, un comprimé le
soir.
Là encore, on a une amélioration des symptômes, à la fois des symptômes cognitifs,
la mémoire mais aussi du comportement général du patient.
Il a quelquefois des effets d'intolérance digestive : les patients peuvent avoir un peu
mal au coeur, ne pas se sentir très bien, avoir de petites diarrhées ; un bon
ajustement des doses permet en général de venir à bout de ces symptômes mais il y
a des patients qui ne supportent_pas du tout ces médicaments cholinergiques.
Troisième avancée, le dernier produit s'appelle l'Exélon, produit aussi efficace que
l'Aricept. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est plus efficace que l'autre, on
aurait pu espérer que chaque fois que l'on en met un sur le marché, on a une
efficacité supérieure, ce n'est pas le cas, ils sont tous d'efficacité équivalente et
l'Exélon se donne en deux fois par jour, un comprimé le matin, un comprimé le soir.
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Malheureusement, on peut dire que beaucoup d'entre eux concernent encore les
agents cholinergiques, il faudrait d'autres classes thérapeutiques.
·
Pourquoi essayer d'améliorer le traitement de la maladie d'Alzheimer? Parce que
les traitements cholinergiques améliorent la maladie mais comme ils ne traitent pas
le fond de la maladie, on assiste quand même à une dégradation progressive.
Mais vous voyez que le bénéfice reste quand même important, à tout moment le
patient traité est en meilleur état cognitif que le patient qui n'est pas traité.
On pourrait disposer aussi de médicament qui stabilise les lésions sans améliorer les
symptômes. Pourquoi ? Parce que cela nous permettrait d'associer les deux et
d'obtenir une courbe pas tout à fait horizontale mais qui permettrait d'avoir une
action plus prolongée. Donc, les recherches se situent à ce niveau-là.
Quelles sont les approches diverses ? Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on
cherche à agir sur différents mécanismes. Le processus infectieux est abandonné,
vous savez qu'avec 1a maladie de la vache folle, on a reparlé de la maladie de
Creuzfel Jacob et des transmissions possibles de maladies neurologiques par des
agents infectieux, en particulier le prion.
·
Même si le prion donne des lésions au niveau du cerveau dont certaines se
rapprochent de celles de la maladie d'Alzheimer, personne ne pense à l'hewe
actuelle que la maladie d'Alzheimer est une maladie infectieuse et en particulier, ce
n'est pas une maladie transmissible d'homme à homme, elle n'est pas contagieuse. ·
Quelquefois on entend des familles dire : « je n'ai pas amené mes petits-enfants
aujourd'hui Jjarce que le grand-père a une maladie d'Alzheimer, peut-être que ce -ne
serait pas bon pour l'enfant». Non, c'est ridicule, il n'y a eu aucune transmission
infectieuse de la maladie. Donc, la piste sur le processus infectieux est abandonnée.
La piste du processus inflammatoire immunitaire est en plein essor quand on étudie
les plaques séniles, on se rend · compte qu'il y a de nombreux phénomènes
inflammatoires au niveau de ces plaques séniles.
Les études épidémiologiques nous ont apporté des données très intéressantes. On
a étudié l'incidence de la maladie d'Alzheimer dans des populations de vieux
rhumatisants, qui se soumettent à des anti-inflammatoires de façon pratiquement
permanente, particulièrement aux Etats-Unis puisque aux Etats-Unis, ce sont des
médicaments qui sont vendus sans ordonnance.
On s'est rendu compte que les vieux rhumatisants avaient une fréquence de maladie
d'Alzheimer inférieure à la population générale.
Ce n'est pas une raison pour penser qu'il faut donner des anti-inflammatoires à tout
le monde, en se disant que l'on va éviter la maladie d'Alzheimer. Maintenant il est
l'heure de conduire des études en double aveugle contre placebo. En particulier, des
travaux sont faits à l'heure actuelle pour savoir si les anti-inflammatoires ont une
action de prévention de la maladie.
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L'avancée-plus importante encore est la mise au point des produits qui n'àuraient
que l'action anti-inflammatoire sans avoir l'action délétère sur l'estomac et le risque
d'hémorragie digestive.
On essaie aussi d'avoir une neuro protection, par les inhibite!:,lrs calciques qui sont
des anti-hypertenseurs. •
On essaie de travailler sur les facteurs de croissance, mais là pour l'instant nous
sommes très bridés par le fait qu'il est nécessaire d'utiliser des pompes
intraventriculaires ; il faut aller faire des interventions dans le cerveau, donc ce ne
sont pas du tout des pistes qui sont des espoirs immédiats dans la maladie
d'Alzheimer.
Quant aux transplantations neuronales, vous savez qu'il y a des progrès massifs ·
dans le traitement des maladies de Parkinson qui sont développés, on n'en est pas
là dans le cas de la maladie d'Alzheimer.
Quelles sont les thérapeutiques d'avenir? Elles vont porter sur les agents qui vont
agir sur la protéine amyloïde elle-même: ce que l'on cherche à l'heure actuelle c'est
à empêcher la protéine normale de se transformer en protéine anormale.
Elles vont · porter sur les oestrogènes et je vais y revenir, c'est extrêmement
intéressant. .
Elles portent sur les thérapeutiques antiradicalaires. Vous savez que les radicaux
libres sont des produits du métabolisme normal, on pense qu'ils lèsent suffisamment ·
les cellules pour être un agent majeur de vieillissement et au niveau du cerveau, les
mêmes mécanismes se produisent concernant la plaque sénile. Une étude très
intéressante ~a montré que la vitamine E donnée à des patients atteints de maladie
d'Alzheimer relativement avancée, permettait de retarder l'évolution de cette maladie
d'Alzheimer et en particulier, le passage aux_formes sévères.
Comment peut-on agir sur la protéine amyloïde ? On peut agir sur les enzymes qui
scindent le précurseur, on peut agir sur la neuro toxicité, on peut imaginer des ·
produits qui permettraient de s'intercaler entre le cerveau et le dépôt de la protéine :
on peut inhiber la synthèse de la protéine normale.
Qu'en est-il de la prévention ? On sait maintenant de mieux en mieux identifier les
personnes qui seraient à risque de développer dans les années proches une
maladie d'Alzheimer.
Il y a d'abord l'âge, il y a une augmentation malheureusement exponentielle avec
l'âge.
Il y a le sexe par ce que les femmes, on vous l'a dit aussi, sont plus exposées
vieillissant plus longtemps mais il y .a peut-être un petit sur-risque. Il y a le niveau
d'éducation. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer n'est pas démocratique,. plus
on a un niveau d'éducation élevé, plus l'apparition des symptômes se fait tard, les
lésions du cerveau restent les mêmes mais lorsqu'on a un fonctionnement cérébral
extrêmement performant depuis des années, on supporte des lésions du cerveau et
les symptômes apparaissent plus tard.
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Alors, qurëst-ce qui nous intéresse ? Ce sont les symptômes, ce n'est pas tellement
ce qui se passe au niveau de notre cerveau, d'où l'intérêt d'améliorer le niveau
d'éducation de la majorité des gens.
Un petit dysfonctionnement cognitif est aussi prédictif du _développement d'une
maladie d'Alzheimer. L'étude Paquiq a démontré que la simple plainte de mémoire,
sans que l'on découvre une anomalie psychométrique, peut être prédictive de la
maladie d'Alzheimer.
Enfin, les facteurs génétiques peuvent nous donner des arguments pour penser
qu'une personne est plus à risque que les autres.

Les traitements préventifs comportent les agents anti-inflammatoires,
traitements anti-hypertenseurs et les oestrogènes.

les

Pourquoi les oestrogènes ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient un effet
bénéfique sur les fonctions intellectuelles des femmes ménopausées ou âgées. On
donne des oestrogènes, on mesure leurs fonctions cognitives avant, après, en
double aveugle et sous oestrogènes les femmes performent mieux.
Deuxièmement, il y a un risque accru de maladie d'Alzheimer chez les femmes
carencées en oestrogènes, c'est-à-dire les femmes qui ont été ménopausées très
jeunes, les femmes qui ont subi une castration chirurgicale pour une raison
quelconque, on se rend compte que chez ces femmes-là il y a un risque accru 9e
maladie d'Alzheimer.
On a observé dans les études épidémiologiques, en particulier celle de
ROTTERDAM, une diminution de la fréquence de la maladie d'Alzheimer chez les
femmes qui reçoivent un traitement substitutif et enfin on a observé que les femmes
qui étaient sous oestrogènes avaient une meilleure réponse à la Tacrine que les
autres.
Il y a des éléments qui nous permettent de penser que ces oestrogènes agissent au
niveau du métabolisme de la protéine qui donne naissance, comme on l'a vu tout à
l'heure, à la protéine amyloïde, qui est neurotoxique.
Cela dit, ce sont des hypothèses. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien à l'heure
actuelle que les femmes qui sont sous oestrogènes, celles qui prennent un
traitement continu pour la ménopause, n'ont pas le même niveau socio-éducatif que
les autres, elles ont un niveau beaucoup plus élevé et on a vu tout à l'heure que les
personnes qui avaient un niveau socio éducatif plus élevé voient la maladie se
déclarer plus tard.
A l'heure actuelle, il y a de grandes études aux Etats Unis qui essaient de démontrer
définitivement que les oestrog_ènes peuvent être préventifs chez la femme. En
attendant, on est très à l'aise pour prescrire des oestrogènes, dans la mesure où les
oestrogènes, vous le savez, ont des vertus sur l'ostéoporose et sur les autres
phénomènes de la ménopause. On · peut commencer des oestrogènes à 60. ou 70
ans quand on n'en a pas eus à l'âge de 50 ans, au moment de la ménopause.

Et les sujets masculins ? Vous avez, Messieurs, un système enzymatique au
niveau du cerveau qui transforme tout au long de la vie vos hormones mâles, les
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androgènes, en oestrogènes et il est probable que les hommes tout au long de leur
vie ont plus d'oestrogènes, à la fois de façon circulante et au niveau du cerveau que
les femmes.
Comme vous n'avez pas ce phénomène de la ménopause, ~vec un arrêt brutal de
production· de vos hormones mâles, votre cerveau a un appor:t en oestrogènes qui
progressivement diminue mais qui reste quand même relativement important.
Dernier petit élément, l'hypertension artérielle, j'en ai parlé tout à l'heure, parmi les
facteurs de risqlJe, bien sûr de détérioration vasculaire mais aussi de maladie
·d'Alzheimer.
Vous savez que depuis 30 ans on s'acharne à démontrer que le traitement de
l'hypertension artérielle permet de réduire les accidents vasculaires cérébraux et _la
mortalité cardia vasculaire. Une étude européenne vient de démontrer que même
dans les hypertensions très très modérées des personnes âgées, le traitement · permettait de réduire de façon très importante les accidents vasculaires cérébraux.
Dans cette étude, nous avions ajouté une étude sur la démence, pour essayer de
savoir si de traiter l'hypertension artérielle permettait de réduire aussi les démences
et on vient de démontrer que lorsqu'on traite l'hypertension -artérielle on réduit de
moitié l'incidence de la démence dans cette population.
Ce qui est très intéressant, c'est que l'on réduit à la fois les maladies d'Alzheim~r.
les détériorations mixtes et les détériorations d'origine vasculaire.
Donc, ce traitement de l'hypertension artérielle est un traitement préventif, au même
titre que les autres traitements préventifs de la survenue d'une démence ou de la
maladie d'Alzheimer.
La conclusion est qu'il faut rechercher l'hypertension artérielle chez les personnes de
plus de 60 ans et il faut la traiter de tellè sorte que les chiffres reviennent à la
normale.
Je vais peut-être conclure en disant qu'on vous a bien montré qu'à l'heure actuelle il
y a des progrès massifs dans l'étude du mécanisme de la maladie d'Alzheimer, des
.progrès sont là pour traiter les patients qui sont atteints et il y a véritablement des
progrès à venir dans la prévention de la maladie d'Alzheimer.

Applaudissements.

Professeur HUGONOT.- Françoise, c'est désolant de ne pas vous donner davantage
de temps parce qu'on aurait continué bien volontiers à vous écouter encore pendant
une heure mais nous avons un programme.
On peut dire que j'ai en fait, comme beaucoup d'entre vous, bu non pas du petit lait
mais du vin:.rouge ... Moi aussi, je prends tous les jours de la vitamine E, comme les
neurologues américains ou les gériatres dont vous avez parlés, je bois du vin rouge,
des Côtes du Rhône, s'il vous plaît et quand même un peu de Croze Hermitage ou
de Côte Rôtie, · bien sûr, j'ai oublié de prendre des oestrogènes mais ils sont
spontanés...
·
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Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Louis PLOTON. Je viens d'apprendre
un changement dans la situation de Louis PLOTON, jusqu'à présent il était Lyonnais,
maintenant il est devenu Bressan. En effet, Louis PLOTON dirige un service au
Centre Psychothérapique de l'Ain, à Bourg-en-Bresse ..
C'est donc un Lyonnais qui est devenu bourgeois bressan, mais il est également
Professeur associé de gérontologie dans une université lyonnaise, de toute façon,
nous connaissons très bien Louis PLOTON, il est avant tout Rhônalpin et je le
remercie d'être venu.

POUR CHANGER LE REGARD SUR LA MALADIE D'ALZHEIMER
Docteur PLOTON.- Merci, à Bourg-en-Bresse, je suis clinicien. Aujourd'hui, je suis
très angoissé, sans doute parce que j'ai des trous de mémoire, sans doute parce
que je ne prends pas·de vin mais aussi parce que je vais parler devant des gens que
je considère comme mes maîtres, ce qui n'est jamais facile ...
Je vous propose de parler des démences séniles de type Alzheimer avec un bref
rappel de diagnostic même si tout a été dit Ouste deux remarques que j'ajouterai)
puis un exposé des données cliniques, qui concerne l'étude psychologique d.es
démences de type Alzheimer, et les observations évoquées conduiront à une
réflexion critique qui concerne les modalités mêmes de l'approche intellectuelle de ·
ces pathologies. Il s'agira d'une parenthèse épistémologique, c'est-à-dire concernant
la science des raisonnements, les méthodes mêmes de raisonnement. Il s'agira de
nous pencher sur la question des types de représentation et des types de
raisonnement qui sont les plus adaptés à l'étude de ces maladies. Et, bien entendu,
l'ensemble de ces réflexions nous am_ènera à proposer une esquisse de
représentation du fonctionnement neuropsychique, qui je l'espère vous outillera pour
essayer de comprendre ce qui SE? passe, ce que l'on observe et pour prendre en
compte les progrès de la recherche.
·
Voilà pour le plan de mon exposé.
Concernant le diagnostic, ce que je peux ajouter à ce qui a été dit, pour y mettre une
touche personnelle, c'est que ce sont les fonctions acquises par apprentissage et la
mémoire qui sont atteintes, c'est même ce qui permet d'établir le diagnostic, avec la
notion de lésions. Mais il y a aussi des changements de la pen~onnalité et des
modifications relationnelles associés à des manifestations psychologiques, que l'on
qualifie de régressives.
Cela va conduire aux fameu~ troubles du comportement avec l'apparition, par
exemple, d'une incontinence. Cela n'a l'air de rien mais ce sont quand même ces
manifestations qui vont être déterminantes de l'avenir du patient et de tout ce que
l'on aura à faire et à endurer avec lui et à son propos.
Autre détail concernant les lésions, moi elles me posent problème au plan
intellectuel parce qu'elles sont considérées comme causales, par définition, et on en
a parfaitement le droit de le dire. Mais jusqu'à nouvel ordre pour établir le diagnostic
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sur le sujetvivant, on est bien embêté puisque l'existence de ces lésions est toujours
déduite sur une présomption clinique et que l'argument prépondérant est
l'élimination rigoureuse de tous les diagnostics différentiels neurologiques et
psychiatriques. C'est quand on a éliminé ces diagnostics que l'on est
raisonnablement en droit de supposer l'existence des lésion§, je dirais que nous
sommes encore un peu pauvres scientifiquement sur ce sujet et_qu'il faudra que des
progrès soient faits.
Tout cela pour dire qu'effectivement nous sommes devant un diagnostic qui est fait
par convention, par convention avec tel ou tel manuel.
·
Tout à l'heure, il a été évoqué le DSM 4, c'est le manuel de diagnostic« statistique»
de l'association américaine de psychiatrie, auquel Alain FRANCO a fait référence, il
y en a d'autres, mais on est tenu d'avoir dans tous les cas recours à des
conventions. D'ailleurs, juste un point de vocabulaire avant d'aller plus loin : c'est
qu'au fond cette entité diagnostique de démence de type Alzheimer regroupe
maintenant, je crois qu'il faut le rappeler, des pathologies apparues avant 65 ans
(quelquefois apparues vers 40 ans) et des pathologies _apparues plus tard. Ces
pathologies avaient d'autres noms autrefois. Aussi, vous retrouvez encore peut-être
ces pathologies désignées par leur nom d'origine dans la littérature ou dans
quelques articles.
·
C'est ainsi qu'autrefois on parlait de maladie d'Alzheimer ou de démences préséniles
pour celles qui apparaissaient avant 65 ans et on parlait pour les autres de démen~e
dégénérative. Puis on a eu recours au terme de démence sénile « de type
Alzheimer » pour celles qui apparaissaient après 65 ans, parce qu'on s'est aperçu ·
au plan neuropathologique, qu'elles étaient similaires aux démences préséniles.
C'est pourquoi on parle maintenant globalement de démence de type Alzheimer pour
les unes et lès autres.
Vous voyez qu'il y a une gymnastique à faire concernant les mots employés selon
les époques. Il m'est apparu souhaitable de rappeler ces points avant d'entrer dans
ce qui est mon sujet: les enseigne~ents de l'étude psychologique des déments.
Ce qui a permis de décrire des particularités psychologiques propres à ces patients,
ce sont des changements dans les façons d'observer. Il est évident que le mode
d'observation détermine la qualité de ce que l'on va observer. Ce sont des conditions
d'observation au contact même du malade, en situation que je qualifierai
d'interactive, avec le développement de techniques de communication spécifiques,
dans des cadres privilégiés, tels que des entretiens psychothérapiques ou des
groupes de sociothérapie qui ont permis aux techniciens que nou~ sommes, de
mieux connaître les malades.
Avant nous, c'était l'aide-soignante qui les connaissait bien et quand elle nous disait
par exemple : « ces malades communiquent», il y avait toujours quelqu'un pour dire
« elles sont gentilles les petites mais elles «projettent», elles prennent leurs désirs
pour des réalités ».
Or, si elles ont pu percevoir ces choses, c'est parce qu'elles intervenaient dans des
conditions qui n'étaient pas celles du médecin qui, lui, passait avec sa cohorte
d'externes, d'internes ou d'infirmières et qui, pour cela, ne pouvait pas obtenir une
communication de qualité, vous vous en doutez.
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Ces modes d'observation modifiés ont donc permis de mettre en évidence. des traits
psychologiques particuliers chez les déments ainsi que la principale découverte au
plan psychologique, concernant les déments, c'est que comme vous et . moi ~urieusement comme vous et moi- ils sont préoccupés par la question de la mort.
Cela va ressortir de façon latente (c'est-à-dire de façon plus ou moins déguisée)
mais si on y est attentif, on le retrouve toujours. Ce n'est pas facile à supporter et
généralement on préfère éluder la question. C'est quand même curieux qu'ils en
soient préoccupés, comme vous et moi, si ce .n'est que v~us et moi nous avons la
possibilité de fuir dans l'activité, de tenter de nous rendre utile, de nous étourdir, de
nous distraire, comme je le fais saris doute, ici, eux non.
Autre problème, alors là beaucoup plus que vous et moi, c'est la quête de leur mère.
Si vous voulez parler avec un dément de quelque chose qui l'intéresse -et
curieusement il peut retrouver des mots pour en parler- parlez-lui de sa mère. Bien
entendu, ne lui en parlez pas à tout propos, dans un couloir, n'importe où. Pour
il faut un cadre privilégié, il faut du temps, il faut que
parler de. choses importantes
.
quelqu'un protège la porte, il ne faut pas que l'on réponde au téléphone, qu'on vous
demande, .et signer des papiers toutes les cinq minutes. Il y a des conditions qui
permettent que cela se passe bien mais cette quête de leur mère est une constante,
qui est à mettre en relation, je pense, avec leur grande dépendance affective .
..

Dans le même registre, ce que l'on appelle le vécu d'abandon, surgit dès qu'ils sont
seuls et un dément est seul même dans un groupe s'il n'y a pas de soignant ou de .
tiers régulateur (de tiers garant) comme nous sommes seuls dans une salle d'attente
de la SNCF. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les déments ont exactement les
mêmes attitudes, dans une salle de long séjour, que nous, quand nous sommes
·
dans une salle d'attente de la SNCF.
Comme eux, nous avons alors le dos au mur et nous ne parlons pas à nos voisins.
Pourquoi ? Parce que ce sont des groupes non balisés ; où prendre la parole
revient à prendre un risque, notamment le risque qu'intervienne la loi du plus fort. Or
quand on est plusieurs, on n'est jamais sûr d'être le plus fort.
Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de conduite inadaptée concernant les
déments, je la crois éminemment contestable. Ou alors nous avons beaucoup de
conduites inadaptées puisque nous avons beaucoup de conduites qui ressemblent à
celles des déments. Une hypothèse plausible, à ce sujet, est que les déments
reprennent dans des contextes nouveaux des conduites anciennes, j'y reviendrai
tout à l'heure.
Leur dépendance affective est à mettre en relation, je crois avec leur quête
maternelle comme leur vécu d'abandon. Il est, à ce propos, intéressant de voir à
quel point ces patients vont s'arranger pour induire autour d'eux des rôles totalement
indifférenciés. ·
Or, qu'est-ce qu'un rôle indifférencié? C'est par excellence un rôle maternel. Car si
je joue tous les rôles auprès d'un patient, je suis en position maternelle. De même,
en règle générale, ils vont s'arranger pour se faire infantiliser. C'est comme cela
qu'on verra dans tous les services de France et de tous les pays des membres du
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personnel-donner la main à des personnes démentes alors que les soignantes
concernées ne donnent pas la main aux autres patients si spontanément que cela.
C'est ainsi qu'il y aura avec eux une prépondérance de l'affectif dans les relations,
avec poids de l'affectif qu'on pourra vérifier sur l'évolution des symptômes comme
l'incontinence nocturne par exemple.
Il y aura aussi quelques chose de particulier que j'ai rattaché à la quête de leur mère,
mais qui pourrait être rattaché à d'autres choses, c'est que ce sont des patients qui
sont dans la demande vingt quatre heures sur 24, 25 heures sur 24, les familles le
savent bien, on n'en a jamais fini avec eux. Et on observera, peut-être en miroir de
cette demande, des problèmes d'ordre narcissiques, c'est-à-dire d'ordre de l'estime
de soi. Il s'y ajoute une incapacité de leur part : à s'impliquer, à faire des choix, ce
que l'on appelle une ambivalence.
Paradoxalement, certaines fonctions justement semblent préservées sur le plan de ·
la communication non verbale, en particulier, on observe des choses qui
fonctionnent comme chez vous et moi. C'est ainsi que leur regard, quand ils ne sont
pas hallücinés, est pratiquement le même que chez nous et que beaucoup de
choses passent par le regard. De même la mimique, la gestue_
lle, le ton de la voix,
restent adaptés alors que les mots ne viennent pas.
Pour ma part,. je travaille avec eux en faisant l'hypothèse d'.une logique dans leurs
comportements, c'est-à-dire que je pense que l'on peut faire l'hypothèse d'u!le
logique de comportement là où certains font l'hypothèse d'une absence de logique.
C'est ainsi qu'un certain nombre de leurs comportements peuvent relever de ·
stratégies inconscientes de refus ou de stratégies de demande d'attention, dans un
registre qui est celui de la psychopathologie de la vie quotidienne .

.

Ce n'est pas moi qui ai inventé cette notion, c'est Sigmund FREUD, c'est-à-dire que
l'on peut trouver une cohérence à ce qui se passe, y compris une cohérence à la
déambulation, tout comme une cohérence Oe le disais tout à l'heure) à leurs
attitudes de repli le dos au mur dans une salle de séjour.
A titre d'exemple, la déambulation est un mécanisme que nous utilisons tous pour
tenter de nous _concentrer grâce à une décharge motrice. Elle nous permet de nous
isoler des autres en ayant même pour effet d'empêcher les autres de penser. Si je
me mets à tourner autour de cette table, je suis sûr que les gens ne pourront plus
penser, par contre, peut-être que je parviendrai à me concentrer. Vous avez tous vu
des gens qui téléphonent avec un téléphone portable ou des gens qui dictent du
courrier, que font-ils? Ils déambulent. C'est un vieux mécanisme qu'il_s peuvent peut~
être tenter de réutiliser dans une tentative désespérée de se concentrer, lorsque
devenus déments, ils tentent de rassembler leurs pensées.
L'interpréter comme cela est un_ choix délibéré que j'ai quelques raisons de le faire,
nous pourrons en débattre après, pour l'instant je me contenterais de dire qu'il s'agit
d'une volonté thérapeutique.
Ainsi tout n'est pas totalement fortuit chez eux, même les chutes, en tout cas on a
intérêt à être ·très attentifs. Il en est de même concernant les mécanismes de
provocation. A ce propos, rappelons que lorsqu'un adolescent est sale, méchant,
agressif, bête -la bêtise est quand même ce que l'on fait de mieux comme
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manifesfation agressive, c'est la .quintessence de l'agressivité- donc, quand un
adolescent est comme cela, on dit : il fait de la provocation, il est en demande
d'affection, il pose la question de la valeur à ses proches.
e .la question de son
Mais quand un vieillard dément le fait, on ne dit pas : « i.l ROS_
·humanité». Si on admet que certaines conduites ont une signification inconsciente
de la part d'adolescents, on ne l'admet pas de la part des vieillards déments. Une
particularité des déments, c'est que l'on oublie de penser à leur sujet, on oublie de
se poser des questions simples. Je crois même qu'il faut s'interroger sur la valeur
symptomatique de.tels oublis.
Appar~mment, donc, les déments sont des gens qui ont des capacités de réactions
psychoaffectives adaptées et probablement identiques aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils
sont capables de déprimer comme vous et moi, capables de délirer -je dirais encore
. comme vous et moi- capables de devenir confus mais capables aussi, nous le
disions tout à l'heure, de régresser c'est-à-dire d'avoir des attitudes socialement
inadaptées mais qui ont un sens psychopathologique.
Ils ont aussi des particularités cognitives et cela a été bien souligné tout à l'heure.
Dans le registre automatique, ils sont capables d'être performants, à condition de ne
pas penser, ils peuvent retrouver leur chemin, ils peuvent retrouver la porte, savoir
l'ouvrir à condition qu'on ne soit pas en train de leur demander : « montrez moi
comment vous faites», c'est quelque chose qui les panique.
Ils ont précisément des performances dans le registre automatique là où la
commande volontaire est défaillante. C'est ainsi qu'il y a chez eux ce que l'on ·
appelle des possibilités de mémoire implicite, mémoire non construite, une mémoire
globale, qui n'a pas recours à une représentation sous forme d'un discours intérieur,
mémoire affective aussi où les choses vont être amalgamées parce qu'elles
renvoient aux mêmes récentes et non pas parce qu'elles s'inscrivent dans une
chronologie ou dans une logique particulière.
Cette mémoire implicite, cela a été démontré, semble bien fonctionner chez eux. En
tout cas, par exemple, les usages dans les group.es, les déments les comprennent et
la porte de sortie, ils savent la trouver. Quand ils tambourinent à une porte dans une
institution, c'est rarement à celle du jardin, c'est beaucoup plus souvent à celle qui
va sur la rue.
Il y a aussi quelque chose qui mérite d'être souligné et qui pose problème, c'est
qu'ils sont capables, le temps d'une réplique, le temps d'un entretien ou le temps
d'une soirée, de récupérer des facultés et c'est impressionnant. C'est très
impressionnant et on air:ne bien quand cela s'arrête parce que ce qu'ils nous disent
n'est pas toujours facile à supporter mais ce qui nous a permis aussi de progresser
dans la connaissance psychologique de ces patients.
Il s'agit de moments de vérité; de moments où le ton change, de moments où la
parole revient un peu plus, de moments où quelque chose devient totalement
cohérent et totalement crédible.
C'est ce qui amène à penser que nous sommes peut-être -ce n'est pas moi qui le dit,
c'est un psychiatre parisien qui s'appelle Gérard LE GOUES- en présence de
patients qui disposent d'une approche globale d'autrui · et d'un fonctionnement
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psychique-de type pré-verbal. Leur différence essentielle avec vous et moi, serait
qu'ils ne sont pas capables d'avoir un discours intérieur dans leur tête, mais les
enfants en bas âge sont pareils, mais les déments expriment en plus un sentiment
de pensëe vide ou un sentiment de pensée douloureuse.
Cela m'amène personnellement dans un enseignement que je fais par ailleurs, à
proposer d'aborder les démences de type Alzheimer comme un syndrome qui donc
associe:
1) des lésions caractéristiques .
.
2) des déficits cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire et une
atteinte des fonctions ·acquises par apprentissage mais qui les associe
3) des manifestations psycho-pathologiques car même si le caractère
spécifique de ces manifestations reste à démontrer, je vous l'ai dit, leur
place dans la prise en charge rend leur étude indispensable.
Cela dit il y a un «mais», c'est que la prise en compte des observations d'ordre
psycho-pathologique va conduire précisément à .s'interroger, en tout cas nous
conduire nous psychiatres, à nous interroger sur les différences de mécanisme qu'il
y a ou pas, entre les démences de type Alzheimer et, par e?<emple, les pseudo
démences qui sont des déficits cliniquement très voisins mais qui eux réagissent aux
antidépresseurs.
Jean Pierre CLEMENT notamment, qui travaille à Limoges, s'intéresse de plus sur la
question du passage de la dépression à la démence. Or cela doit nous amener à
nous interroger sur le rôle des lésions ; rôle des lésions dans le déclenchement et ·
dans l'évolution de la maladie parce qu'effectivement les corrélations enregistrées ne
disent pas où sont les causes et où sont les conséquences entre lésions et
évolutions cliniques. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a une corrélation très
significative entre l'heure des marées au Mont Saint Michel et la densité de voitures
dans les rues de Tokyo, cela n'explique pas qu'il y ait un lien de cause à effet, entre
les deux réalités. C'est-à-dire que l'on ne· sait pas finalement si les lésions sont ·
cause directe ou conséquence de quelque chose qui a à voir avec la pathologie. On
.ne sait pas sf elles sont catalyseur, on ne sait pas si elles sont facteur favorisant ou
facteur déclenchant de la maladie ou si elles ne sont pas plutôt, par exemple,
témoins d'un facteur démentogène restant à identifier.
Quand on me dit : « boire du vin, cela protège », je dis « oui » mais il y a peut-être
un troisième facteur qui explique que certains vont pouvoir boire trois verres de vin
par jour (et seulement trois verres) puis, ne pas faire de démence. Je pense à ce
propos à un facteur de personnalité qui expliquerait l'un et l'autre.
Car on peut toujours avoir un facteur tiers qui explique deux choses qui sont
corrélées significativement. C'est pareil pour le niveau d'éducation qui, nous dit-on,
protègerait du risque démentiel. Méfions-nous de ne pas mettre des liens de cause à
effet là où ils ne sont pas démontrés parce qu'en fait, on ignore pour quelle part les
facultés sont effectivement perdues, pour quelle part elles sont gravement hors
service, j'ajouterai que rien ne permet d'affirmer avec certitude que les déficits
observés relèvent massivement de manques parce que certains aspects relationnels
justement ont pu conduire des cliniciens à s'interroger sur le caractère actif de la
survenue de tels déficits dans le cadre de stratégies défensives (au sens
psychologique du terme).
·
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A côté des théories « encéphalitiques » qui ont été développées avec leurs aspects
génétiques, rappelons-le, il y a aussi des théories psychosomatiques qui impliquent
notamment le rôle du stress dans la mort de neurones de l'hippocampe ou dans la
genèsè de substances amyloïde, cela a été démontrë chez· des traumatisés
crâniens. Mais toutes ces théories qui reposent sur le principe de la mort neuronale,
à mon avis, répondent imparfaitement à toutes les questions que pose la sémiologie
psychologique des démences de type Alzheimer.
A ce propos, je citerai Yves CHRISTEN qui disait : « les défaillances cognitives ellesmêmes sont loin d'être expliquées à· ce jour » dans un éditorial récent de la revue
«Alzheimer-Actualité».
Je veux dire qu'il y a une nécessité importante, qui est celle de trouver des modèles
du fonctionnement neuro-psychique et de la maladie elle-même, qui nous permettent
de prendre en compte toutes les observations cliniques, dont les rémissions,
véritables moments féconds. Il en va aussi de parvenir à une description de la
maladie du point de vue des malades. De plus il ·serait souhaitable, du moins je
l'espère, ·de disposer· de modèles qui nous permette de parvenir à ces applications
psychothérapiques en miroir des applications chimiothérapiques (car les
médicaments nous sont précieux et nous sommes heureux qu'ils existent).
Cela m'amène à une réflexion sur la notion de modèles parce q1,Je, pour l'étude d'un
phénomène quelconque, il existera toujours des instruments de représentation qui
seront plus ou moins féconds, comme il existera des modes de raisonnement plus .
ou moins adaptés à un problème. Les gens qui font des mathématiques le savent
bien. Je vais juste prendre un exemple, si les Romains ont peu développé les
mathématiques, c'est notamment parce qu'ils avaient un système de numération qui
ne le permettait pas, alors que l'introduction des chiffres arabes et l'invention du zéro
ont permis les développements ultérieurs des mathématiques.
Vous voyez comme un type de représentation d'un phénomène, représentation des
nombres par des chiffres, mal adaptés, peut bloquer le progrès, tout en sachant
qu'une représentation d'un phénomène -cela me semble très important- n'a pas
spécialement lieu d'être vraie dans l'absolu, ce qu'on lui demande c'est d'être
cohérente pour résoudre un type de question donnée, dans des limites de validité
qu'il y a lieu d'établir.
Nous n'avons pas besoin d'avoir la vérité pour savoir ce qu'est un atome, nous
avons besoin d'avoir un mode de représentation de l'atome qui nous permette de
résoudre le problème que nous avons à résoudre. Ceux qui ont fait de la chimie
savent bien que l'on peut raisonner avec des lettres de l'alphabet qui représentent
les atomes, par exemple : Na pour le Sodium, C pour le chlore.
Ces démences séniles de type Alzheimer beaucoup plus que d'autres pathologies,
interrogent notre représentation de l'articulation corps esprit, c'est-à-dire aussi
l'articulation neurologie/psychologie, or je voudrais rappeler, et il faut rappeler, qu'il
y a finalement entre la vie psychique et la biologie cérébrale le rapport qu'il y a entre
l'information et son inscription sur un support matériel, c'est-à-dire le rapport qu'il y a
entre le sens et le signe matériel qui permet de porter du sens. .
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On le sait- maintenant, de nombreux supports par leur propriété propre permettent
que des procédures abstraites du traitement de l'information puissent s'effectuer.
Je crois que cela implique dans l'approche des démences de type Alzheimer d'être
clair sur le plan d'observation auquel on se situe, soit pow _étudier les facteurs
favorisants, soit pour étudier les facteurs déclenchants, ~oit pour étudier les
mécanismes pathogènes ou les manifestations symptomatiques. Car chaque plan
autorise les observations utilisables à des fins bien précises, ce qui m'amène à vous
dire que je pense que les démences de type Alzheimer ne sont pas plus
neurologiques que psychologiques mais que c'est leur étude qui, pour des ·raisons
données, a lieu de se passer sur tel ou tel plan. Cela· implique entre autres à
renoncer à raisonner en terme causaliste, comme de chercher à savoir où seraient
les causes ou les-conséquences. Concernant les phénomènes neuropsychiques, les
démences l'illustrent bien, on a tout intérêt à raisonner en terme de correspondance,
des choses que l'on observe sur un plan pouvant correspondre à des choses qui se
développent sur un autre plan (chacune étant le reflet, le traducteur de l'autre).
Si j'avais eu le temps, j'aurais développé un modèle rapide du fonctionnement
neuro-psychique référé aux réseaux, le cerveau pouvant être abordé comme un
réseau de neurones, un réseau de neurones qui peut être altéré pour des raisons
mécaniques, et donc être moins performant et ne plus pouvoir exercer toutes ses
fonctions. C'est ainsi que les fonctions cognitives pourraient être mises hors service
pour en protéger d'autres. Un tel réseau peut aussi être altéré, parce que saturé
d'informations parasites ou parce que saturé par la tentative de résolution çie
problèmes insolubles, c'est la théorie du virus informatique.
L'avantage de ce modèle qui se réfère à une population de neurones, avec ses
règles de vie, comme une société vivante, comme un groupe, est de pouvoir intégrer
des causes èle tous ordres, aussi bien sociales que psychologiques, fonctionnelles
ou biologiques. Il permet aussi de voir comment la maladie pourrait survenir à
l'articulation et à l'interaction de ces causes.
Je dirais puisqu'on me demande de conclure, que finalement la recherche
concernant les démences nous confronte à ·des choix, des choix qui reposent tous
à un moment ou ·à un autre, sur des zones d'ignorance et c'est alors effectivement
que nos options intellectuelles et/ou pratiques relèvent . implicitement ou relèvent
explicitement de présupposés idéologiques. Ainsi, le technicien et le chercheur ont à
choisir entre aborder le patient comme quelqu'un qui ne peut en aucun cas, et
d'aucune manière, prendre en compte ce qui se passe avec autrui ou au contraire,
comme quelqu'un qui peut prendre acte des échanges sur un mode émotionnel
global. Dans ce dernier cas, en raison de compétences inconsci~ntes, le patient
pourrait présenter des formes de stratégie adaptative. De fait ce choix ne repose pas
sur des arguments scientifiques mais sur des arguments éthiques.
C'est ainsi que personnellement, je fais le choix de laisser au patient le bénéfice du
doute, c'est-à-dire de choisir la stratégie du moindre mal. Cela conduit à opter pour
la seconde alternative, celle qui n'exclut pas une possible vie psychique inconsciente
(dont on ne peut prouver ni l'existence ni l'absence). D'où la légitimité de développer
des recherches sur la communication avec les malades, sur leur psychologie propre
parce que cela permet d'apprendre à ceux qui les aident comment négocier avec
pour sortir du fameux « j'oblige, j'empêche» et cela permet de concourir à rendre à
ces malades la qualité de sujet handicapé, c'est-à-dire toute leur humanité.
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Je vous remercie.
Applaudissements.

Professeur HUGONOT.- C'est toujours dramatique quand on a des orateurs de cette
qualité d'être obligé de réduire leur temps de parole. Je vais maintenant passer la
parole au Docteur Elisabeth DEL ACCI O. Elle _
e st Grenobloise, elle est géron~ologue,
gériatre, médecin dans une MAPAD, avec unité de -psycho-gériatrie et avec
orientation vers les soins palliatifs _chez les personnes très âgées et démentes.
Je dois ajouter également qu'elle préside une association grenobloise, iséroise peutêtre, d'éthique, donc c'est une éthicienne en plus qui ajoute cela à ses qualitatifs
antérieurs.
Elisabeth à vous pour 20 minutes.

LE RETENTISSEMENT DU DIAGNOSTIC SUR LA MALADIE
D'ALZHEIMER.
Docteur DEL ACCIO.- Je dirais d'emblée pour commencer, cela a été évoqué tout à
l'heure, que délibérément je n'aborderai pas dans ma présentation le
questionnement éthique concernant l'annonce du diagnostic à la personne
concernée, c:est-à-dire au malade.
On pourra en parler lors de la discussion, si vous le souhaitez et dans mon exposé,
je ne l'aborderai pas puisqu'il m'a été demandé de parler du retentissement du
diagnostic sur la famille.
Cela a été déjà dit ce matin, dans l'approche thérapeutique de cette pathologie
doivent donc s'étudier les moyens pour progresser et guérir, les moyens pour
prendrè en charge les stratégies d'accompagnement.
Nous le savons bien et si j'ai bien compris, nombreux parmi vous ici sont là pour en
témoigner, la famille dans cette perspective est la principale ressource disponible
pour le patient, d'où l'ampleur des enjeux de son acceptation du diagnostic.
Ces enjeux quels sont-ils ? C'est l'adhésion au projet thérapeutique cohérent qui va
lui être proposé. C'est mobiliser ses ressources pour développer toute sa capacité
d'aide et cela, comme il a été dit précédemment ce matin, sur des années, voire sur
de nombreuses années. Et pourtant aujourd'hui, cette étape est d'autant plus
délicate à conduire qu'elle se situe désormais tôt dans le cours de la maladie, dès
lors que le diagnostic précoce de cette pathologie est actuellement justifié par les
progrès thérapeutiques qui vous ont été présentés précédemment où donc il s'agit
d'apporter au patient toutes les possibilités thérapeutiques disponibles, au stade où
cela est vraisemblablement le plus efficace.
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D'où l'intérêt que notre attention soit attirée pour aider à prendre conscience de
toutes les retombées de l'annonce de ce diagnostic pour les proches et cette prise
de conséience pour permettre ensuite de mieux accompagner cet entourage familial.

-

Arrêtons-nous sur cette question de l'annonce du diagnosti.c, si nous sommes
maintenant d'accord sur la nécessité d'informer, interrogeons-nous. Informer oui,
mais qu'est-ce que parler veut dire ?
Ce que parler veut dire ? Il y a peu la question était (et c'est encore l'objet de
discussions d'ailleurs): « faut-il dire la vérité ou faut-il ne pas la dire» ? (à la famille,
j'entends).
A cela s'ajoute le caractère singulier d'une maladie dont l'annonce et l'anticipation
angoissée de son évolution ne rend que plus cruelle l'absence de tout traitement
préventif ou curatif ; en somme, s'il est insupportable de ne pas savoir, il est plus
insupportable encore de savoir.
Aujourd'hui, un changement d'attitude s'est imposé en faveur de la vérité, avec
comme raison, nous l'avons déjà dit, l'apparition de médicaments qui fait que nous
sommes moins démunis devant cette pathologie. ·
·
De plus, un changement d'attitude s'est imposé aussi en faveur de la vérité, en
raison de la primauté donnée à un projet personnalisé pour le patient, afin de donner
un fil conducteur de sens à l'attention et aux soins qui lui seront désormais apportés.
Si bien qu'informer la famille devient uri moyen supplémentaire de soigner, au sens
anglo saxon de« care », c'est-à-dire prendre en soins le patient.
Arrêtons-nous sur ce retentissement du diagnostic sur les proches et sur leur vécu à
l'annonce de cette maladie.
Le problème très important soulevé par l'annonce du diagnostic reste tout de même,
malgré les progrès qui vous ont été décrits ce matin-, pour les proches, la perspective
ouverte par la maladie d'Alzheimer, qui devient autant celle de la déchéance que de
la mort,· si bien que pour ces proches confrontés à cette révélation, n'est-ce pas
annoncer un déclin programmé, qui va devenir pour eux une vie programmée.
Là, je me fais le porte-parole de ce que des familles ont exprimé.
Avant de s'interroger sur les procédures d'accompagnement des fam_illes dans cette
période qui suit l'annonce du diagnostic, doit-on s'interroger sur la charge et sur le
risque que représente pour chacune d'elle cette situation?
En préalable, deux points fondarrientaux, lorsqu'on dit« familles», c'est un terme un
petit peu général mais nous le savons bien, cela préfigure celui ou celle à qui va
incomber le rôle d'aidant principal, qu'il s'agisse de conjoint âgé ou des enfants,
deux situations différentes: l'aidant principal qui va se trouver confronté au fil de tout
ce temps de la prise en charge de son parent, à une charge de travail engendrée par
la maladie démentielle, dès l'instant qu'il va désormais la côtoyer quotidiennement.
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Le deuxième point fondamental c'est l'impact inévitable sur ces familles: on ne peut
pas imaginer qu'une famille entre dans la maladie d'Alzheimer de l'un des siens sans
être fortement déstabilisée dans son fonctionnement psychique.
En somme, l'annonce du diagnostic va provoquer ce que l'qn pourrait appeler une
· dimension événementielle. La famille en état de choc à l'annonce de cette maladie
est confrontée à une authentique situation de crise. Si l'on veut décrire réellement ce
que l'on pourrait appeler« le temps de la crise», on sait que toute crise existentielle,
quelle qu'elle soit, comporte trois temps:
:.. la rupture d'un équilibre préalable
- la période critique, qui peut durer des jours, des mois, voire des années
- et le point critique qui institue un nouvel équilibre.
La crise comporte également un danger et une opportunité, comme nous le signifiait
bien l'idéogramme chinois, nous reviendrons sur cette notion.
Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, la crise est .donc introduite pour les proches
par la rupture de l'équilibre provoquée par l'annonce du diagnostic.
A cette rupture va succéder un véritable travail de deuil. Ce processus implique la
personne toute entière, le corps, l'esprit, l'histoire.
Ce travail mobilise les · souvenirs du passé, affecte le présent et influence la vi~ à
venir.
Les familles nous le disent bien et nous le constatons dans nos relations avec elles,
l'esprit à ce moment-là est tourné vers le passé, vers la période où la maladie n'avait
pas encore sévi.
Ce travail de deuil que nous devons nous, professionnels, respecter, nous devons
savoir qu'il va retarder la prise de conscience de la réalité car la famille en état de
choc et comme on pourrait dire « en réaction », refuse ou dénie l'irréversibilité et une
phrase très souvent entendue est: « mais-c'est inenvisageable? »
La famille va compenser l'équilibre qui n'est plus par une fuite dans l'imaginaire,
c'est ainsi qu'elle évoque des souvenirs du passé, ( « avant ») remémore les scènes
encore vivaces dans la mémoire de chacun,« comme si» rien n'avait changé.
Dans cet effondrement de la réalité avec la déstabilisation profonde qu'il génère, un
remaniement fondamental est nécessaire mais la pensée humaine ne peut accepter
d'emblée cet impératif catégorique. Une élaboration psychique est nécessaire, si
bien que dans notre pratique, nous observons qu'à l'annonce du diagnostic, les
familles -pardonnez-moi si c'est un petit peu schématique- peuvent réagir finalement
de la façon suivante : pour la plus grande majorité, à l'issue de la crise, à la suite
d'un travail d'élaboration psychique, les familles pourront accéder à cette position
d'acceptation et d'adaptation active à la maladie de leur parent et cela sera le gage
d'une assistance de qualité qu'elles pourront fournir ensuite.
Pour d'autres, les difficultés d'adaptation seront telles qu'elles risquent à tout
moment de les entraîner dans une situation pathogène, pour eux comme pour leurs
parents. Si bien que pour résumer dans cette circonstance on peut dire que ce vécu
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de crise que connaissent les familles à l'annonce du diagnostic comporte deux
risques:
un risque pour l'entourage tel que nous venons de le décrire où il y a mise en
dànger de son propre équilibre psychique ,
un risque pour le malade lui-même car nous le vérifions très fréquemment, des
réaménagements au niveau des relations parents/malades/entourage vont
s'installer et le risque que nous devons craindre, si nous n'en parlons pas, si
nous n'expliquons pas aux famille~. peut se situer au niveau du lien familial,
avec de façon extrême -heureusement rare- le risque que les familles et peutêtre que nous aussi les professionnels, nous portions un regard objectivant sur
le malade, c'est-à-dire le malade qui va devenir une entité, la maladie, le
malade qui va être chosifié. Cela peut générer des contre attitudes péjoratives,
rejetantes, disqualifiantes pour le patient.
Seule la prise en compte de ces phénomènes peut favoriser les processus
d'acceptation et d'adaptation de la maladie.
Je voudrais insister sur un point, le schéma que vous voyez actuellement n'est qu'un
schéma qui sert de repère, il ne faut nullement en faire une règle générale mais
insister sur un point, c'est qu'assez fréquemment par rapport à ce qui vient d'être
dit, nous avons à annoncer et à confirmer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer
ces proches au moment où ils sont encore dans cette phase que l'on pourr~it
qualifier de déni de la maladie.
·

a

Encore une fois ce n'est pas une règle générale mais nous devons en tenir compte.
La particularité de l'accompagnement à ce stade est donc pour nous de se situer
dans cette p11ase-là le risque c'est qu'elle refuse de l'aide. Or, la demande d'aide
constitue déjà en soi une démarche positive parce qu'elle représente l'acceptation
de la réalité vécue par la famille.
Ceci témoigne bien pour les uns et pour les autres de la difficulté qu'il y a à
s'accommoder d'une déstabilisation évolutive de l'économie existentielle et donc une
première règle pour nous si nous nous proposons d'accompagner les proches, c'est
qu'à cette étape initiale de l'accompagnement, nous ne pouvons proposer de
solution, nous devons seulement assurer un soutien et renforcer les étayages.
Je disais il y a un instant que la crise était un danger mais que c'est véritablement
une opportunité. J'ose employer ce mot dans cette circonstance-là.
Opportunité en ce sens que nous devons saisir avec les proches, le fait que ce soit
un moment propice fortement mobilisateur, où l'aide que nous pouvons proposer
peut favoriser l'amorce d'un travail de la crise, engageant les principaux acteurs de
la cellule familiale.
En même temps, il n'est pas .envisageable de décrire chez les familles un mode de
réaction «.normal», modèle idéal qui servirait · d'étalon aux réactions
« pathologiques ».
Notre souci doit bien rester de ne pas opposer le normal et le pathologique, la bonne
et la mauvaise réaction, la conforme et l'inadéquate.
·
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On pourrait dire que s'il devait être une réaction au diagnostic idéale et modélisante,
elle né pourrait que se référer au plus grand nombre, en respectant toute
l'hétérogénéité, la diversité et les différences interindividuelles_.
En somme, quant au critère de l'adaptabilité au diagnostic, il ne peut être retenu que
comme un indice de compréhension et d'évaluation de la singularité dynamique de
la famille, que comme une potentialité à évoluer, à se réorganiser, bref à faire face.
C'est vrai que l'on aurait pu résumer ces propos par üne réflexion un petit peu
provocatrice : accepter le diagnostic, n'est-ce pas plutôt une acceptation
impossible ? En somme, on peut penser qu'une famille aura fait le chemin quand elle
aura pu arriver à, plutôt que « faire avec », arriver « à faire face ».
Je terminerai sur les mesures d'encadrement et le soutien du groupe familial. De
façon pratique, si nous sommes bien d'accord, nous l'avons dit, sur la nécessité
d'informer, la question qui est corrélée, c'est« comment annoncer»?».
Ne perdons pas de vue que dans cette situation, informer c'est avertir et instruire.
Informer, c'est avertir : à nous d'apprendre à informer sans désespérer.
La vérité peut être intelligemment utilisée si on respecte sa capacité d'aider ou de
blesser. De même en dire trop, trop tôt, peut faire autant de mal qu'en dire trop p~u.
trop tard.
Dans l'annonce du diagnostic il n'y a pas de recette, le mot humanité a été plusieurs
fois évoqué, je pense que c'est la règle, pas toujours facile à appliquer, cela
demande du' temps et il n'y a pas de bons mots non plus mais une adaptabilité de
notre discours, de notre propos à ce que nous percevons de la perceptibilité et de la
maîtrise de la situation dans la famille.
Il n'est pas inutile de repérer dans l'annonce de cette maladie ce que l'on pourrait
appeler les facteurs de risque, ùn petit peu· sur le modèle de la vulnérabilité à
l'annonce d'une mauvaise nouvelle.
Nous le savons, il existe un risque spécial pour des personnes qui sont déjà
fragilisées par des deuils anciens, par des privations majeures, par des antécédents
psychiatriques éventuellement.
Il existe un risque spécial en cas de difficultés relationnelles avec le patient, des
situations de dépendance ou d'ambivalence.
·
Il existe un risque spécial enfin, mais cela est surtout vrai pour le conjoint âgé qui
doit s'occuper de son conjoint ~alade, le risque d'être isolé socialement.
Il apparaît alors que la question « quoi dire » ? devient moins importante que la
question « comment le dire » ? en mesurant bien ce que l'on peut appeler les effets
d'annonce, vous le savez ces familles qui vont nous demander de répondre presque
comme une injonction à une lecture prévisionnelle de l'avenir.
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L'autre risque que l'on peut qualifier d'effet d'annonce, c'est le surgissement chez les
proches, et parfois très tôt, de la culpabilité dans la survenue de la maladie. En quoi,
moi le conjoint, la conjointe, le fils, la fille, suis-je responsable de ce qui arrive ?
Je disais qu'informer c'est annoncer et informer c'est instruire, instruire c'est-à-dire
rélaboration du projet. Ce mot« projet» est beaucoup utilisé actuellement, c'est une
dénomination solennelle qui va exprimer le souhait de fixer les objectifs pas à pas
avec la famille et cela dès le départ, objectifs modestes, concrets, pratiques, dans
lesquels toutes les récupérations, si petites soient-elles, sont valorisées.
Parler de projet, c'est proposer une prise en charge qui s'inscrive dans le temps, où .
notre action .reste dans le domaine de la vie ouverte, à la recherche du maintien de
l'autonomie, le plus longtemps possible et du recul de l'institutionnalisation, cela a
été dit ce matin.
En somme, la famille, le médecin et les proches comme alliés au projet.
Enfin, pour terminer, de façon très pratique, quelle stratégie de prise en charge
précoce peut-on proposer ?
De notre expérience d'animation de groupes de familles (de malades d'Alzheimer)
que nous avons commencée il y:a de nombreuses années en arrière dans le service
du Professeur HUGONOT, il nous semble qu'au stade précoce, l'accompagnement
des proches appelle des réponses individuelles.
En effet, la proposition de groupes, forcément inhomogènes, serait prématurée avec ·
l'effet néfaste de choc en retour des témoignages et des vécus des autres familles
ayant un parent à un stade plus tardif, plus évolué de la maladie .

.

li s'agit plutôt pour nous, et là c'est le rôle du médecin, du médecin traitant tout
particulièrement, de mettre à profit le · suivi requis par la prescription
médicamenteuse dont-il a été parlé précéde.m ment ; ce suivi va alors servir de cadre
organisateur de la relation médecin/famille pour assurer cet accompagnement où
nous ne devons pas nous départir d'une attitude incitatrice et non dogmatique.
Incitatrice où il s'agit de guider pour échapper au processus de disqualification de la
maladie, pour cela il faut que nous soyons suffisamment animés de cette volonté,
éviter tout dogmatisme ici, intenable si on veut vraiment personnaliser le soutien du
malade et de sa famille.
Un accompagnement tel qu'il vient d'être décrit, ne doit pas se. résumer à un
apprentissage que l'on fournirait aux familles pour assister au mieux leur patient. Cet
accompagnement doit plutôt se concevoir comme le support techniquement efficace
et humainement chaleureux fourni par une équipe de soignants, médecins,
infirmières, service social, à un patient et à sa famille. N'oublions pas que dans ces
situations nous sommes des étrangers, au mieux des ·catalyseurs et que nous ne
devons pas .nous approprier l'intimité et les relations familiales.
Je conclurai en disant qu'un travail d'accompagnement dans l'acceptation du
diagnostic peut peut-être ainsi s'élaborer pour arriver à ce qu'une maladie partagée,
négociée, puisse alors voir le jour, qui respectera à la fois les points communs à
toutes les représentations de la maladie permettant ainsi l'alliance thérapeutique
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mais qui--gardera aussi, après les avoir repérées les parts irréductibles des
conceptions personnelles de cette pathologie, qu'a la famille.
Ce faisant, on favorisera ces processus d'adaptation et d'acceptation du diagnostic
et donc la mise en mouvement de la capacité des proches ~ pre!ndre en charge la
maladie. Cet accompagnement enfin permet, espérons-le, d'équiper les proches pour réagir,
pour amortir l'épreuve et l'amalgamer dans la politique de l'expérience qui est aussi
celle de la maturité.
J'aurais souhaité terminer par quelques lignes du poète Rainer Maria Rilke, qui me
paraissent illustrer ce propos, poème tiré des Elégies de Duino :

« Nulle part, il n'y aura, qu'en nous-mêmes de monde.
Notre vie passe en transformation.
Et l'extérieur de plus en plus tenu s'étiole.
Là où jadis il y avait une maison durable,
URe figure d'invention maintenant se propose,
de travers, du ressort exclusif du pensable,
-comme si elle se dressait entière encore dans notre cerveau ».
Rainer Maria Rilke
( 7ème Elégies de Duino)

Professeur HUGONOT.- Elisabeth DEL ACCIO, merci de cette · présentation qui
termine les présentations des orateurs de la matinée mais maintenant, nous avons
quand même un peu de temps pour la discussion, pas beaucoup puisque l'heure qui
avait été prévue par les organisateurs s'est progressivement réduite et que nous
n'avons qu'un gros quart d'heure.
Nous attendons les questions par écrit qui devraient nous parvenir .et nous
demanderons d'abord à Madame Françoise FORETTE de répondre à celles la
concernant.

DISCUSSION.
Docteur Elisabeth DEL ACCIO.- Je ne suis pas sûre que cette question me soit
adressée mais on m'a demandé de vous la lire.
Pourquoi n'avez-vous pas dit un mot sur les associations Alzheimer ? C'est vraiment
le monde des médecins entre eux, seuls détenteurs du savoir, sans lien avec les
autres acteurs ?

Pardonnez-moi, je n'ai pas parlé des associations d'Alzheimer et pourtant, croyezle, je ne peux qu'encourager ces associations dès l'instant que sur la ville de
Grenoble où je travaille avec un groupe de familles il y a bientôt 9 ans de cela et
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quelques professionnels, dont je fais partie, nous avons créé une antenne de la
société France Alzheimer, donc bien évidemment ces associations ont un rôle
premier.
Je maintiens toutefois qu'au tout début du diagnostic, il me semble_prématuré, parce
que cela peut aller trop vite pour les familles, de les orientè~cj'emblée vers une
association. Après, bien évidemment mais au tout début, cela me semble prématuré
mais cette appréciation n'engage que moi.

Professeur FORETTE.- On me pose une question sur l'aluminium mais je voudrais
revenir sur les associations.
Je trouve que la question était posée de façon un petit peu injuste parce que tous les
médecins participent aux associations Alzheimer. Nous avons été à l'origine de
l'association France Alzheimer, grâce à un homme remarquable qui s'appelait
Monsieur GONON et ce sont nos collègues américains qui sont venus nous voir en
France pour nous dire : « le mouvement associatif-en France est moins développé
qu'aux Etats Unis, essayez que les familles fassent des associations Alzheimer en
France».
Je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth, c'est difficile de dire aux familles d'emblée
et sûrement pas au moment de l'annonce du diagnostic, d'appartenir à une
association mais très vite la question vient et c'est vrai que l'impact de ces
associations sur les familles, les entraides réciproques sont très importantes.
On me pose une question sur l'aluminium : Puisque l'aluminium revient « à la
mode», pouvez-vous donner une explication ?
Personne ne pense que l'aluminium est la cause de la maladie d'Alzheimer, cela fait
des années que tous les travaux qui sont faits dans ce domaine ont écarté
l'aluminium comme origine unique de la maladie d'Alzheimer. Tout le monde pense à
l'heure actuelle, que de multiples causes peuvent accélérer le processus.
L'aluminium n'est pas « à Ja mode », simplement l'étude Paquid qui est une étude
remarquable, vient de démontrer -cette étude est faite entre deux régions de
l'Aquitaine- que pour les sujets à risque d'exposition particulière à l'aluminium, c'està-dire quand l'eau de boisson a une concentration supérieure à 100 microgrammes
par litre, l'incidence de la maladie d'Alzheimer est très légèrement supérieure.
Donc, c'est une corrélation à creuser mais à l'heure actuelle, ce n'e$t p·as la peine
d'abandonner ses casseroles en aluminium, on peut continuer les uns et les autres
et la majorité des gens en France peuvent boire l'eau du robinet sans aucune
crainte, l'aluminium n'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer.
Un docteur a parlé de relations possibles entre castration et maladie d'Alzheimer, n'y
aurait-il pas une relation entre les anesthésies totales répétées et cette maladie ?.

Les études ont montré que non, ce ne sont pas les anesthésies générales qui sont à
l'origine de la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que très souvent des familles nous
disent:« vous savez, Docteur, c'est quand mon mari a été opéré de la prostate que
je me suis rendu compte après qu'il avait des troubles de mémoire».
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Ce que les anesthésies peuvent faire ou lorsqu'il y a des ennuis au cours de
l'anesthésie, avec une chute de tension très importante, c'est éventuellement
d'accélérer les facteurs vasculaires qui peuvent contribuer au développement de
maladies mais, en principe, il n'y a pas de ·relation anesthésie _générale et maladie
·d'Alzheimer elle-même.
Peut-on instaurer un traitement de type Aricept au cas où le diagnostic n'est pas
certain?

D'abord, il faut savoir que le diagnostic ·n'est jamais certain, on vous l'a dit c'est u_n
diagnostic d'élimination. Là où cela pose problème c'est le patient pour lequel on
pense qu'il y a des facteurs vasculaires prédominants, on les classe plutôt dans les
détériorations vasculaires.
Il y a de gros travaux à l'heure actuelle sur les maladies vasculaires et l'Aricept, moi
je pense que, quand on a un doute, il faut laisser le bénéfice du doute au patient et
essayer l'Aricept.
Faut-il faire une recherche systématique de l'APOE 4 dans les familles à risques ?

La réponse est non, là il y a eu un consensus international, on ne le fait pas lorsque
les personnes ne montrent pas de troubles de mémoire. Par contre, quand il existe
des troubles de mémoire importants, on le fait simplement parce que cela aide de
façon considérable les recherches dans le domaine.
Rôle de l'aluminium dans la maladie d'Alzheimer ?

On vient de te voir, cela peut, peut-être parce que c'est très toxique au point de vue
concentration, accélérer le développement des maladies d'Alzheimer, des lésions
au niveau du cerveau, mais ce n'est pas à l'origine.
D'où provient cet aluminium, de l'eau du robinet, du matériel de cuisine ?

Oui, il y en a dans toutes les eaux du robinet mais il y a des concentrations qui sont
absolument sans danger, concentrations excessives quelquefois qui peuvent
représenter un facteur d'accélération.
Le matériel de cuisine, non, à l'heure actuelle ce n'est pas du tout la peine de se
priver de faire la cuisine dans sa batterie de cuisine en aluminium.

Docteur DEL ACCIO .- Réponse courte, merci à quelqu'un qui me dit:
Pardon pour ce coup de coeur, quand un médecin comprend la souffrance du
patient.

Rassurons-nous, je pense que c'est-quand même la situation la plus habituelle et je
le vérifie souvent autour de moi.
Une question que je ne comprends pas très bien mais volontiers, je m'en explique, je
lis la question telle qu'elle est écrite, est-ce la bonne question, d'ailleurs :
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Votre propos est à tenue très psychologique -c'est vrai, je .vais vous expliquer
pourquoi- pourquoi à aucun moment vous n'en avez fait référence -c'est cela que je
comprends pas bien- de plus, quelle place laissez-vous aux psychologues ?

Mais toute la place, et si je me suis autqrisée et c'est peut-être cela que j'aurais du
dire en commençant, à donner une orientation psychologique à mon propos, en
espéra~t ne pas avoir dit trop ·de bêtises, c'est parce que depuis dé nombreuses
années j'ai la chance de travailler avec des psychologues de grande qualité et je
veux citer ici quelqu'un que beaucoup parmi vous connaissent, Mme Michèle
MYSLINSKY, grâce à qui j'ai appris beaucoup de choses.
Donc, j'espère ne pas m'être aventurée sur ce terrain de façon trop imprudente et
sur mon lieu de travail, j'ai la chance de pouvoir travailler ainsi que mon équipe, avec
une psychologue qui nous est d'un immense soutien et qui nous enseigne
beaucoup.
Dernière question à laquelle je vais répondre brièvement parce que là, on pourrait en
parler bien longtemps, question délicate qui m'est posée:
Est-il préférable pour des personnes atteintes de démence type Alzheimer et qùi
vivent en institution de vivre mélangées aux personnes normales ou d'être dans une ·
unité à part ?

Là c'est una question qui est depuis de très nombreuses années l'objet de
controverse. En ce qui me concerne, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi,
un sujet sur lequel Monsieur HUGONOT m'avait demandé de faire une présentation
à l'étranger il y a quelques années, je crois qu'on ne peut pas être dans une ·
appréciation binaire, c'est tout très bien ou c'est tout très mauvais. Là encore, il faut
faire preuve de bon sens, de discernement-et pardonnez-moi de reprendre ce terme,
d'humanité.
Si l'unité de psycho gériatrie ou les cantous bref, les structures qui sont plus
particulièrement destinées à l'accueil de ces patients, deviennent un lieu de
marginalisation supplémentaire, bien évidemment que c'est la pire des choses. En
revanche, si ces unités, si l'accueil dans ces structures· sont faits pour aider ·le
patient, pour lui permettre de compenser le plus longtemps possible_ le déficit, avec
on peut rêver, une équipe formée, alors là c'est une bonne indication.
Je termine simplement par une question sur la formation de l'équipe, pardonnez-moi,
je n'en ai pas parlé mais bien évidemment cela va de soi, je sais qu'ici dans cette
immense assemblée, il y a deux ou trois personnes de l'équipe avec laquelle je
travaille et qui je pense pourraient en attester, mais c'est un travail très dur qu'il faut
remettre sur.l'établi tous les jours.
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Professeur FRANCO.- Vous affinnez que la maladie d'Alzheimer est une vraie
maladie sanitaire, quelles démarches avez-vous entreprisès les uns et les autres
pour faire reconnaitre son accompagnement nécessaire comme un soin par les
assurances maladie ?
Ce n'est pas parce qu'on est sur cette estrade qu'on est tout puissant. Je dois dire
que c'est un travail quotidien de tous les acteurs, de faire reconnaître la maladie
d'Alzheimer comme une maladie. Les médicaments sont venus aider à cette
transformation des esprits.
Je voudrais rajouter qu'au niveau de la Région RHONE ALPES, nous avons un
certain nombre de gériatres très impliqués dans ce que l'on appelle le Schéma
Régional d'Organisation Sanitaire et Sociale où véritablement pour le premier
schéma et pour le deuxième qui va démarrer de 1999 à 2004, il y a eu un gros effort
pédagogique pour fai!e passer dans le sanitaire le plus possible des problèmes liés
à la démence.
On a évidemment devant nous énormément de décideurs à convaincre et de poids à
vaincre mais si vous êtes tous intéressés par ce problème, votre présence est
sûrement un gage pour faire avancer les choses.

Y a-t-il un lien entre Alzheimer et épilepsie ? Oui, il peut y avoir à certains moments .
des crises d'épilepsie pendant l'évolution d'Alzheimer mais ce n'est pas
automatique.
La trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer, comment établir le diagnostic ? C'est un
petit peu difficile de répondre très vite à cette question mais il y a des moyens de
diagnostic, avec les réserves qui ont été données tout à l'heure.
Le déni est-il conscient dans la maladie d'Alzheimer? On ne peut pas dire qu'il soit
conscient, le déni c'est un processus psychologique qui est étudié par ailleurs.
Par contre, quand vous dites « la courbe d'évolution de la maladie, la durée de vie
diminue-t-elle avec la baisse des scores? Non, au fur et à mesure de l'évolution de
la maladie, les scores diminuent mais on sait que certains malades avec des scores
même extrêmement bas peuvent survivre très longtemps. Il y a corrélation globale
mais pas automatique. Vous savez bien qu'il y a des grabataires d'Alzheimer qui
vivent des années et des années, et ce n'est pas sans poser de problèmes.

Professeur HUGONOT.- Il faut maintenant donner les trois dernières minutes à
Françoise FORETTE, en la remerciant encore d'être venue parce qu'elle ne peut pas
rester avec nous cet après-midi, donc ce sont vraiment ses trois dernières minutes.
Nous répondrons aux autres questions cet après-midi.
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Professeur FORETTE.- Quel est avec le médecin généraliste, le spécialiste le mieux
appropri~ pour soigner la maladie, neurologue, gériatre, psychiatre ?
Je crois qu'il faut être très clairs, nous avons vraiment tous besoin les uns des
autres. Je travaille dans un centre où je pense que je suis hautement privilégiée, où
nous avons des compétences gériatriques, nous avons un neurologue, un gériatre et
nous avons des médecins généralistes et c'est grâce à ce réseau autour du patient,
c'est-à-dire toutes les compétences autour du patient, que l'on peut améliorer la
prise en soins de ces patients.
·
Je me joins -tout à fait à ce que disait Elisabeth sur le rôle majeur des psychologues
et c'est un travail politique qu'il faudrait faire de telle sorte que tous les centres qui
s'occupent de patients âgés aient à leur disposition, parmi leur staff avec les
médecins, les infirmières, les aides-soignantes, des psychologues.
Dans le système où nous sommes de rationnement économique très important, c'est
très très difficile pour la majorité de ces centres d'avoir une, deux, voire trois
psychologues parce que les psychologues ont des métiers très divers. Il y en a qui
font de la remarquable psychométrie, c'est-à-dire nous aident à faire le diagnostic de
la maladie d'Alzheimer au tout début, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans la
prise en charge du traitement et Dieu sait que c'est important, d'autres qui sont
spécialisés dans la stimulation cognitive.
Une seule personne dans une seule institution ne peut pas tout faire, surtout si
l'institution est importante, donc il faut vraiment insister pour que ces personnels ·
spécialisés fassent partie de l'équipe mais ce n'est pas simple à obtenir des
administrations hospitalières et des institutions de façon générale. Ce sont des
membres éminents du soin de la maladie d'Alzheimer.
Psychiatres, gériatres et neurologues, c'est clair qu'on a besoin de tout le monde,
reste le rôle du médecin généraliste. Il est primordial, c'est vraiment lui le pivot. En
revanche, au stade très précoce de la maladie, il faut des compétences qui sont plus
spécialisées, compétences neurologiques où gériatriques et c'est pour cela que les
prescriptions des médicaments anti-Alzheimer pour l'instant sont faites en première
intention par le spécialiste, quel qu'il soit, de ville ou de l'hôpital et le renouvellement
est fait par le généraliste.
·
A quel âge survient la maladie d'Alzheimer ? C'est à un âge très variable, elle peut
survenir très tôt dans les Alzheimer familiaux très rares. Mais la charnière pour que
l'incidence devienne très importante, c'est quand même 80 ans. Au-çjelà de 80 ans
on voit une montée très importante du nombre de cas qui sont d'ailleurs maintenant
beaucoup plus diagnostiqués.
<><><><><><><>

Madame SAVOZ.- Vous avez été très attentifs, j'espère que vous avez passé une
bonne matinée, vous avez besoin de repos, des cars vous attendent pour vous
conduire au déjeuner. Nous vous demandons d'être là à 14h 15 précises.

la séance est suspendue à 12 h 15.
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PRESENTATION D'UN FILM.
Docteur FERRY.- C'est un film qui a été présenté aux entretiens de BICHAT pour
_expliquer ~ux médecins présents, qu'ils soient spécialistes ou non; comment évoluait
la maladie d'Alzheimer.
·
C'est un simple extrait. Si j'ai choisi cet extrait c'est parce qu'au cours de l'évolution
de la maladie, à un moment donné, vous.voyez ce que l'on dit que le malade ne peut
plus manger. Cela fait la transition avec le fait que nous allo_ns parler de nutrition.

Professeur HUGONOT.- Monique FERRY a introduit cet après-midi et c'est pour
nous l'occasion de dire que cette journée, à côté de Mademoiselle CAFFAREL, est
vraiment due à tout le travail fait par Monique FERRY car c'est elle qui a bâti le
programme, c'est à cause d'elle que nous avons eu des orateurs prestigieux, comme
ceux de ce matin et nous devons énormément la remercier.
.

.

Il faut dire que Monique FERRY c'est Valence à elle toute seule!
Applaudissements.

NUTRITION, PREVENTION et ALZHEIMER.
Docteur FERRY.-Monsieur le Président, vraiment vous me gênez mais Je vous
remercie infiniment et je vous remercie tous d'être là parce que pour nous la plus
grande récompense de cette journée c'est de vous voir tous présents. Cela prouve
que nous avons réussi à organiser quelque chose qui vous intéressait.
Je vais donc vous parler de nutrition et Alzheimer, .pour deux aspects. D'une part le
fait; vous l'avez vu un peu dans ce film, qu'en cas de maladie d'Alzheimer, on mange
moins bien, on présente des troubles du comportement alimentaire, puis dans une
deuxième partie, je vous expliquerai quelques voies de recherches actuelles sur les
relations entre nutrition et modification du fonctionnement cérébral.
En fait, on s'est interrogé sur la relation nutrition et Alzheimer, pourquoi ? Parce
qu'on s'est aperçu que des sujets atteints de maladie d'Alzheimer p"erdaient du
poids. C'est une perte de poids encore inexpliquée. Ceci survient chez la moitié des
patients qui débutent une maladie d'Alzheimer et en fin d'évolution, c'est le cas de la
plupart des patients.
La question se pose de savoir pourquoi cette perte de poids ? Cette perte de poids,
est un trait clinique commun à tous les patients et dans. sa description, Aloïs
Alzheimer -.la description que vous a montrée Alain FRANCO ce matin- déjà parlait
de l'amaigrissement d'Augusta D. Depuis, on s'est souvent posé des questions.
Vous avez vu ces patients qui déambulent, qui n'arrêtent pas de s'agiter, qui
maigrissent. On a pensé, et cela paraissait simple, que parce qu'ils bougeaient
beaucoup, ils ne mangeaient probablement pas suffisamment et maigrissaient parce
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qu'ils avaient une augmentation de leurs dépenses énergiques qu'ils n'arrivaient pas
à comp~nser.
En fait; cela s'est avéré faux. Des enquêtes ont été réalisées qui ont montré qu'au
stade de déambulation, ils arrivaient à manger autant que leurs besoins, même s'ils
déambulaient beaucoup. Nous avions fait une étude avec mesure de l'activité de
marche par un podomètre qui avait montré qu'un patient arrivait à marcher plus de
20 km/jour dans le service ... mais mangeait suffisamment bien que de manière peu
rigoureuse. Tout récemment, Eric POEHLMAN a fait des études de composition
corporelle qui ont montré qu'il n'y avait-pas de modification·de composition corporelle
entre les malades atteints de maladie d'Alzheimer et les autres, qu'ils avaient des
besoins énergétiques semblables. Dans la mesure où l'on arrive à les faire manger,
il n'y aurait donc pas de raison qu'ils maigrissent.
La question s'est posée de savoir s'il s'agissait de perturbations au niveau neuroendocrinien II y a de très nombreuses hormones qui interviennent dans le
fonctionnement normal de l'organisme. Ces très nombreuses hormones peuvent
parfois avoir des baisses d'efficacité à un moment donné. On a étudié ce dont on
vous a déjà parlé ce matin, ces neuropeptides cérébraux, en particulier celui qui
s'appelle le neuropeptide Y. Il a une influence sur le fait d'avoir de l'appétit ou pas
d'appétit. On pensait trouver des anomalies du neuropeptide Y. Les études ont
montré qu'en .fait il n'y en avait pas. Donc, c'est encore une voie que l'on a du
éliminer. Car il y a bien une diminution du neuropeptide Y mais elle existe chez to~te
personne qui avance en âge. On a cherché aussi au niveau de l'hormone de
croissance mais sans trouver de réponse.
Donc, il existe bien quand on vieillit, des modifications neuro-endocriniennes. Il y a
une moindre· quantité des facteurs neuropeptidiques qui ouvrent l'appétit. C'est dire
que l'on a spontanément tendance à perdre l'appétit quand on avance en âge. Mais
c'est exactement la même chose que l'on· soit patient atteint d'une maladie
·
d'Alzheimer ou pas.
La question a même été posée ·d'une éventueHe malabsorptîon intestinale. Là
encore la réponse a été négative.
Les carences d'apport alimentaire semblent cependant jouer un rôle. On sait qu'au
cours de l'évolution de la maladie, il y a des difficultés à s'alimenter. Mais avant ce
stade, il n'y a pas de carence d'apports. Il persiste donc un grand point
d'interrogation pour expliquer cette perte de poids qui apparaît dès le début de ·la
maladie. Perte de poids inexpliquée, qui parfois même, dans une etude toute
récente peut précéder la survenue de la maladie.
En fait, nous sommes encore à un stade de recherche pour évaluer les liens
existants entre cette perte de pojds et les différents facteurs qui interviennent dans la
maladie d'Alzheimer.
Vous savez ·qu'il y en a beaucoup. Ce matin Françoise FORETTE et Alain FRANCO
vous ont expliqué les nombreux mécanismes qui influencent l'apparition et le cours
de cette maladie.
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Ce que l'on sait par contre, c'est que la carence d'apports, c'est-à-dire le fait que l'on
mange trop peu, est une certitude absolue au cours de l'évolution de la maladie et
que quand on mange trop peu, on aggrave l'évolution de la maladie.
Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le malade de type Alzheimer devient dénutri. Il
y à une diminution des apports énergétiques, cette diminution des apports
énergétiques, c'est-à-dire de son alimentation, va entraîner une diminution de ses
défenses et en particulier, une diminution de ses défenses contre les infections.
S'il survient une infection ou s'il y a un retard de cicatrisation ·après une opération,
cela va augmenter les besoins énergétiques. Or, comme le patient ne pourra pas
augmenter son apport alimentaire puisque souvent il n'arrive plus à manger comme
on le souhaiterait, il va aggraver sa dénutrition, donc il va aggraver la fonte de la
masse musculaire. Cette masse musculaire étant la réserve de protéines où l'on
puisse, en cas de besoin, en cas de nutrition, on le voit très bien, l'un des premiers
muscles dont on constate qu'il fond facilement, c'est le quadriceps, ce muscle qui est
au niveau de la cuisse. Quelqu'un qui reste alité 8 jours voit ce muscle fondre et l'on
se dem~nde parfois ~omment on arrive à marcher avec des jambes et des cuisses
aussi frêles ...
Bien entendu, dès que l'on a une diminution de masse musculaire, il existe un risque
accru de chutes puisque l'on « tient moins bien » sur ses jambes, donc un risque
accru de fracture du col _du fémur et de perte d'autonomie.
Vous voyez que le fait d'être mal nourri, quand on a une maladie d'Alzheimer, .
augmente les complications, aggrave les risques et aggrave par définition le fardeau
des aidants déjà très lourd.
C'est tellement important qu'un programme européen a été initié sur la prévention de
la perte de poids dans la maladie d'Alzheimer. C'est Bruno VELLAS, de Toulouse,
qui est le référent de ce programme européen.
On s'intéresse donc à ce sujet« pointu» actuellemenfdans la maladie d'Alzheimer.
Pourquoi ? Je vous montre le schéma et je vais très rapidement vous expliquer. En
fait, dans la maladie d'Alzheimer il y a une atrophie d'une zone qui est le cortex
mésiotemporal qui intervient sur le mode de comportement du sujet vis-à-vis de la
nourriture. C'est-à-dire qu'en particulier les sujets ont une diminution d'autonomie,
donc ils ne savent pas forcément faire les achats adéquats, ils ne savent plus non
plus comment cuisiner, ils ne savent souvent pas où sont les éléments pour cuisiner,
à un stade plus avancé ils ne reconnaissent même plus la nourriture.·
Il apparaît en outre des troubles du comportement alimentaire que l'on va
développer.
Si le sujet a un environnement correct, une famille extrêmement vigilante, tout peut
se passer très bien, à ce moment-là _il y a un mécanisme compensateur qui dans le
cas précis est la plupart du temps la famille. Si ce n'estpas le cas, le sujet va perdre
du poids et cette perte de poids va en retour influencer l'état général et retentir sur le
fonctionnement du cerveau.
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Se crée ainsi un véritable cercle vicieux qui peut aggraver la pathologie, il faut donc
être vigilants vis-à-vis de l'alimentation.
Que se passe-t-il au point de vue des troubles du comportement ? Ces troubles du
comportement
sont liés .aux modifications des fonctions cérébrales de la maladie et
.
ils évoluent avec la progression de la maladie.
Ils sont nombreux, je vous ai dit les difficultés à faire des courses mais on peut aussi
ne plus être capable d'utiliser les couverts, on ne sait plus peler ou couper !es
aliments, on ne sait même plus en fin d'évolution mâcher ou avaler mais à part cette
chronologie, cette évolution classique, il y a aussi pendant toute l'évolution de la
maladie, la distraction, la lenteur, le refus de s'asseoir pendant les repas, au
contraire se lever quand on commence le repas parce qu'on pense avoir déjà
mangé.
Il y a enfin une modification du goût et de l'odorat et cette modification est plus
importante que chez le sujet âgé normal.
Ceci entraîne un trouble fréquent, qui est l'anorexie ou la perte d'appétit du sujet
âgé, même si ce qu'on lui présente est appétissant
A un stade de plus, existe une résistance à l'alimentation : le sujet refuse de
s'alimenter. On doit tenter alors de le faire manger mais il .est très difficile de
l'alimenter.
Devant ces troubles du comportement alimentaire, Gérald BLANDFORD aux USA a
eu l'idée de lister tous ces troubles pour en faire un peu un « catalogue » et surtout
prévoir ce qu.e l'on peut faire pour essayer d'améliorer cette situation.
J'ai oublié de dire que les repas structuraient la journée et que chez les sujets âgés,
il fallait bien penser à ne pas modifier leurs habitudes et quand ils ont une maladie
d'Alzheimer à ne pas les mettre à l'écart de la famille pendant les repas parce que
·
·
c'est toujours .très mal vécu par le patient.
Gérald BLANDFORD a listé ainsi 26 items, .q ui sont des items de troubles du
comportement alimentaire. Il en a fait une échelle. En même temps que son équipe à
New York, il nous a demandé de tenter de rassembler ces items, c'est-à-dire de voir
si l'on pouvait trouver des items qui correspondraient à des phases précises de la
maladie. Dans le service, les aides-soignants ont fait . le travail de mettre en
corrélation Monsieur ou Madame Untel qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer
par rapport aux différents types de troubles du comportement alimentaire.
C'est assez symptomatique de voir qu'à un ou deux. items près, chez G.
BLANDFORD à New York et chez nous, nous avons eu exactement les mêmes
résultats. C'est-à-dire que l'on a pu faire des séries d'items qui sont des groupes de
troubles du comportement corrélés au stade évolutif de la maladie.
..

Il y a des comportements de résistance, qui sont des réflexes de défense, le refus de
manger. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure : des gens qui vont rejeter la
cuillère ou même des gens qui vont vous taper quand vous voulez les alimenter.
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Certaines personnes ont un déficit cognitif, qui va entraîner des confusions, de
l'inattention. Ces patients vont refuser d'ouvrir la bouche tout simplement. Enfin,
vous avez des comportements sélectifs. Ce sont des sujets qui, par exemple, ne
vont plus manger que des choses qui seront semi liquides ou d'autres qui ne
1J1angeront au contraire que des choses hachées, des gens qui ne mangeront que
tel type de plat et qui ne voudront rien d'autre. Nous en avons- qui ne mangent que
du pain ou des biscuits.
Après ces comportements sélectifs survient . une incoordination orale . neuromusculaire. C'est un stade plus avancé de la maladie, où .le patient aurait peut-être
envie de manger mais au moment où vous vous approchez avec la cuillère, la
bouche se ferme, car le patient n'arrive plus à coordonner les mouvements. Au
moment où vous voulez le nourrir, il n'arrive plus, lui, à ouvrir la bouche et vice versa.
A un stade ultime, existent des fausses routes et un stade de complète dépendance
alimentaire. Une autre échelle a été créée pour les équipes travaillant avec ces
patients, pour tenter d'évaluer ce comportement. Le sujet peut-il ou ne peut-il pas ?
Fait-il o~ ne fait-il Pé'!S ? Commencer à manger tout seul, maintenir son attention
pendant le repas, repérer les aliments dans son assiette, utiliser les couverts à bon
escient ? Est-ce qu'il est capable de mordre, de mâcher, d'avaler sans faire de
fausse route ? Enfin, est-ce qu'il est capable de terminer son repas ?
On peut codifier ces items, on peut avoir un profil nutritionnel dLJ sujet pour savoir s'il
est capable ou non de s'alimenter et à quel niveau on doit donner des aides· à
l'alimentation. Parce qu'en fait le vrai problème, est que ces patients, à un moment _
donné de leur évolution, ne peuvent plus s'alimenter seuls, vous l'avez vu dans le
film. Ils ne sont plus capables même de reconnaître les aliments, donc il faut à ce
moment-là intervenir auprès d'eux pour leur donner à manger et c'est tout le grand
problème des structures où on n'a souvent pas suffisamment de bras pour tenir la
cuillère et la porter jusqu'à la bouche.
On sait maintenant qu'au stade de niveau 11, dont on vous a déjà parlé ce matin,
commence l'oubli des repas, le patient se lève au cours des repas. Ce sont des
signes qui sont a_ssez symptomatiques de ce stade. C'est aussi le stade où l'on peut
observer une résistance aux repas. Mais il n'y a pas encore de très grands troubles
du comportement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui passent tout à fait inaperçus
dans un repas ou dans une réception.
En corrélation avec le fonctionnement cognitif, quand ils ont atteint au Mini Mentel
Status (MMS) un stade inférieur à 16, ils ont besoin déjà d'une aide partielle, pour
couper la viande ou pour porter l'aliment à la bouche.
Au stade de MMS inférieur à 5, ils nécessitent une aide totale indispensable et à un
degré encore au-dessous, il y a une impossibilité de toute alimentation orale. Cela
pose le grand problème éthique d'une alimentation qui n'est plus spontanée.
Actuellement, on considère que le fait de mettre en place une nutrition artificielle en
fin de vie chez un patient d'Alzheimer n'était pas un acte éthiquement recevable.
Avant d'atteindre ce stade : quelques conseils : le patient souvent mange trop vite,
alors on préfère des petites portions. On peut aussi l'encourager au niveau verbal
par des petits gestes pour l'inciter à ralentir son absorption. S'il mélange tout et cela,
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c'est classique, il mélange absolument tout, l'essentiel pour nous c'est qu'il mange,
donc s'il mélange tout et qu'il mange, on ne dit rien ...
Par contre, ce que l'on peut faire et c'est souvent souhaitable, c'est de proposer les
plats les uns après les autres, cela évitera qu'il mélange tout. Quand il existe un risque de fausses routes, il est nécessaire d'utiliser des petits
moyens techniques qui sont, par exemple, d'épaissir les préparations. Enfin, en toute
circonstance, essayer de rester calme ... c'est un_ voeu souvent qui peut être_un voeu
pieux quand on voit les difficultés pratiques pour faire manger ces patients parce
qu'à l'inverse, on peut voir le patient qui refusera tout, qui s'énervera. Alors on
attend, on essaie un moment après. Et si l'on essaie après un long moment, il faut
faire réchauffer l'assiette: ce n'est pas toujours très simple avec les règles d'hygiène
hospitalière.
Souvent, le patient fixe la nourriture et l'on n'arrive pas à l'inciter à commencer à
manger. Il regarde cette nourriture et ne mange pas. Il faut l'encourager, lui
approcher la cuillère,_ s'il veut bien l'accepter, ce qui n'est pas toujours simple, et
rester calme « c'est finalement le mot le plus important à retenir dans la prise en
charge de ces problèmes».
En conclusion des troubles du comportement, il faut dire que ces troubles du
comportement apparaissent très tôt dans la maladie, qu'ils augmentent avec son
évolution mais surtout qu'ils nécessitent une prise en charge adaptée précoce ·et
efficace pour éviter les complications de la dénutrition.
Dans un second volet et grâce à quelques diapositives, je vais vous montrer
l'importance .de la nutrition par rapport au fonctionnement cognitif global. En ce sens,
déjà depuis 1983, une étude avait montré que les sujets ayant des déficits · en
vitamines, en particulier en vitamines du groupe B, avaient des troubles du
comportement cognitif. L'on a fait alors les premières relations entre le fait que l'on
absorbait certains types d'aliments et que le cerveau fonctionnait bien ou mieux.
Tout récemment -Françoise FORETTE ne vous en a pas parlé ce matin mais c'est
un sujet qui est à la limite justement de ce qu'elle vous a développé concernant les
pathologies vasculaires- est . apparu un nouveau - marqueur qui s'appelle
l'homocoystéine que l'on pourra peut-être considérer comme un marqueur de risque
de pathologie de type Alzheimer. Il est maintenant reconnu pour être un marqueur
indépendant de risque cardio-vasculaire mais on a mis en évidence le fait qu'il était
aussi un facteur de risque poUr le risque cérébro-vasculaire.
On vous a dit ce matin l'importance des phénomènes vasculaires dans la survenue
des maladies démentielles. Or, cette homocystéine qui augmente dans le sang est
directement corrélée avec le taux des folates (c'est la vitamine B 9) de la vitamine B
12 et de la vitamine B 6. Moins il existe de vitamines dans le sang plus le taux
d'homocystéine s'élève .
..

C'est donc un facteur de risque que l'on doit prendre en compte, qui prouve, à
l'évidence, qu'il vaux mieux avoir un statut en vitamines suffisant pour avoir un bon
· fonctionnement cérébral et ne pas avoir trop d'homocystéine dans le sang circulant.
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Jusqu'à présent au niveau cardio-vasculaire, c'était connu. Et l'étude toute récente
de RIGGS que vous voyez ici a mis en évidence le fait que plus on a un niveau
d'homocystéine élevé moins on a de facilité à remplir les tests représentés sur cette
diapositive. Et qu'au contraire, plus le niveau est bas, plus on a de facilités à le faire.

-

· Donc, on peut considérer que c'est une voie de recherche d'é;lvenir pour ce type de
maladie.
Un autre point dont on a parlé ce matin, que je vous montre en image, c'est la
vitamine E. Les membranes cérébrales· sont -extrêmement fragiles à l'attaque des
radicaux libres, dont on a déjà parlé, parce qu'elles comportent des phospholipides
membranaires qui sont très sensibles : ces radicaux libres. Or, l'organisme humain
est extrêmement bien fait, il existe un site de vitamines E tous les 5 à 1O
phospholipides membranaires. Quand se présente une attaque radicalaire sur les
phospholipides, elle s'arrête à l'endroit où il y a le site de vitamine E.
·
On peut donc parler d'une capacité peut-être à améliorer certains fonctionnements
au niveau des membranes du neurone et à préserver les membranes du neurone.
Conclusion. Si l'on a une alimentation variée et abondante ; c'est-à-dire si l'on
mange suffisamment et surtout si l'on mange très varié -et nous avons nous la
chance de ·vivre dans un pays où l'on a la possibilité de consommer varié, de
consommer des fruits, des légumes -il n'y a pas de carence, ni en minéraux, ni en
vitamines- donc ce qui peut aboutir à un fonctionnement cérébral optimal.
Or, on sait maintenant que dès lors que l'on descend en-dessous de 1 500 calories ·
par jour, c'est-à-dire quand on ne mange pas assez, il existe des risques de déficit
en ces différents éléments, dont des risques ·d'aggraver le déficit du fonctionnement
cérébral. ce· qui explique que l'on ait intérêt à faire manger nos patients Alzheimer
correctement, le maximum possible.
Après cette conclusion, je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez certainement
entendu parler que la Fondation des Hôpitaux de France est en train de mener une
campagne qui s'appelle « donnons dés couleurs à l'hôpital ». C'est pour les sujets
âgés car pour les enfants vous connaissez certainement tous l'opération « pièces
jaunes». C'est une opération qui marche très bien et qui a permis de créer par
exemple dans tous les hôpitaux qui avaient un service de pédiatrie, des locaux
mère-enfant, où la mère reste près de son enfant pendant ses soins.
Pour les gens âgés, dans les nombreux projets, il y a aussi des projets de locaux
pour que l'on puisse accompagner ces patients, il y a des locaux, justement, de
cuisine thérapeutique et d'aide au maintien de la vie et en particulier de recherche du
goût et des saveurs. Tous ces projets ont besoin de vous parce qu'il faut que tout le
monde participe. Pour obtenir les dépliants de« donnons des couleurs à l'hôpital», il
y a deux moyens, soit vous les demandez à la poste, on vous donnera un document
que vous pourrez remplir et envoyer .à la Fondation des Hôpitaux, soit vous pouvez
directement vous adresser à la Fondation des Hôpitaux.
Je vous remercie de votre attention.
Applaudissements.
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Professeur HUGONOT.- Remarquable comme d'habitude. Vous avez vu _mais vous
le savez déjà tous, que Monique FERRY non seulement est gériatre, non seulement
elle e~t valentinoise mais également c'est une nutritionniste remarquable, sa
réputation de nutritionniste d'ailleurs dépasse très largement les frontières de
l'exagone, ·de sorte que nous avons toujours beaucoup de plaisir à travailler avec
elle car elle nous apporte cette connaissance nutritionnelle qui est indispensable
pour comprendre l'évolution du vieillissement et une partie de sa pathologie.
Maintenant, nous passons au Docteur Paul CHAPUY. Paul CHAPUY, je pense que
vous tous le connaissez, il est avec nous depuis le début des réunions de la Société
Rhône Alpes de Gérontologie. C'est le gériatre lyonnais par excellence, dirigeant un
grand service doté d'un hôpital de jour, ce qui n'est pas fréquent et qui permet
également beaucoup d'observations quotidiennes et en dehors d'un cadre
strictement hospitalier, en dehors de l'hospitalisation, c'est ce que va nous dire Paul
CHAPUY.
A vous P_aul, pour 20 _minutes.

LA PLACE DE L'HOPITAL DE JOUR.
Docteur CHAPUY.- Merci beaucoup. Je crois qu'il est de tradition dans nos journées
de parler de choses pratiques et concrètes par rapport à la théorie du matin. Je suis
confus, car je serais un peu narcissique puisque je vais vous parler d'un hôpital de .
jour et non pas de ce qui se fait dans tous les hôpitaux de jour en France.
On m'a demandé de parler de l'hôpital de jour dans la prise en charge de la maladie
d'Alzheimer et je partirais de l'expérience que nous avons à LYON.
Simplement, sur le plan historique, notre hôpital s'est ouvert en mars 1981 et était le
troisième hôpital de jour en France. Il y a actuellement 30 hôpitaux de jour
gériatriques en France, ce qui n'est pas beaucoup par rapport notamment aux pays ·
anglo saxons.
Je crois que l'hôpital de jour a un très grand intérêt, car il dissocie la notion de soins
et de lits, en ce sens que l'on peut soigner les gens sans les hospitaliser. C'est le
point très important qui facilite les relations malade-famille-environnement médicosocial à domicile, car beaucoup d'examens peuvent se faire sans trop perturber le
malade.
Notre action, dès 1981, a porté sur deux grands chapitres : évaluations qui à
l'époque s'appelait bilan de santé et prise .en charge, on devrait dire prise en soins
comme cela a été évoqué ce matin.
Donc deux actions : évaluation et prise en soins.
Pour nous, la prise en charge ou en soins est plutôt une question de durée plus ou
moins longue alors que l'évaluation est plutôt un temps de diagnostic donc de courte
durée ..
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Il est sûn1ue l'hôpital de jour a une contrainte,. c'est qu'il ne permet pas de prendre
en charge des malades très handicapés physiquement parce qu'ils marchent mal et
le transport est difficile entre le domicile et !~hôpital, même si celui-ci peut se faire
dans différents véhicules, ambulances ou autres et il ne répond pas non plus aux
pathologies très aiguës.
L'hôpital de jour a dans sa définition une limitation de la prise en charge parce que
ce ne sont pas des malades trop dépendants ni en phase très aiguë et c'est pour
cela que !'Alzheimer ou les démences se prêtent bien à !'Hôpital de jour car ce sont
des malades qui . pendant très longt~mps peuvent marcher, et être déplacés
facilement.
En quoi, l'hôpital de jour a-t-il sa place dans Alzheimer ? On ne va pas reprendre
tout ce qui a été dit ce matin mais simplement ce que l'on fait -nous- dans le cadre
de l'hôpital de jour.
L'hôpital de jour est articulé entre le service de consultation, l'hôpital classique et le
domicile. Le diagnostic passe par différentes étapes que je ne vais pas rappeler,
l'examen clinique qui est fait par un ensemble de médecins ou le psychiatre, le
neurologue,
le gériatre interviennent et l'examen neuro-psychologique,
orthophonique et ergothérapique.
Après cette évaluation qui se fait sur deux ou trois jours, on tient un grand compte de
ce que dit la famille et lorsqu'elle prend rendez-vous à l'hôpital de jour, on lui don~e
un questionnaire de trois à quatre pages, qu'elle va remplir chez elle, tranquillement.
Ce questionnaire nous permet de connaître le maximum de renseignements sur le ·
passé, sur les besoins, les possibilités et cela nous permet d'avoir une évaluation
très précise qu'un questionnaire simplement fait lors de l'entrée.
Après cette évaluation, il y a deux possibilités :
- soit le diagnostic est confirmé Alzhei·mer ou autres types de démence,
- soit il y a doute sur le diagnostic et -on pourra éventuellement reconvoquer le
malade pour refaire ce type d'examen.
Donc, première étape diagnostic et évaluation.
Après, qu'est-ce que l'hôpital de jour peut apporter ? Il y a deux sortes de
thérapeutique, il y a les moyens médicamenteux, on l'a suffisamment évoqué ce
matin pour ne pas y revenir et les moyens non médicamenteux qui sont globalement
basés sur tout ce qui est stimulation, stimulation physique, la· kinésithérapie,
l'ergothérapie ou les stimulations mentales ou «réanimations» mentales, qu'elles
soient psychothérapiques, cognitives ou comportementales. ·
Un premier point nous paraît très important une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est
de faire accepter ou comprendre à la famille et au malade aussi, sa maladie.
Cela a été évoqué par Madame DEL ACCIO, ce n'est pas si facile que cela car si on
veut proposer un protocole ou un programme de soins, il faut que le malade et sa
famille soient conscients qu'il est malade ou tout au moins qu'il a besoin de soins ou
d'aide. Ce matin on l'a bien dit, il y a un déni et pour le malade tout va bien.
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Lorsque c'est un conjoint d'âge égal, très souvent ayant vécu ensemble des années
le déficit paraît peu important par rapport à avant ; ils disent : « on se débrouille
comme cela depuis des années, ce n'est pas la peine de faire quelque chose». Par
contre, les enfants comprennent mieux mais les enfants ne vivent pas toujours avec
leurs parents.
Donc, la première étape tout au moins la plus importante, et là l'hôpital de jour a une
grande place, c'est de faire comprendre à la famille globalement qu'il y a un
problème médi_cal. Il y a souvent d~s réunions avec le .médecin ou avec le
psychologue, qui peuvent durer plusieurs semaines avant de faire accepter un
·
traitement ou un projet de soins.
Une fois que la famille dans sa globalité a accepté le fait qu'il y avait quelque chose,
on peut proposer soit des soins, soit des aides.
Je voudrais revenir sur les moyens non médicamenteux et sur ce que l'on propose
dans le cadre de l'hôpital de jour.
Il y a une évolution permanente de la part des psychologues, des infirmières, des
médecins, car notre clientèle ou la façon d'aborder les gens· pour nous change
beaucoup et nous n'avons pas un schéma défini puisque à peu près tous les deux
ou trois ans, nous remettons en cause notre schéma. Actuellement, je pense que
nos actions seront valables encore quelques années.
Nous avons quatre grandes actions :
1- La première, c'est ce que l'on appelle le soutien psychothérapique et
communication, ce matin on évoquait le fait que !'Alzheimer relève du domaine
sanitaire, tout hôpital de jour est basé sur le soin, il y a sans arrêt des soins.
Ce premier groupe correspond à des malàdes dont le diagnostic est relativement
récent, il y a peu de troubles du comportement. Il se réalise sur¾ de journée un jour
par semaine.·
Ces ¾ de journée se déroulent en trois temps :
- Un temps relationnel, qui dure ¾ d'heure, le temps d'accueil, de placement, de
discussion, de ce qui s'est passé la semaine dernière, avec une infirmière
psychiatrique, qui est formée à l'échange, au dialogue.
- Deuxième temps, le temps de soutien qui est fait conjointement par une
psychologue et l'orthophoniste et là le programme change en fonction des situations
et ce temps de psychologue/orthophoniste dure à peu près une heure et demie à
deux heures.
- Troisième temps, qui est l'heure du repas où le groupe prend son repas ensemble,
avec les intervenants et après les malades rentrent chez eux.
On s'est rendu compte que dans ce groupe, les personnes parlaient beaucoup plus
qu'à domicile et les familles parfois nous disent: « mais qu'est-ce qui se passe, là il
?
.
pare
1 . ».
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Tous les trimestres, on reçoit la famille pour expliquer un peu ce que l'on fait et qu'il
n'y ait pas une distorsion entre ce que les gens nous disent et ce qu'ils ressentent
chez eux.
C'est le premier groupe qui réunit 5 à 10 personnes, mais toujours un groupe.
2- La deuxième action est un groupe souvenir qui prend 5 à 6 personnes, elles
viennent deux ou trois jours par semaine, avec une psychologue et une aide
soignante et ce temps souvenir, qui dure une demi-journée est essentiellement basé
sur la recherche ou l'évocation de sou'venirs du quotidien, de la télévision, de la vie
familiale et on prépare la semaine suivante à partir de la séance de la journée.
3- Le troisième groupe correspond à une prise en charge plus globale où .les
personnes sont plus déficitaires maï's peuvent toujours venir à l'hôpital de jour. Ils
viennent en général trois jours par semaine dans un lieu plus large où il y a toujours
à côté de l'écoute, de la parole, de la présence des activités plus ponctuelles en
fonction_ de telle ou teJle pathologie.
Cela peut être de l'ergothérapie individuelle ou en groupe, cela peut être
l'orthophoniste, soit en groupe ou individuel, pareil pour la pseudomotricité et pareil
pour la kinésithérapie.
Ce sont des malades qui ont une ou deux actions rééducatives mais toutes les fois
le repas, l'arrivée, l'habillage, le déshabillage permet de voir comment les gens se .
comportent et là la prise en charge en général peut durer plusieurs mois, voire
quelques années .

.

4- Quatrième prise en charge, c'est un peu en fonction de la gravité, on prend des
malades très déficitaires mais qui sont encore chez eux, qui peuvent se déplacer. Il y
a moins de rééducation classique. C'est un groupe de 7 à 8 personnes qui vient 5
jours par semaine, du lundi au vendredi . qui fonctionne avec une infirmière
psychiatrique et une aide soignante. On avait essayé d'ouvrir les dimanches mais
cela posait ùn problème d'organisation dans la semaine avec une seule personne.
C'est pour cela qu'on fonctionne du lundi au vendredi alors qu'au départ, on avait
essayé de faire du lundi au lundi. .
Ce groupe a essentiellement un rôle de groupe social, de parole et d'écoute. Nous
nous sommes rendus compte que se mettre dans une ambiance un peu de détente
avait un effet sur les comportements.
Entre les groupes 1, 2 3 et 4 on a l'impression que les gens s'aggravent avec le
temps et que le groupe est fonction de la dépendance psychique ou physique.
Je crois qu'il y a aussi dans l'hôpital de jour une notion importante. On discute, peutêtre pas la première fois, mais très vite dans le temps, le problème d'une séparation,
soit partielle dans le cadre de l'hôpital de jour, soit éventuellement d'envisager pour
plus tard une véritable séparation. Je dirais que plus la maladie s'aggrave, plus le
nombre de journées de prise en charge augmente, plus la famille accepte l'idée
qu'un jour elle pourra se passer de son parent à domicile.
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A la limite, je dirais que si l'hôpital de jour n'avait pour seule m1ss1on que de
préparer la famille à pouvoir vivre sans son parent au quotidien, on aurait déjà
rempli un rôle de soignant.
La structure hôpital .de jour pour nous est un maillon très imp6~ant entre le domicile,
les soins libéraux, les soins éventuellement psychiatriques et tout ce qui est au
domicile de la famille. Il s'articule d'une part sur le court séjour et un peu à l'exemple
de Toulouse, on a ouvert en mars 1998, il y a quelques mois, d'autre part sur une
unité de court séjour Alzheimer -cela fait 5 mois d'ouverture et cela marche bien, et
le moyen séjour où l'on peut organiser des soins programmés ou partagés-.
L'hôpital de jour est un maillon articulé entre le domicile et la structure sanitaire
hospitalière, qu'il peut à tout moment, intervenir soit de manière ponctuelle pour une
évaluation de la maladie ou une réévaluation ou une reconfirmation de la maladie,
soit pour une prise en charge de quelques heures, de quelques jours ou pendant
des années très longues.
Voilà ce- que je voulais vous dire sur l'hôpital de jour. Je ne suis pas sûr que tous
fonctionnent comme cela en France mais c'est notre expérience et je la partage.
Merci.
·
Applaudissements.

LA PSYCHIATRIE, RIEN QUE SA PLACE, MAIS TOUTE SA PLACE.
Professeur HUGONOT.- Alors, la psychiatrie dans tous ses états, rien que sa place
mais toute sa place, Jean Claude BLOND travaille dans le même centre
psychothérapique que Louis PLOTON, il y travaille depuis plus longtemps que Louis
PLOTON puisque Louis PLOTON vient d'y arriver mais c'est également un des
gérontologues de pointe du dépa_rtement de l'Ain. Il fait partie également du conseil
d'administration de notre société. A vous.

Docteur BLOND.- Merci beaucoup. Le véritable intitulé ce n'est pas d'ailleurs ce qui
était inscrit, à savoir« la psychiatrie, rien que sa place, mais toute sa place», ce qui
était un petit peu agressif quand même, mais c'était plutôt: « la psychiatrie, toute sa
place mais rien que sa place», ce qui n'a pas tout à fait le même sens.
Je voudrais tout d'abord remercier Mademoiselle Simone CAFFAREL et le Docteur
Monique FERRY pour leur amicale invitation et d'avoir permis, et c'est un petit peu
exceptionnel, que la psychiatrie de la personne âgée prenne place dans cette
journée, et même une double place, après l'intervention ce matin de Louis PLOTON.
Je ne reprendrai pas évidemment les éléments cliniques qu'il a déjà développés.
Je voudrais plutôt essayer de faire un petit tour d'horizon de quelle a été l'histoire de
la psychiatrie et de la démence.
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D'emblée, je dois àire que l'asile eut longtemps à remplir une mission qui n'a jamais
été clairement définie, une mission implicite qui consistait à tenir les · fous, les
déments, les incurables hors le champ social.
Sur ·cette image, on voit PINEL qui libère les fous de leurs chaînes, mais pour autant
la reconnaissance de la maladie mentale en tant que telle n'apporta qu'une caution
médicale à ce contrat tacite d' exclusion de la folie et je crois que nous en subissons
encore aujourd'hui les lointaines conséquences.
Plus tard vont apparaître des ·thérapeutiques spécifiques et efficaces,
médicamenteuses et psychothérapiques et pour la première fois va se poser
vraiment une question essentielle, à savoir la réintégration des malades mentaux
dans la communauté.
Alors la psychiatrie se laisse aller à imaginer quelque chose qui perdure, le secteur,
qui est assez original, qui n'est pas un gâteau que les psychiatres se partageraient.
Ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est plutôt porter le soin au plus près des
populations et dans les années 1960 on a vu se développer toute une politique de
prévention et de suivi.
Ainsi, en ce qui concerne la proximité des soins et la mobilité des soignants, la
psychiatrie a-t-elle une ancienne expérience.
Aujourd'hui, nous entendons avec beaucoup de plaisir nos amis gériatres parler de
médecine communautaire ou encore d'unité mobile gériatrique, ce qui laisse
entrevoir des chantiers communs.
Mais dans lê mouvement libératoire des années 1960, que deviennent les vieux
déficitaires qui sont dans les hôpitaux, dans les asiles ? Volontiers relégués dans ce
que l'on appelle les services de défectologie -c'est une chose qui mérite d'être dite
telle quelle parce que cela paraît aujourd'hui étonnant mais cela a le mérite d'être
clair- où ils étaient rejoints par d'autres exclus : les déments séniles, assimilés ipso
facto aux malades mentaux. Et voilà une histoire qui commence.
On peut se risquer à parcourir les thèses de nos prédécesseurs, elles nous
apprennent beaucoup de choses et dans ce sens, je vais vous en proposer une qui
révèle un point intéressant : c'est que cette thèse, qui est ancienne maintenant
puisqu'elle date de 1963, était déjà intitulée « problèmes de géronto-psychiatrie »,
donc vous voyez que d'une manière ancienne on se posait la question d'une
spécificité d'une psychiatrie de la personne âgée.
·
Cette thèse nous apprend bien des choses que je vous cite : « certains vieillards ne
peuvent être laissés un instant seuls, car ils risquent de commettre des erreurs
lourdes de conséquence... pour ceux-là, l'hospitalisation psychiatrique devient
. obligatoire et indiscutable, surtout s'ils présentent une évolution vers les formes
démentielles irréversibles». Cela dit quelque chose ...
Cette logique conduisait donc à admettre de très nombreux vieillards déments dans
les hôpitaux psychiatriques, avec les conséquences que l'on observe ici.
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Les plus attentifs auront noté la période de cette étude : 1949 - 1958. Cette thèse
date de 1963 et je rappelle qu'à ce moment-là le terme de « déments séniles »
recouvrait bien évidemment les démences séniles de type Alzheimer.
·
Cette thèse reste en bien des points d'une curieuse actualité et pose, parfois
brutalement, bien des questions, dont certaines restent en suspens.
Je cite, en 1963 : « une véritable science de la longue vie s'est créée, que fait-on
pour ces vieillards qui en ont bénéficié, va-t-on comme faisaient certains peuples de
!'Antiquité les conduire sur un roc abrupt et les précipiter dans le vide ? •». Cela
donne le ton.
·
Pour ma part, et il n'y a pas si longtemps, j'ai cru entendre encore parler
d'euthanasie ...
Elle pose ensuite le problème du surencombrement des hôpitaux psychiatriques par
les vieillards, problème qui en 1963 n'avait déjà rien de nouveau.
En effet; ESQUIROL y faisait déjà allusion en 1826 à l'Académie Royale de
Médecine.
Un rapport ·de 1911 affirmait de manière assez péremptoire la chose suivante -cela
mérite d'être. entendu- : « l'asile doit refuser impitoyablement les séniles qui,
simplement affaiblis dans leur psychisme sont avant tout des infirmes physiques, d_es
impotents moteurs, des gâteux et des turbulents». Cela vous donne une idée du
problème, c'est un beau déni de la souffrance psychique ...
En 1952, un rapport des médecins chefs de l'hôpital Saint Georges, à Bourg-en
Bresse, ann·onçait : « le problème de l'admission abusive des malades ·--séniles
turbulents est en voie d'être réglé, grâce à une intervention énergique de l'autorité
préfectorale auprès des différents hospices ~u département ».
En désespoir de cause on estimait les besoins en lits de psychiatrie à 131 000 pour
45 millions d'habitants et on ne disposait alors « que » de 95 000 lits.
·
Pour votre information, actuellement on dispose de 40 000 lits et on devrait tendre
vers les 20 000 lits de psychiatrie active.
Dans sa thèse, Francette COUVERT fait précisément la distinction entre -c'est un
aspect clinique qui me semble intéressant- :
. les formes démentielles irréversibles caractérisées par leur « aspect déficitaire
primordial », regroupant encéphalopathies dégénératives, dont les maladies de Pick
et d'Alzheimer, et démences artérioscléreuses ;
. les psychoses.
Elle estimait que ces différentes formes relevaient d'une hospitalisation psychiatrique
obligatoire, alors que selon elle l'hospitalisation restait discutable pour « les troubles
mentaux réactionnels, dont les manifestations d'allure névrotique». Nous dirions les
névroses actuelles de la personne âgée.
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On remarque qu'à l'époque le secteur psychiatrique n'offre guère de solution
alternative. L'hospitalisation, souvent de très longue durée, reste l'essentiel de la
réponse psychiatrique et les vieillards turbulents une fois jugés incurables, viennent
à l'asilé pour y finir leurs jours.
·Sur ce premier transparent, on compare 1983 et 1996, les . provenances et les
mouvements des malades. C'est relativement intéressant parce qu'on voit que les
mouvements ont évolué avec les provenances (maintenant davantage des
institutions médico-sociales qu'à l'époque).
En bas, vous avez les orientations à la sortie, et là évidemment nous avons quelque
chose d'assez cruel parce qu'on voit qu'en 1983, 52 % des personnes décédaient à
l'hôpital psychiatrique contre 4 % en 1996.
On voit aussi que les mouvements se font beaucoup plus vers le retour à domicile,
pour un pourcentage élevé de patients, et également dans les échanges avec les
maisons de retraite. C'est un travail d'orientation qui est fait de manière beaucoup
plus précise actuellement.
Les deux courbes que vous voyez sur le transparent illustrent les durées de séjour,
au fil des années, avec pour 1983 des séjours extrêmement prolongés puisqu'ils
pouvaient aller jusqu'à une dizaine d'années et vous voyez l'inversion de tendance
avec une courbe quasiment symétrique, avec des séjours d'une beaucoup plus
courte durée et pratiquement aucun séjour au-delà d'un an.
Sur cette diapositive, les deux courbes sont suffisamment explicites : de manière ·
claire la psychiatrie ne fait plus, dans la prise en charge des personnes âgées, le
même métier.
Ce qui paraît intéressant à dire, c'est que le vieillard était abordé sous l'angle de la
perte à combler au plan social (minimum vieillesse) et médical (services de
défectologie des asiles) dans une logique fondamentalement palliative et sécuritaire.
Il en reste quelque chose aujourd'hui bien évidemment et on peut s'interroger sur les
avatars de la PSD.

35 ans après, où en est la psychiatrie de la personne âgée ?
Il faut bien dire que l'essor du secteur a permis que se tissent des liens avec
l'ensemble des acteurs gérontologiques, c'est une évidence, constituant des réseaux
informels bien avant que cela ne devienne une mode, ou un objet de
·
recommandation pour les tutelles.
Avec les progrès en gérontologie,
processus du vieillissement est enfin
dans sa dimension psychodynamique
matin, ce point était jusque là quelque

gériatrie, psychiatrie et neurosciences, le
devenu un véritable objet d'étude, y compris
et Louis PLOTON a abordé cette question ce
peu négligé.

Dans le même temps, le développement du secteur a littéralement vidé les hôpitaux
psychiatriques. Plaidant pour ma paroisse, je note au passage que l'activité
psychiatrique ne peut donc plus être évaluée en lits, unité de mesure obsolète s'il en
est, mais pas l'analyse des files actives, reflet du travail effectif.
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Dans le prolongement des repérages noso-graphiques rappelés par Francette
COUVERT, la psychiatrie de la personne âgée peut sans doute s'organiser
aujourd'hui en référence à deux missions différentes et complémentaires.

Une première mission,
psychiatrique.

que je qualifierai

de spécifiquement géronto-

Je rappelle une phrase du Professeur GARRONE : « le vieillard n'est pas un adulte
en voie de rédu~tion mais un être devenu différent, avec une organisation biologique
·
et psychologique qui lui est propre ».
Le processus de vieillissement est un processus de crise, on l'a évoqué ce matin, qui
expose à des décompensations psychiatriques tardives mais également aiguës chez
des sujets jusque là indemnes et dont le ·psychisme, non préparé, reste comme
sidéré face aux symptômes psy~hiatriques.
Ces décompensations psychiatriques aiguës sont très largement sous-estimées et, à
titre d'exemple, notre· pays reste celui des pays industrialisés qui suicide le plus ses
grands vieillards.
Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et je ne m'étendrai pas sur cette mission
spécifique à la psychiatrie.

Une mission que l'on peut qualifier de mixte ou psycho-gériatrique.
Elle concerne les patients qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire les patients
psychodépendants, dont les malades d'Alzheimer.
Pour Louis PLOTON, « la psychogériatrie se définit par des modalités d'organisation
et de pratique de soins gériatriques prenant en compte le point de vue
·
psychologique ».
. Pour Pierre Marie CHARAZAC, c'est à peu près la même chose, comme l'exercice
« de la psychologie médicale dans le champ de la gériatrie».
La psychogériatrie s'adresse donc essentiellement aux patients ages à
problématique mixte, avec intrication de manifestations démentielles et de désordres
psychoaffectifs et comportementaux, que l'on a appelés tout à l'heure également des
turbulents.
Ces patients déments et dépendants présentent une vulnérabilité psychique
particulière et risquent de n'avoir qu'une prise en charge réductrice, répondant aux
seuls déficits instrumentaux et ce matin on a beaucoup parlé de cet aspect-là.
Ces déficits instrumentaux, ce sont les seuls qu'apprécie d'ailleurs la grille AGGIR.
La psychogériatrie tente donc de passer d'une pratique médicale technique à une
réponse modulée par les hypothèses de la dynamique relationnelle.
Ce qui d'emblée suppose une pluridisciplinarité effective et là, bien entendu, on
rejoint totalement les préoccupations de nos amis gériatres et neurologues.

-60-

Seulement voilà, quand on parle des pluridisciplinarité, ce n'est pas d'une simple
juxtaposition polie de compétence, ni d'une collaboration superficielle : il s'agit bien
d'une co-élaboration passant par l'apprentissage d'une culture psycho-gériatrique
commune et quand on dit apprentissage, c'est plutôt la col}struction d'une culture
·psychogériatrique commune et le renoncement en conséquer:ice à certains de nos
tics respectifs préférés, dont le langage parfois hermétique des psychiatres, par
exemple.
La psychiatrie a finalement avec le secteur un modèle intéressant et les équipes de
té
psychiatrie de la personne âgée interviennent d'ores et déjà dans leur diversi_
(psychiatre, interne en psychiatrie, gérontopsychologue, neuropsychologue,
psychomotricienne, assistante sociale et bien sûr, infirmiers de secteur, mais pour
eux c'est une pratique ancienne ... au domicile des personnes âgées, dans les
institutions médico-sociales, dans la -filière gériatrique.
·
Elles participent également de manière active aux réseaux gérontologiques locaux
(mais cela, c'est une troisième mission que l'on ne développera pas, qui est la
mission· psychosociale).
Cette immersion dans l'extra-hospitalier est naturelle mais de pfus elle s'impose.
Il est devenu en effet aujourd'hui totalement illusoire de prétendre répondre aux
besoins des psychodépendants par le biais de l'hospitalisation psychiatrique, com~e
le proposait encore Francette COUVERT il y a 35 ans ....
. pour des raisons qualitatives : la crise psychocomportementale ne peut se
résoudre hors de son contexte et garder sens, sauf cas très particulier ;
. pour des raisons quantitatives: le département de l'Ain compte 62 589
personnes de plus de 65 ans dont 2 065 malades atteints de démence de
type Alzheimer (188 au stage léger, ·1 001 au stade modéré, 876 au stade
sévère). La psychiatrie de la personne âgée, de son côté, dispose de 46 lits
d'hospitalisation et elle doit quasiment les réserver aux problèmes de
psychiatrie aiguë. On voit bien que la solution psychiatrique par le biais de
l'hospitalisation n'est plus adaptée et je ne parle pas évidemment de
l'aggravation de ces données chiffrées dans les années à venir.
Dans la pratique, c'est ce que je dis, mais est-ce ce que je fais ? Eh bien non, pas
toujours, dans la pratique il y a fort peu de places dans le circuit médico-social qui
correspondent à des lits que l'on puisse réellement qualifier de lits de
psychogériatrie.
·
En conséquence, la psychiatrie continue à assumer partiellement une mission qui
n'est pas tout à fait la sienne.
On peut encore se poser de nombreuses questions. Pourquoi « psychologiser » ce
qui ne serait après tout qu'une histoire dégénérative et neurobiologique ?
Il est vrai que chaque discipline médicale aime affirmer sa singularité, sa spécificité.
Souvent avec pour conséquence le « découpage en tranches » du soin, passez-moi
cette expression.
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Je vous propose un petit transparent qui .oppose deux colonnes totalement
complémentaires et qui reprend les différents niveaux de déficience, d'incapacité et
de désavantage selon la classification « moderne».
Vous voyez que l'on peut tenter de bâtir deux colonnes, une colonne qui tient
compte du déficit au plan cognitif et une colonne qui elle s'intéresse beaucoup plus à
l'aspect de la régression psychoaffective et instinctuelle, et à partir de là on peut
repérer deux axes symptomatiques qui en fait vont constamment intèrférer entre eux
pour fabriquer de la dépendance.
C'est un aspect important qui débouche sur la dépendance économique, la
désadaptation sociale, familiale et la ségrégation.
Je pense que c'est un aspect sur lequel on peut insister un instant dans la mesure
où il n'est pas toujours très clair que l'on puisse construire des prises en charge
thérapeutiques à partir de l'axe de droite, celui de la -psychoaffectivité et l'identifier de
manière précise.
Par exemple, le trouble du jugement, c'est un trouble relevant beaucoup plus de
l'affectivité qu'un défaut de performance cognitive, du point de vue du psychiatre.
Pour autant, l'entité somatopsychique existe et s'exprime, ·y compris dans _la
démence au plan de la déficience, de l'incapacité, du désavantage.
·Une telle présentation laisse place au psychisme, y compris dans le déterminisme
démentiel lui-même.
Je voudrais citer ici Philippe MEIRE : « les deux approches, neurobiologique et
psychodynamique doivent être articulées pour éviter les oppositions simplistes et
·
intenables face à la réalité démentielle.
Au lieu de choisir l'un des termes de cette alternative réductrice, il faut reconnaître
l'existence de multiples niveaux de description». Cela semble aller de soi.
Peut-on prétendre soigner, ou simplement prendre soin d'un être en pleine crise
identitaire, souvent proche de la dépersonnalisation, en le faisant naviguer de
manière plus ou moins aléatoire d'une discipline ·à une autre ?
Le caractère souvent très pertinent de chaque discours pris isolément ne suffit pas
pour autant à rendre l'ensemble cohérent et nous savons tous l'effet confusogène, et
parfois pire, du circuit imposé aux vieillards, des urgences à la maison de retraite en
transitant par un court séjour médical non spécifique mais « qui avait un lit ! ».
Et l'on voit ainsi un vieillard au demeurant guéri d'une affection médicale ou
chirurgicale, devenir brusquement un grand invalide psychique.
Le soin aux sujets âgés psychodépendants en général et aux patients d'Alzheimer
en particulier est complexe et multiforme, nécessitant des réponses
pluridisciplinaires et graduées. Pas une démence mais des sujets déments.
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A partir de là quelques axes d'aide et de soin peuvent être proposés :

. Premier axe de soin, le soutien actif, notamment psychologique aux aidants
naturels ou encore professionnels. Pourquoi mettre ce point _en premier ? Parce que
· sans les aidants peu de choses sont possibles,
. Deuxième axe de soin, préservation de l'adaptation sociale par des stratégies
socio-thérapiques adaptées aux troubles cognitifs et psychoaffectifs présentés .
. Troisième axe de soin, l'évaluation neuropsychologiqi.Je à visée diagnostique,
pronostique et thérapeutique pour permettre : stratégies . de préservation de
compétences, de rééducation ciblée ou encore palliative.
. Quatrième axe de soin, approche psycho-gériatrique des troubles de l'humeur,
affectifs et psychocomportementaux (soutien psychologique, psychothérapique,
thérapie à médiation corporelle, chimiothérapie) .
. Cinquième axe de soin, thérapeutique spécifique à visée cholinergique après bilan
et surveillance adaptée .
. Sixième axe de soin, la prise en considération des affections intercurrentes qui
dans ce contexte de maladie d'Alzheimer peuvent passer inaperçues ou rester
négligées.
Le souhait de la psychiatrie de la personne âgée est de pouvoir co-élaborer cette ·
démarche thérapeutique complexe en partenariat avec les autres disciplines. Ce qui
a été largement dit ce matin s'inscrit tout à fait dans cette logique.
Chaque service à domicile, chaque institution doit désormais intégrer la
psychodépendance dans ses réflexions. La · PSD et la réforme de la tarification
devraient nous y inciter. Aucun ne peut prêtendre à lui seul répondre à l'ensemble
des situations, ni mettre en oeuvre la totalité des moyens humains nécessaires.
Là, je vais aborder très brièvement ce que j'ai baptisé :
Propositions pas tout à fait utopiques.

Et j'ai ajouté prudemment : il faut rêver, réaliser ses rêves et surtout persévérer. Et
persévérer, c'est peut-être le plus important.
Compte tenu des données épidémiologiques et plus simpleme.nt des besoins
exprimés par les usagers, notamment par le biais des associations Alzheimer,
Madame FAIVRE en témoignera, les acteurs gérontologiques doivent se mobiliser,
mais ne peuvent le faire que de_manière concertée.
La concertation entre services et institutions doit permettre .de définir .des
complémentarités, par exemple dans un bassin gérontologique donné. Chacun peut
ainsi définir quelle est l'activité psychogériatrique qu'il est le plus à même d'assumer,
tout en respectant son identité et son originalité (service de prévention, cantou,
accueil de jour, etc ... ) la gamme des activités psychogériatriques est vaste.
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Cette concertation permettrait d'évaluer les besoins
psychogériatriques à mettre en oeuvre de manière collective.

et

les

moyens

Dès lors, pourquoi ne pas imaginer la constitution d'équipes intégrant d'emblée des
compétences multidisciplinaires ? Sauf à défendre quelques chapelles ...
Et pourquoi ne pas autoriser la libre circulation de ces compétences en s'inspirant
d'un modèle somme toute éprouvé, celui du secteur géronte-psychiatrique ?
En extrapolant l'expérience grenobloise très intéressante d'Unité Mobile Gériatrique
(Professeur FRANCO, Docteur COUTURIER) pourrait être ·proposée la constitution
d'une équipe mobile psychogériatrique (EMPG) pluridisciplinaire, structurée,
susceptible d'intervenir en composition modulable, y compris en urgence :
~

dans les établissements médico-sociaux pour apporter l'appoint technique
nécessaire au fonctionnement de leur pôle psychogériatrique ;

~

au domicile, en coordination avec le médecin généraliste, les services d'aide et de
soin à domicile, c'est-à-dire la coordination de proximité ;

~

à l'hôpital général : services d'urgence, de court séjour, filière gériatrique pour
évaluation psychogériatrique, soins coordonnés, orientation ;

~

à l'hôpital psychiatrique pour apporter la compétence gériatrique et neurologique
quand nécessaire.

Cela paraît un peu compliqué, mais cela semble une solution qui réponde
économiquement à un problème à venir d'une ampleur que l'on sous estime encore
très largement, la situation démographique actuelle étant faussement rassurante.
Dans l'Ain, nous travaillons dans ce sens, ce dispositif pouvant trouver ancrage dans
un centre médicopsychologique -persorines âgées qui devrait être ouvert
prochainement et qui remplirait également la fonction de centre mémoire.
Ce -CMP -Personnes âgées, à vocation départementale, assurerait par ailleurs la
régulation gérontopsychiatrique et psychogériatrique avec les autres Centres
médico-psychologiques du Département.
L'ouverture vers l'ensemble du réseau gérontologique du Bassin Burgien étant
assurée par une antenne gérontologique locale.
Enfin, et c'est très encourageant, la concertation est déjà bien engagée entre les
établissements médico-sociaux puisqu'ils se sont constitués en collectif interétablissements du Bassin Burgien.
Je pense vous avoir montré la volonté de la psychiatrie de la personne âgée de
s'intégrer dans le monde de la gérontologie, tout en affirmant fortement son identité.
Sa place, rien que sa place dans un ensemble pluridisciplinaire.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
Applaudissements..
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Professeur HUGONOT.- Un des fondateurs· de la gériatrie francophone a été le
Professeur Jean Pierre JUNOD à Genève et il aimait à dire : « il faut que les
gériatres fassent de grands pas vers les psychiatres et que les-psychiatres fassent
de grands· pas vers les gériatres». Je pense que vous avez compris que c'est ce qui
s'est réalisé dans notre région RHONE ALPES et dans toute la gérontologie
francophone. Nous sommes très, très heureux de pouvoir travailler ainsi, la main
dans la main, avec eux. Lors de cette réunion, vous avez vu à quel point nous
parlons le même langage avec des gens comme Louis PLOTON ou comme· le
Docteur BLOND.
Maintenant, nous allons passer la parole d'abord à Madame Françoise FAIVRE, qui
représente les familles et va parler du vécu des proches.
Madame Françoise FAIVRE a été la fondatrice de l'association Rhône-Alzheimer,
elle est actuellement vice-présidente de l'association France-Alzheimer et tous les
soignants ici présents savent que nous devons écouter les familles. Ecouter les
malades bien sûr d'abord mais aussi et en même temps, étant donné qu'il s'agit de
malades présentant des troubles intellectuels, écouter leurs familles parce que nous
allons découvrir, et vous le savez déjà, que les familles souffrent énormément au
cours de la maladie d'Alzheimer d'un de leurs proches.
Madame FAIVRE, à vous, c'est toujours un plaisir de vous écouter.

LE VECU DES PROCHES.
Madame FAIVRE.- On m'a demandé de vous parler du vécu des proches des
malades d'Alzheimer. Mon témoignage sera fondé sur mon expérience et mon vécu .
personnel et aussi sur les innombrables histoires qui m'ont été racontées par les
familles, quand j'étais à la tête de l'association Rhône Alzheimer.
Dans une première partie, je parlerai du choc du diagnostic, là j'avoue que je suis
très gênée après que Madame DEL ACCIO en ait longuement parlé ce matin. Peutêtre que mon éclairage sera différent du sien mais je pense que nous dirons à peu
près les mêmes choses.
Ensuite, dans la deuxième partie, je parlerai des réactions de la famille au
déroulement de la maladie et dans la troisième partie, de l'évolution de la relation de
la famille avec le malade.
Le choc du diagnostic.
Je reviens sur le diagnostic, beaucoup de choses très intéressantes ont été dites, et
ce que je vous dirai très probablement recoupera beaucoup de ce que vous avez
déjà entendu. Je me lance avec le point de vue de la famille.
·
Il semble que maintenant, avec toute la publicité donnée à la maladie d'Alzheimer
par les médias, nul ne puisse ignorer l'avenir très sombre que laisse prévoir le
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diagnostic-et j'ai souvent même peur que certains malades qui sont parfaitement au
courant ne risquent une tentative de suicide au début de la maladie.
Aussi, le choc est terrible, avec comme l'a dit Madame DEL ACCIO, une impression
d'effondrement, de basculement dans l'horreur, dans la mort, tant cette maladie fait
peur. L'espoir étant chevillé au coeur de l'homme, jusqu'à la mi_nùte de vérité on n'y
croyait pas. ·
Quand survient l'annonce du diagnostic et là peut-être vous me trouverez plus
sévère que Madame DEL ACCIO parce qu'elle fait un trav:ail remarquable que
malheureusement tous les médecins ne font pas encore, je vous dis ce qu'il m'a ét~
donné d'entendre et ce que j'ai constaté moi-même.
Quand survient l'annonce du diagnostic, même s'il est donné avec toute l'humanité
possible par le médecin, qui le plus souvent ne prononce le nom de la maladie qu'en
dehors de la présence du malade, toutes les réactions se font jour : la catastrophe,
le déni, la dignité de faire face. Je parle ici de la famille qui, au même moment, doit
affronter les questions du malade, son angoisse ou au contraire, son propre déni :
« je vais très bien, c'est ma famille qui s'inquiète», ou son indifférence.
Que lui répondre s'il pose lui-même la question de la maladie d'Alzheimer ? On m'a
dit que c'était une question posée assez souvent dans nos associations, puisque je
parle aussi des associations. On a reproché à Madame DEL ACCIO de ne pas en
avoir parlé et heureusement elle m'a laissé cela.
Dans nos associations, toutes les personnes en contact avec les familles ont ou ont ·
eu un malade et se trouvent sur la même longueur d'ondes qu'elles. Ce qui entraîne
de leur part une confiance, qui alimente notre désir de les aider dans la situation où
elles se trouvent, justement sans critique, sans comparaison. Seule compte leur
souffrance car le mot démence, et je suis très contente d'avoir entendu Monsieur
JOYEUX le dire ce matin beaucoup mieux que· moi, est trop souvent confondu avec
la folie.
·
La mort mentale est ce qui fait le plus peur; alors que la maladie d'Alzheimer est une
maladie du cerveau et non pas de l'esprit, je ne sais pas si Louis PLOTON serait
bien d'accord avec moi.
·

Le déroulement de la maladie vécu par la famille.
Au début, on a en face de soi un conjoint ou un parent qui n'a encore que de légères
déficiences de mémoire et qui le plus souvent s'en aperçoit et s'en inquiète, ce qui
peut entraîner chez lu'i une dépression, qu'il faut soigner. Que lui répondre alors que
soi-même on n'a plus d'espoir ? Comment l'encourager ? Probablement en
reconnaissant qu'il a des problèmes de mémoire. Je pense ·maintenant qu'après ce
qu'ont dit Madame FORETTE et Monsieur JOYEUX, on pourrait avoir plus d'espoir
dans ce domaine, peut-être que je suis trop pessimiste mais il y a encore pas mal
de médecins qui ne sont pas ~ien au courant.
Rien n'est pire que de lui nier ces difficultés par des phrases lénifiantes, auxquelles il
ne croit pas. C'est lui refuser une écoute qu'il recherche et dont il a absolument
besoin. Il se voit Iui-même comme un être dévalorisé, qui n'est plus digne d'intérêt,
inutile, qui va être abandonné, ce qui lui fait terriblement peur. Je pense que la peur

- 66-

et l'angoisse sont sous-jacentes chez tous les malades d'Alzheimer, en tout cas je
l'ai constaté avec mon mari.
Reconnaître cette peur c'est ce qui peut l'aider et il faut le rassurer par notre amour,
qui sera l'arme la plus efficace tout au long de la maladie.
D'autres malades au contraire, font comme si de rien n'était, continuent à agir
comme si tout allait bien, à sortir seuls au risque de se perdre, à conduire leur
voiture -cela, c'est l'horreur- ce qui devient un cauchemar pour les proches. Ils ne
peuvent comprendre qu'on veuille les limiter et -se mettent en colère en devenant
souvent très agressifs. Tous ceux qui ont des malades dans cette salle ou qui en ont
eu savent de quoi je parle, les coups de canne, les griffures, les morsures, tout cela
existe.
Ce sont souvent les mêmes malades, ceux qui sont agressifs, qui nient être malades
et refusent de voir un médecin, combien de familles m'ont dit : « mais comment estce que je peux emmener mon malade chez le médecin, il ne veut pas y aller ».
Ce sont· ceux aussi qui fuient l'hôpital, alors que certains examens ne peuvent se
faire qu'à l'hôpital.
D'autres encore deviennent apathiques, indifférents, ne s'intéressent plus à rien.
Aucune de ces situations n'est facile à vivre, surtout si l'on se rappelle que chaque
malade et son plus proche vivent la maladie en fonction de toute leur histoire
personnelle, familiale, conjugale. Les relations qui ont existé avant continuent avec ·
leur entente, leur tendresse, leur confiance, mais aussi avec leurs tensions, leurs
conflits, leurs amertumes. Tous les ménages ne sont pas des ménages parfaits au
moment où survient la maladie.
La période de la maladie peut donner lieu à des règlements de compte, à des
renversements de pouvoir, cela se passe entre conjoints, j'ai vu des femmes qui
avaient été « tenues sous la pantoufle » et qui subitement reprenaient méchamment
le pouvoir, des enfants aussi qui avaient eu des parents dont ils se plaignaient et qui
trouvaient là une belle occasion de prendre une revanche.
Au fil du temps les pertes de mémoire s'accentuent et l'on se rend compte alors
combien elle est nécessaire pour vivre et pour agir. Les actes auxquels on n'a pas
l'habitude de penser deviennent confusions, erreurs. Il faut penser à tout et l'on n'a
pas l'habitude de le faire pour l'autre, les moins organisés doivent devenir superorganisés. Pas toujours facile de prévoir ce qui ne répond plus à la logique.
Petit à petit, la communication par le langage devient difficile, puis se perd. Quelle
souffrance pour l'aidant -et cela m'est arrivé- de constater que le malade a sûrement
quelque chose de sensé à co!Timuniquer mais ne trouve plus les mots, qu'il est
prisonnier du langage. Combien compréhensible qu'il se mette en colère ou à
pleurer. Probablement, il comprend encore ce que nous lui disons mais ne peut plus
rien nous renvoyer que son désarroi et sa souffrance.
A ce stade on a l'impression qu'il s'ennuie beaucoup, qu'il attend tout de nous et que
nous ne pouvons pas lui apporter plus que notre présence à son côté, alors qu'il ne
lit plus, qu'il ne parle plus, qu'il ne suit plus la télévision ou qu'il a peur de ce qu'elle
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lui montre, mon mari a été terrifié une fois par une émission sur les animaux qu'il
aimait bien avant, malheureusement ce jour-là, c'était des loups, il était persuadé
que les loups allaient lui sauter dessus et il s'est mis à hurler. La peur et l'angoisse
sont toujours là en toile de fond ou en poussées.
èes stades peuvent s'accompagner de périodes plus ou moins longues d'agitation,
de déambulation incessante, épuisante pour l'entourage, de phrases ou de gestes
répétitifs, même d'hallucinations.
Les nuits, dont l'obscurité évoque la mort pour ·1e malade, peuvent aussi être très
agitées, empêchant l'aidant de se reposer et de reprendre des forces pour une
journée qui · sera aussi fatigante que la précédente. Il y a un livre américain déjà
ancien qui s'appelle « la journée de 36 heures» et je crois que pour certaines
familles, cela dit bien ce que cela veut dire.
Cette période est la plus pénible de la maladie, car le malade ne connaît pas le
repos et nécessite une surveillance et une présence constantes pour éviter qu'il ne
fasse de~ « bêtises ~ : sortir et se perdre, « ranger » et perdre ses affaires, ses
bijoux, son argent, les papiers importants -je l'ai vu- se faire mal, etc...
Par la suite, lorsque surviennent les difficultés motrices, on est un peu plus en paix
car tous les risques évoqués ci-dessus s'atténuent. Mais les problèmes ne font que
changer de nature avec les risques de chute, les difficultés à aller jusqu'aux toilettes,
qui peuvent entraîner une incontinence de circonstance et la nécessité de mettre
des protections, souvent mal supportées par le malade, qui en ressent l'humiliation .
.et les arrache, cela arrive fréquemment.
C'est à peu près à ce moment-là qu'il ne saura plus se servir des instruments de la
vie courante, même si depuis longtemps il ne peut plus faire sa toilette ni s'habiller,
qu'il faudra le mettre en fauteuil roulant, le faire. manger et qu'il nécessitera des soins
infirmiers plus spécifiques, notamment pour- la prévention des escarres, et médicaux
contre les infections.
Le plus souvent, les malades deviennent grabataires, mais même dans cette
situation on peut encore les garder à la maison, à la condition que le conjoint ou
l'enfant soit aidé par le personnel médical à domicile et soutenu par une solide
structure familiale ou sociale.
Mais tous les malades ne deviennent pas grabataires et j'en ai connu qui marchaient
encore quelques jours avant leur décès, causé par une infection urinaire due à
l'incontinence, ou pulmonaire, due aux difficultés de déglutition, ou une autre cause.
Maintenant j'en arrive à la partie la plus longue de mon exposé :
L'évolution de la relation de la·famille avec le malade.

Personnellement, j'ai surtout évoqué des situations de fait mais il faut aussi parler
des situations relationnelles et affectives dans le couple malade-aidant, qu'il soit
conjoint ou enfant, fille le plus souvent parce que c'est souvent à la fille qu'est
attribué le soin du malade.
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La maladie d'Alzheimer atteint la famille tout entière, qu'elle déstabilise de toutes
sortes de façons.
D'abord le couple conjoints : ce n'est pas ainsi que l'on avait envisagé sa retraite,
tous les ·projets faits ensemble deviennent irréalisables. Si,_ cornme cela n'est pas
·rare, le malade plus jeune est encore en activité, avec des e.nfants à la méiison Madame FORETTE a parlé d'un malade de 43 ans- ce sont des problèmes cruciaux
de situation financière, avec des répercussions sur des enfants encore jeunes, c'està-dire que le conjoint qui n'est pas malade est obligé de travailler, s'il peut continuer
à le faire mais à ce moment-là il faut payer quelqu'un pour s'occuper du malade,
imaginez le problème que cela pose, sans parler du fait qu'il est extrêmement difficile
de trouver un établissement qui accueille un malade aussi jeune.
Les difficultés de communication sont parmi les plus douloureuses et frustrantes car
on ne peut plus partager les sentiments, les joies et les soucis, qui font la trame
d'une vie de couple. On peut cependant encore communiquer de la tendresse par
des contacts physiques, des caresses, les gestes tout simples que fait une fille en
coiffant sa mère, en la rendant belle. Cela nous fait autant de bien qu'à la malade et
restaure l'image que- nous voulons garder d'elle, ce qui nous rassure et donc la
rassure et nous vaut souvent un sourire ou un regard, qui en dit long.
Assez vite, le couple doit faire face à un renversement de rôles. La femme si elle ne
le faisait déjà, -doit prendre en charge tout ce qui concerne les papiers de la famille :
déclarations de toutes sortes et d'impôts en particµlier, sécurité sociale, compte en
banque, bricolage, voiture et en général tout ce qui est habituellement du domaine
de l'homme.
Inversement, le mari se trouve aux prises avec les problèmes domestiques: cuisine,
ménage, raVitaillement, même s'il peut se faire aider, car ce n'était pas du tout son
domaine.
Il faut inlassablement prévoir, organiser. Une maladie, un accident de
l'accompagnant posent des problèmes en urgence, qui préoccupent beaucoup celuici à l'avance. On découvre aussi là, combien de couples sont seuls, même s'ils ont
des enfants, sur lesquels ils ne veulent pas peser, ou qui se trouvent loin ou que la
maladie éloigne d'eux plus ou moins.
Le renversement des rôles entre parent et enfant est peut-être encore plus difficile.
La fille car c'est elle le plus souvent, devient la mère de sa propre mère et plusieurs
m'ont dit douloureusement« c'est ma mère qui me disait ce que je devais faire etje
n'arrivait pas moi-même à lui donner des ordres».
·
Est-il normal et même sain qu'une fille fasse la toilette intime de sa mère ou de son
père ? Le rôle de l'association consiste aussi à essayer de les persuader d'avoir
recours à une aide professionn~lle.
Nous insistons aussi beaucoup sur la nécessité pour l'aidant de se réserver .des
plages de répit, où il puisse récupérer, respirer, se faire plaisir et renouveler la force
de continuer. Il lui faudra pour cela accepter de se faire aider et là je ne saurais
assez dire combien l'hôpital de jour dont nous a parlé le Docteur CHAPUY est
important, cela permet aux familles d'être libres pendant toute la partie de la journée
où le malade est à l'accueil de jour et pendant ce temps là, elles peuvent faire des
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choses toutes bêtes, aller chez le coiffeur, au marché, faire des choses qu'elles ne
peuvent jamais faire parce qu'il faut emmener le malade et que l'on ne peut pas le
laisser à la maison.
Le bouleversement survient aussi très souvent au sein de la fàmntè. Certains enfants
me disent que leur père ou leur mère pas malade nie la malàdie et exige trop du
malade ou le bouscule. Quand l'acceptera-t-il me disent les enfants? Pour arriver à
un comportement mieux adapté, qui n'entraîne pas l'agressivité du malade,
aboutissant à un cercle vicieux.
.
.
D'autres enfants se déchirent entre eux, les uns comprenant et acceptant la maladie,
les autres la niant en reprochant" à ceux qui sont tout près leur pessimisme, en
bloquant leurs désirs ou leurs décisions, notamment lors de l'entrée en institution. ·
Combien de fois des filles qui s'occupaient au jour le jour de leur mère, par exemple,
m'ont dit que les frères et soeurs qui étaient loin ne voulaient pas qu'on la mette en
institution et elle n'en pouvait plus et la mère visiblement avait besoin d'être en
institution.
C'est en effet une autre cause de grande souffrance pour les proches que de
comparer ce que le malade est devenu à ce qu'il était. Quelqu'un tout à l'heure a dit
que c'était important de pouvoir rappeler les bons souvenirs, mais ce n'est pas vrai
toujours, nous avons un adhérent qui s'occupe admirablement de sa femme et qui
m'a dit qu'il ne pouvait tenir qu'à condition de ne jamais penser à ce qu'elle était
avant.
Vivre avec un malade d'Alzheimer, il faut le dire parce que c'est important, est une
suite de dépossessions et de deuils successifs: les projets de vie d'abord, puis petit
à petit toute .vie personnelle : plus de liberté, plus de vacances, plus de vie sociale.
Et tout cela pour un malade qui ne reconnaît plus, aux deux sens du terme : jamais il
ne remercie car il ne se rend pas plus compte de ce que l'on fait pour lui que le jeune
enfant et il vient un moment où il ne vous reconnaît plus pour ce que vous êtes, ne
dit plus votre prénom, même si, j'en suis convaincue, il continue, au moins par
moments, à savoir que vous lui êtes très proche.
L'isolement de la famille et du soignant est un autre deuil, les amis et même la
famille s'éloignent car ils sont gênés, ne savent pas quelle attitude avoir, nous
donnent des conseils insupportables.
Il y a aussi pour nous le risque de faire un deuil anticipé, en souhaitant que cette vie,
qui nous paraît inhumaine, ne se prolonge pas. Nous souffrons pour lui et en même
temps, nous lui en voulons de nous faire mener cette vie de souffrances et de
difficultés.
C'est le moment, je crois, de parler de la culpabilité qui accompagne constamment
cette maladie. D'abord, c'est le sentiment de continuer à être en bonne santé, au
moins intellectuelle, alors que celui que nous aimons décline sous nos yeux. On a dit
tout à l'heure aussi : « qu'est-ce que nous avons bien pu faire. pour qu'il tombe
malade comme cela ? ». On ne peut pas éviter de se poser cette question.
En plus, il n'y a rien de plus énervant qu'un malade d'Alzheimer, ceux qui les ont
côtoyés de près le savent, et il nous arrive de le rabrouer, de nous fâcher, même en
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sachant cfüe cela ne sert à rien. Mais nous ne sommes pas en bois et nous nous en
voulons de notre éclat.
Le plus·grand sentiment de culpabilité se manifeste quand nous sommes obligés de
nous faire aider mais encore plus quand nous avons à pre[ldre la décision de le
confier à · des mains étrangères en institution. Nous avons l'impression de
l'abandonner, de démissionner, alors que souvent la vie en institution le
ressocialisera -je dis cela très souvent aux familles- et nous donnera la possibilité,
sans épuisement physique et moral, de rétablir avec lui une relation détendue,
entièrement centrée sur lui.
Enfin, vient le moment du deuil·définitif, qui sera apaisé si nous avons pu établir avec
le médecin et le personnel soignant, une relation de confiance, permettant de
prendre les décisions nécessaires, notamment celle de la sonde gastrique ou de son
refus, après réflexion partagée et dans le calme.
·
Il faut bien reconnaître que la séparation est souvent très ambivalente : d'un côté le
soulagement que toute cette désolation de souffrance soit enfin terminée et pour le
malade et pour nous,-les accompagnants.
Mais de l'autre, c'est la rupture, la séparation définitive, la perte, qui entraînent la
nécessité -et c'est une chose que l'on remarque tous les jours- de reconstruire pour
soi-même toute une vie autre car jusque là et pendant plusieurs années, elle avait
us
tourné presqu'exclusivement autour du malade. Ce n'est ni évident, ni facile et no_
avons dans l'association quelques personnes qui sont tombées gravement malades
huit jours après le décès de leur malade, infarctus, cancer, qui se sont déclarés très ·
rapidement.
Je veux parler et je termine par là, de la question financière.
La prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale ne couvre que les frais
médicaux : médecin, infirmière, remèdes peu nombreux le plus souvent. Mais quand
on doit s'absenter, quand on tombe soi-même.malade, il faut faire garder le malade
et à nos frais·. Les couches ne sont pas prises en charge par la Sécurité· Sociale et
sont chères. Plusieurs familles sont désespérées par le fait qu'elles ne pourront pas
payer la maison d'accueil quand elle deviendra nécessaire.
La Prestation Spécifique Dépendance (PSD) est entrée depuis peu en application et
démontre ses insuffisances et ses inégalités. Même si on l'applique, elle ne sera
jamais suffisante pour payer la maison d'accueil.
Je ne voudrais pas conclure sur une note aussi noire et aussi triste, lè tableau que je
vous ai fait est très noir, c'est certain mais on y trouve des gratifications.
D'abord, on évolue soi-même, je terminerai en disant: maintenant, c'est la vérité qui
nous importe, celle des êtres, celle des attitudes, les nôtres et celle des autres. De
cette épreuve nous sortons, .si elle ne nous a pas brisés, plus attentifs aux autres,
plus vrais, épurés en quelque sorte. ·
C'est sur ce message consolant que je veux vous laisser.
Applaudissements.
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Professeur HUGONOT.- Madame FAIVRE, merci. Je crois qu'il faut que nous disions
à tous que si des thérapeutiques médicamenteuses sont apparues au cours de ces

demière·s années pour tenter de ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, ce fut
grâce à la pression que les associations familiales Alzheimer _ont pu exercer sur les
responsables, tant aux Etats Unis qu'en France.
Ceci a par conséquent stimulé la recherche dans ce domaine et peut-être comme
l'annonçait Françoise FORETTE, arriverons-nous dans quelques années à trouver
des médicaments plus efficaces.
Maintenant, nous allons entendre Claude WEERS. Elle a été assistante sociale
auprès· de la ville de Grenoble et un des artisans de l'organisation gérontologique
grenobloise dans son ensemble.
Elle est toujours responsable d'une MAPAD. Elle est gérontologue, elle travaille dans
le milieu social et ce milieu soignant depuis longtemps et nous sommes heureux de
l'entendre nous parler des aides aux aidants ..
Applaudissements.

LES AIDES AUX PROFESSIONNELS ET AUX FAMILLES.
Madame WEERS.- Ce qui s'est dit au cours de la journée prouve la nécessité d'une forte et parfois douloureuse implication des familles et des professionnels dans le
« prendre-soin » des personnes âgées, victimes de la maladie d'Alzheimer et
troubles appàrentés, que ce soit au domicile, que ce soit en institution.
Les associations départementales de familles fédérées par France-Alzheimer
prouvent aussi combien il est indispensable de s'unir, de se conforter, de créer des
communauté~, d'échanger. .
Il en a été de même, il en est de même, pour quelques professionnels grenoblois qui
ont éprouvé le besoin de se retrouver, pour mettre en commun leurs expériences,
leurs observations, leur mode de fonctionnement.
Ils ont alors décidé en mars 1996, de se constituer en groupe de recherche, d'observation-, de réflexion et de concertation. Ils ont convenu d'appeler ce groupe
le club ALOIS, en toute familiarité avec Monsieur ALZHEIMER.
Cette association, loi 1901, a pour but :

A : l'animation et la réflexion gérontologique
L
O

l
S

: les liaisons entre les professionnels, les familles et les services
: l'organisation de rencontres et de recherches dans le domaine de la
gérontologie
: l'information des soignants et des familles
: le soutien des professionnels et des familles.
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Toujours avec le souci de mettre cette réflexion communautaire et professionnelle au
service des familles.
Ce groupe de professionnels multi-disciplinaires comprend des médecins
·spécialistes qu'ils soient neurologues ou gériatres (nous n'avons pas la chance
d'avoir de psychiatre), des médecins de médecine générale, en milieu hospitalier ou
à domicile ; des infirmiers, cadres ou soignants non-cadres, en milieu hospitalier, en
établissement d'accueil ou à domicile ; des assistants sociaux ; des psychologues ;
des aides-soignants, toujours en institution ou à domicile, professionnels -de jour
mais aussi professionnels de la nuit.
Ce groupe se réunit, réfléchit, observe, s'exprime sur ses pratiques, sur ses
perplexités, sur ses souffrances, sur son usure, sur ses difficultés, sur son éthique
aussi, sur tout sujet qui concerne -l'homme vieillissant et notamment, le patient
désorienté ...
C'est aussi un échange sur les méthodes de travail à mettre en place pour la bientraitance de nos aînés.
Les thèmes choisis et étudiés depuis mars 1996 sont assez variés, ils sont proches
de la réalité du quotidien.
Il y a plusieurs thèmes que voici :
- L'accompagnement des malades d'Alzheimer en fin de vie, avec les
témoignages de médecins, de familles, d'infirmiers d'établissements,
d'infirmiers à domicile.
- L'aspect de la douleur et sa prise en charge chez les personnes âgées qui
n'ont plus accès au sens des mots, autrement dit qui ne peuvent plus
communiquer verbalement mais qui peuvent communiquer par d'autres
moyens et nous l'avons également évoqué aujourd'hui.
- Troisième sujet qui a été étudié, les problèmes éthiques de l'alimentation entérale.
On a évoqué tout à l'heure la sonde gastrique et tous les problèmes que cela pose
sur le plan de l'éthique et ce matin, vous avez entendu Madame DEL ACCIO. Nous
travaillons également avec elle.
En ce moment, nous étudions la nuit des malades en établissement ou à domicile
dans leur famille. Nous étudions les locaux, le mobilier, les vêtements de nuit, les
changes, les rites de la nuit, les angoisses, les médicaments pour la· nuit, le réveil, et
ce sont les soignants et les accompagnants qui s'expriment en donnant plusieurs
détails ; ce qui nous permet de réfléchir ensemble sur l'évolution de ce que l'on peut
faire et le soutien que l'on peut _apporter la nuit.
L'un des prochains sujets à traiter sera la participation des familles aux soins de leur
parent âgé, vue par les familles elles-mêmes, vue par les professionnels et
l'institution. Un partenariat peut-il s'instaurer ? Est-ce souhaitable ? Désiré ? Rejeté ?
Chaque sujet est analysé, il est longuement traité par les uns ou par les autres, avec
son expérience et son point de vue au cours de plusieurs réunions. Chacun s'appuie
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sur ce qu'ifa expérimenté, sur ce qu'il voit; parfois nous nous aidons d'écrits sur le
sujet choisi. Nous faisons appel à divers professionnels qui peuvent également nous
éclairer.
Notre pensée évolue et nous débattons ensemble du sujet çhoisi et lorsque nous
avons un matériel suffisamment élaboré, suffisamment précis, nous nous réunissons
lors d'une soirée ouverte à tous : professionnels et familles, qui veulent bien venir et
qui sont largement invités. En général, nous sommes 60 à 70 et là, nous expliquons
ce travail et nous expliquons ce que nous avons déduit, ce que nous avons étudié
ensemble et les familles et les participants à cette réunion continuent à débattre
avec nous avec questions, avis et réactions diverses.
Le club ALOIS, tout à fait modeste, est devenu maintenant un lieu d'expression
interprofessionnel qui permet de progresser ensemble, dans une démarche ·
soignante. Cette progression ne pe1.1t que faciliter la relation quotidienne avec les
familles qui sont aidants naturels et peuvent ainsi s'appuyer sur la compétence des
professionnels et bénéficier de leur réflexion.
Je n'en dis pas plus car mon temps de parole est assez réduit. Je vous remercie de
votre attention.

Applaudissements.
Professeur HUGONOT.- Vous avez, Madame, considérablement réduit votre temps
et nous avons de loin rattrapé notre retard.
Nous allons maintenant commencer une discussion qui sera beaucoup plus ample
que celle de· ce matin, en vous demandant de bien vouloir nous faire parvenir vos
questions, mais d'ores et déjà il y a des réponses à un certain nombre de questions
que nous avons réservées.
Avant que Monique FERRY ne réponde aux siennes, je vais peut-être commencer.

Qu'en est-il de la maladie d'Alzheimer dans les pays à civilisation moins
industrialisée que les USA ou l'Europe ?
Peut-être avez-vous retenu de ce matin que le principal facteur qui est corrélé avec
la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge.
On vous a dit qu'après 80 ans les risques devenaient plus importants et que la
proportion de sujets présentant des troubles proches de la maladie d'Alzheimer -on
dit toujours maintenant des troubles de type Alzheimer- peut atteindre 30 %, de sorte
que plus le vieillissement démographique des pays est important et plus la maladie
d'Alzheimer a de risques de se développer, d'apparaître comme un véritable
problème de santé publique. Dans les pays qui sont encore jeunes actuellement elle
est relativement moins apparente. D'autre part, comme ces pays sont jeunes en
raison d'une natalité relativement importante, avec des familles où il y a encore
plusieurs générations qui cohabitent, les personnes, qui comme dans la France de
jadis, présentent des troubles intellectuels sont gardées dans la famille. On dit
simplement qu'elles sont un peu séniles, et comme dans la France de jadis et même
de nos jours, dans de nombreuses familles on considère que perdre un peu la tête
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quand on·-aevient vieux est quelque chose de normal, on ne consulte pas pour des
troubles de ce genre. Donc, dans ces pays la maladie d'Alzheimer est relativement
peu apparente.

Pourquoi avoir peur des mots ? fléchissement des facultés in_tel/er:;tuel/es plutôt que
démence, -non voyant pour aveugle, malentendant pour sourd ?_
Vous avez raison, il vaut mieux appeler un chat un chat comme nous le conseillait le
poète il y a fort longtemps.

Est-ce que des chocs psychologiques importants dans la vie, deuils, etc... ,
souffrance morale de longue durée, conjoint dépressif ou au caractère difficile
peuvent augmenter les risques de l'apparition d'une maladie de type Alzheimer plus
tard dans la vie?
Des recherches ont été faites, le Professeur HENRARD à Paris, qui dirige un groupe
épidémiologique a fait des recherches dans plusieurs régions de France, en
comparant la vie passée de gens atteints de maladie d'Alzheimer et de gens n'en
présentant pas, avec des échantillons qui avaient la même répartition, en ce qui
concerne les sexes, les âges et les professions.
Il n'a pas trouvé de différence. Cependant, plus récemment encore, certaines études
ont àttiré l'attention sur le fait que les deuils concernant des personnes jeunes dans
la famille, c'est-à-dire la mort d'un petit enfant ou d'un arrière petit-enfant, pourraient
être un facteur aggravant. C'est un facteur révélateur : selon toute probabilité· Ia
maladie avait déjà commencé, elle évoluait lentement, dans le milieu familial on ne ·
s'en apercevait pas tellement, ce sont souvent des regards extérieurs qui permettent
de la découvrir, et un jour arrive dans la famille un événement grave et la maladie
apparaît alors du fait de la décompensation.

Docteur BLOND.- Vous m'autoriserez à nè pas être d'accord à 100 % pour dire
effectivement qu'il y a un facteur révélateur qui peut faire apparaître des symptômes
qui jusqu'à présent n'étaient pas apparents, on peut penser que la maladie était
latente.
Simplement, un choc émotionnel important peut provoquer un état de subconfusion
qui en lui-même peut provoquer la révélation de symptômes mais malgré tout, on
peut s'interroger, si on se rappelle les deux axes que j'ai essayé de représenter tout
à l'heure, sur les déterminismes somatopsychiques de la maladie, à savoir les
interférences qui peuvent exister entre ces deux aspects.
Je crois que ce n'est pas quelque chose qui est interdit à la réflexion, dans le sens
de ce que disait Louis PLOTON ce matin d'ailleurs.

Que pensez-vous de la théorie de la validation des sentiments mis en place
concernant les démences de type Alzheimer ?
Le principe de la validation qui consiste à retenir ce qu'il y a de positif dans un
message et d'éviter de le disqualifier systématiquement si ce message n'est pas
strictement référé à la réalité, nous semble une théorie tout à fait fondée, en ce sens
que l'on peut toujours trouver dans un. message, même s'il n'est pas objectivement
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adapté à Ta situation réelle, un sens affectif, un sens émotionnel. Par exemple
lorsqu'on est dans la situation où un soignant est interpellé comme s'il était le parent
ou l'enfant du malade, cela signifie clairement que le malade exprime un souhait,
d'une manière peut-être maladroite, peut-être inadaptée, mais il est important que
l'on puisse à ce moment-là échanger avec lui autour de. c~ souhait, c'est-à-dire
parler avec lui de la personne qu'il évoque, à savoir son parent. _.
C'est ce que disait Louis PLOTON ce matin par rapport à l'image maternelle
notamment.

Quels moyens mettre en place pour ·développer la communication et la prise en
charge de l'aspect psychologique du malade en institution ?
Je pense qu'on fait allusion ici à une institution gériatrique parce que j'ose espérer
que dans une institution psychiatrique on se préoccupe de ces questions, dans une
institution géronto-psychiatrique en tout cas. La question posée est celle que l'on
évoquait tout à l'heure, le projet psychogériatrique qui suppose un travail
institutionnel au niveau des équipes, en référence à .un modèle ancien mais qui reste
valide : celui de la thérapie institutionnelle. Au niveau des malades directement, peut
être proposée une approche plus large, celle de la démarche sociothérapique, mais
aussi une ·approche plus franchement psychothérapique, en · individuel dans un
certain nombre de cas.
Cela reste tout à fait pertinent, même avec des patients qui ont une certaine
détérioration, pour l'approche psychothérapique de groupe, ou une approche par
médiation corporelle, ou encore un soutien neuropsychologique pour permettre ·
· certains renforcements de fonctions défaillantes.
Donc, c'est vraiment un projet psycho-gériatrique à développer.
Docteur FERRY.- J'ai beaucoup de questions, je vais essayer d'en grouper certaines
parce qu'il y en a de nombreuses sur la vitamine E et en particulier, on me demande
pourquoi on ne donne pas de vitamine E plus souvent et dans quoi on la trouve
surtout.
·
C'est vrai que c'est une question importante, vous savez qu'il y a deux sortes de
vitamines, les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans l'eau, ce
sont les vitamines B. Celles-là on les retrouve dans l'eau dans laquelle on lave trop
longtemps les aliments. Puis il y a les vitamines qui sont liposolubles, donc la
vitamine E fait partie de celles-ci, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans les ~raisses.
Le problème est qu'on la trouve justement dans les graisses, c'est-à-dire par
exemple dans les huiles, dans tout ce qui est un peu gras. Dans une période du tout
« sans graisse » on a le sentiment que la vitamine E est moins bien préservée
qu'elle ne pourrait l'être dans les_ repas quotidiens.
Par exempl_
e, une salade avec une bonne sauce, avec une huile véritable, est le
meilleur moyen d'avoir un apport de vitamine E, parce que la vitamine E a aussi
l'avantage dè pouvoir être régénérée par un apport de vitamine C associée. C'est-àdire que s'il y a moins de vitamine E, on peut améliorer la capacité à l'utiliser par un
apport conjoint de vitamine C.
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Or, la vitamine C se trouve dans la salade, dans tous les légumes verts. Donc une
salade avec une huile apporte vitamine E et vitamine C sans problème. C'est le
meilleur moyen d'en avoir.
La vitamine E est présente aussi dans les avocats, les noix et souvenez-vous qu'elle
-est dans les corps gras mais elle est aussi dans certains aliments comme le foie. Ce
sont tous des aliments qui ne sont pas privilégiés semble-t-il par la consommation
des sujets âgés.

DISCUSSION
Ensuite, je regroupe d'autres questions concernant le temps de l'alimentation pour le
sujet Alzheimer. C'est un problème réel et si, à domicile, le maître mot c'est la
patience, c'est vrai que les familles souvent font preuve d'une patience remarquable,
mais en institution, on me pose la question suivante :
Comme le temps est compté, comment peut-on faire ?

C'est un vrai problème et c'est vrai que l'on n'a pas toujours la solution du temps
donné. Or on sait maintenant que si on laisse « le temps ·- au temps » et si _la
personne a le temps voulu pour manger, sans rien faire d'autre que de lui donner du
temps, on peut augmenter de 25 à 30 % la quantité de son apport !
C'est un réel problème dans les prises en charges institutionnelles, c'est vrai.
On me demande si l'on a fait appel aux familles ou aux bénévoles. La plupart du
temps on fait appel aux familles, aux b$névoles, pour que tous les gens qui
nécessitent une aide à l'alimentation puissent avoir cette aide parce que l'on manque
de moyens en personnel.
Un dernier point qui revient dans de très nombreuses questions est ce que j'ai dit à
propos des sondes gastriques.
C'est vrai que l'on parle troubles de déglutition, on parle sondes, etc... Les troubles
de déglutition sont une évolution inéluctable dans le cours de la maladie. Il peut y
avoir des incidents intercurrents avant ce stade, mais en fin d'évolution de ·la
maladie, il y a des troubles de déglutition, cela fait partie de certains troubles de la
coordination neuro-musculaire.
Il faut bien savoir que ces troubles de déglutition sont très souvent aggravés par la
prise des médicaments et en particulier par les sédatifs. Il y a même des troubles de
déglutition qui peuvent être induits par les sédatifs.
On peut s'aider de petits moyens pratiques pour faire qu'un malade aille mieux. Par
exemple, il ne faut jamais faire avaler un malade la tête en arrière, parce qu'à ce
moment-là il y a beaucoup plus de risques de faire une fausse route. C'est ce que
l'on apprend quand on fait de la réanimation de base pour apprendre à respirer
mieux, on dit : « quand on met la tête en arrière, on dégage les voies aériennes
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supérieures». Dans le cas précis, ce que l'on veut justement c'est qu'elles ne soient
pas dégagées mais au contraire que cela passe dans le bon « tuyau ». Il faut donc
penche~ la tête en avant.
Ce sont des choses simples : ne jamais faire manger quelqu'un-la tête en arrière,
bien pensèr au contraire à lui mettre un peu la tête en avant, s'il a tendance à avaler
de travers.
Concernant la sonde gastrique, il y a de très nombreuses solutions avant, qui sont
de faire des compléments alimentaires ?ldaptés. Je ne peux pas vous le présenter
mais nous avons tout un programme de formation sur ce thème pour dire : « on peut
faire ceci plutôt que cela». Nous avons des programmes d'utilisation des aliments et
aussi de l'utilisation des compléments nutritionnels qui sont les moyens les plus
adaptés.
La sonde nasogastrique -je vous donne mon opinion à titre personnel mais qui est
elle aussi maintenant le reflet d'un consensus réalisé au sein du Club Francophone
gériatrie-nutrition -après une enquête réalisée auprès de tous les membres- nous
sommes-tous d'accord pour dire qu'un sujet qui a une pathologie de type Alzheimer,
qui présente à un moment donné de son évolution un accide~t aigu, par exemple
une pneumopathie grave, s'il est dans les premiers stades de -la maladie tels qu'on
vous les a montrés, il n'y a aucun doute, il faudra le traiter comme un autre patient.
S'il nécessite d'avoir une sonde nasogastrique, on pourra le faire. Il en retirera un
bénéfice et il redeviendra comme il était avant, encore plus· si une part de ses
·
problèmes était liée à la dénutrition.
Par contre, en fin d'évolution de la maladie, quand on est au stade où il n'y a plus
aucune capacité de coordination motrice et -que tout ce que l'on fait passer ·par la
bouche « se· trompe de route», ce n'est plus le moment de la nutrition artificielle.
Nous avions fait ce consensus au sein du Club il y a déjà trois ans et un article
américain tout récent vient de démontrer, fait sur une très grande échelle comme
savent le faire les américains, qu'il n'y· a pas de bénéfice a faire ce type
d'intervention en fin de vie pour un patient de type Alzheimer. Il aura toutes les
complications· possibles liées à la sonde sans bénéfice de survie.
Il faut tout faire pour éviter l'arrivée de problèmes aigus en cours d'évolution, si ces
problèmes aigus surviennent, nutrition artificielle oui si nécessaire. Mais quand on
est en fin d'évolution c'est non. L'échelle de BLANDFORD nous a permis de mettre
en évidence le fait qu'il y a des stades évolutifs des troubles alimentaires qui sont
corrélés au stade évolutif de la maladie et qu'à un certain stade de fin de vie, il n'y a
plus de place pour une alimentation artificielle.

Mme FAIVRE.- La question est celle-ci:
Le malade d'Alzheimer est triste, ressent-il vraiment cette tristesse ? En institution et
devant la famille, le malade pleure et c'est très douloureux pour la famille, le malade
souffre-t-il réellement?

Je pense que la tristesse du malade et je l'ai expérimenté avec mon mari, c'est
surtout la traduction de son angoisse, d'une angoisse générale, l'angoisse qui sous-
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tend toute- la maladie et en institution, c'est vrai que très souvent les malades
pleurent et disent : « je veux mourir » mais il faudrait que vous puissiez rentrer sans
qu'il vous aperçoive et vous verriez que très . souvent, le malade qui pleurait au
moment où sa famille part, a tout de suite oublié qu'elle est partie et reparle avec les
autres ou va dans sa chambre.
..

Je ne nie pas du tout l'angoisse du malade, elle est permanente mais il ne faut pas
le prendre trop au pied de la lettre, si je puis ainsi m'exprimer.
Une autre question :

Vous dites qu'il existe des hôpitaux de jour pour permettre à la fami/le de s'occuper
d'elle-même mais ne se sent-elle pas encore plus coupable de devoir les placer
dans ces endroits ? Que faire, comment le vivre ?
Je dirais par expérience, que mon mari est allé à 58 ans, dans un hôpital de jour
dont a parlé le Docteur CHAPUIS, il y allait trois jours par semaine, moi j'enseignais,
j'ai pu continuer à travailler en regroupant sur ces trois jours, cela m'a fait un lieu de
respiration où on ne parlait pas d'Alzheimer.
Lui, cela lui faisait quelque chose d'autre, il parlait encore et le soir, nous pouvions
avoir des échanges, il me racontait ce qui s'était passé parce qu'il se passe des
choses à l'hôpital de jour, il faisait de la peinture sur soie, il a pu me faire un cadeau
pour Noël, il voyait le kiné, il sentait qu'il était soigné et c'était important pour lui
d'avoir quelque chose de différent de ce que moi je pouvais lui proposer ou iui
procurer.
Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que l'enfermement à deux et pour moi, cela a
été un grand bénéfice, je n'ai eu aucun remords à le mettre, bien au contraire, je
pensais que c'était une bonne chose et je suis très reconnaissante au Docteur
CHAPUIS de nous l'avoir proposé.
Maintenant, ils ne sont peut-être pas tous aussi bien, c'est possible.
Je voudrais souligner le coût financier qu'un patient Alzheimer engendre pour sa
famille à domicile.
Oui, c'est vrai, on parle toujours du prix des institutions, un malade Alzheimer dans
sa famille coûte cher et d'autant plus cher que seul l'aidant ne peut pas tout faire.
Quand l'aidant est jeune, il fait le travail mais il sera de toute façon obligé de prendre
quelqu'un pour tenir compagnie à son malade s'il veut mener une· vie à peu près
normale et il y a aussi toutes les couches et les déplacements. Quand on partait à la
campagne, c'était 2 000 F l'ambulance.
On peut dire effectivement qu'un malade à domicile coûte cher, il faut le rappeler.

Quelle conduite la plus adéquate la famille doit-elle tenir avec le malade
d'Alzheimer ?
Je vous en parlerai volontiers pendant deux heures, c'est une question très large, je
dirais que le plus important c'est peut-être d'essayer de lui garder sa place, une
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place et sa place, c'est-à-dire ne jamais le traiter comme un bébé, lui prouver qu'on
l'aime et le lui prouver par des gestes puisque les paroles sont parfois moins
efficaces. Le ton avec lequel on lui parle est très important, lui garder une vie sociale
et gardér confiance dans sa vie à lui, penser qu'il est encore un homme ou une
femme, qu'il est aimable d'une certaine façon.

Madame WEERS.On me demande plusieurs fois les coordonnées du club ALOIS. Je vous ·en donne
l'adresse:
Club Aloïs 1 rue Saint François de Sales 38100 Grenoble
On me demande également s'il est ouvert à des professionnels qui n'habitent pas à
Grenoble.
Il est largement ouvert à tous les professionnels et à toutes les bonnes volontés qui
veulent travailler avec nous. On me demande également si les professionnels
participent, par leur réflexion et leur expérience, au club Aloï~ sur leur temps de
travail.
Je dois vous avouer que non, nous nous réunissons entre midi et deux heures pour
travailler et nous mangeons en travaillant, une assiette froide et lorsqu'on a u_ne
soirée, c'est bien sûr en fin de journée, vers 20 heures. Nous travaillons ensemble le
soir pour faciliter la présence de tous les professionnels.
Prochainement, lorsque nous présenterons les résultats de nos recherches sur la
nuit des déments, les professionnels étant souvent des professionnels de nuit, nous
allons choisir une fin d'après midi, vers 16 heures, pour qu'ils puissent être présents.
La participation de chacun est volontaire, è'est un travail qui se fait bénévolement,
mais je peux vous dire que les frais de déplacement et les frais de repas sont.pris en
charge par les employeurs.
·
Je vais vous lire la question suivante parce qu'en la lisant, nous amorçons la
réponse:

« Que faut-il penser des réglementations sanitaires ou architecturales qui s'opposent
à toute amélioration des conditions de vie telles qu'elles peuvent être expérimentées
par exemple dans les petites unités de vie ou ailleurs, participation des malades à la
préparation des repas, petits travaux ménagers, sous prétexte que cela est contraire
aux règlements sanitaires, service vétérinaire DDASS ou également règlement
incendie parce que la conception des bâtiments elle-même pourrait permettre une
plus grande liberté de déplacement, avec une limitation des fugues, porte coupe-feu,
etc ... N'y-a-t-il pas de gros progrès à faire dans ce domaine ? »
Vous appelez cela des progrès. Pour les organismes administratifs, il s'agit avant
tout d' « aseptiser » et d'assurer la vie avec une volonté de tout réglementer dans
une recherche de sécurité sanitaire et de· prévention contre les incendies
essentiellement pour couvrir leur responsabilité. Par exemple,· actuellement il faut
porter des masques pour faire la cuisine, les sourires sont cachés, les personnels
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non cuisiniers ne doivent plus entrer dans les cuisines. La collaboration devient de
plus en plus difficile, voire interdite.
Personnellement, je suis navrée de tout cela car on oublie que finalement vivre, c'est
prendre des risques et que si tout est protégé à outrance, la vie risque en effet de
s'affadir et de se réduire jusqu'à disparaître. La mise aux normes de sécurité peut
avoir un coût très élevé mais néanmoins moins élevé que la présence de
· professionnels en nombre suffisant pour soigner, protéger et sauvegarder.
Les prix de journée augmentent lorsqu'il faut réaménager les établissements. Je
crois qu'il y a une très grande peur du poids des responsabilités ; vous savez que
maintenant les administrateurs et -les maires sont responsables pénalement, donc
cela a jeté un trouble général et c'est l'escalade des protections et des
réglementations.
Il est vrai que l'on essaie de mettre en place un autre système afin d'éviter les
grandes institutions qui sont soumises à ces obligations. Il s'agit de petites unités de
type associatif, avec les familles qui peuvent peut-être être une réponse et permettre
aux locataires de ces appartements de ne pas être des pensionnaires, d'être
autonomes dans leur habitat et donc responsables eux-mêmes. Quand on est
locataire, on est soi-même porteur de cette responsabilité, on ·n'est pas dépendant
d'une institution. Mais il faut alors organiser la continuité de la prise en charge, ce qui
n'est pas chose simple.
Je ne trouve pas d'autre solution, sachez que cette institutionnalisation et ces
exigences sont en effet un frein à la vie et il faut s'interroger sur l'équilibre entre les ·
responsabilités et les risques.
La vie est un risque, le jour où on est mort on ne risque plus rien. Alors il faut
mesurer si on peut ou non prendre ce genre de risques.
Par ailleurs, il est difficile de rester insouciant devant les fugues surtout quant elles
se terminent mal et ce problème est douloureux pour une famille autant que. pour un
professionnel.
Doit-on ·enfermer les gens ou les laisser vivre ? Ce débat va venir aussi alimenter le
club Aloïs.
Les aides financières et Je rôle de l'assistance sociale ?

Je ne vais pas être très longue. L'assistance sociale a deux fonctions essentielles. Il
s'agit d'abord d'évaluer les besoins : le besoin d'un malade comnie d'une famille,
c'est donc de bien voir où se situe le problème, le décoder et comprendre ce qui est
possible et souhaité pour trouver une solution adaptée dans un objectif réfléchi.
Quand on a posé le problème· et lorsqu'on connaît la situation, il faut travailler à
mettre en route les moyens de prise en charge et d'accompagnement.
Ces moyens sont variables selon les lieux géographiques, en ville ou à la campagne,
il faut rechercher tous les réseaux de service existants, les réseaux d'aidants
naturels, de voisinage et il faut ensemble constituer et coordonner un travail d'équipe
et ce dans un objectif précis : que fait-on ensemble, jusqu'où, dans quel but?
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C'est le rôle de l'assistant social : il a été reconnu dans la mise en place de la PSD
puisque maintenant il y a des équipes médico-sociales qui sont chargées de faire
des plans d'aide. C'est le métier d'assistant social d'évaluer et d'organiser les
moyens existants, à créer ou à stimuler autour d'une prise en charge.
L'assistant social est un pilier important du soutien au domicile. Voilà ce qu'a été le
travail de l'équipe des assistants sociaux de la ville de Grenoble par exemple.
Quelles sont les aides financières que l'on peut proposer aux familles démunies qui
veulent garder à leur domicile leur parent atteint de la maladie d'Alzheimer?
Il y a très peu d'aides financières pour le maintien à domicile, vous savez très bien
qu'il y a toute une partie de la prise en charge au domicile qui n'est pas assurée et je
veux parJer essentiellement des gardes de nuit et de week-end et de la continuité de
la garde à domicile.
On a des services passagers que vous connaissez, aides ménagères, équipes de
soins à domicile mais nous n'avons pas actuellement un financement organisé pour
prendre en charge 24 heures sur 24 une personne à son domicile.
Alors, en réponse à cela nous avons la PSD mais vous savez combien elle est .
insuffisante et pour qu'elle donne un peu plus de moyens, on nous contraint à
prendre des personnels de service « de gré à gré » pour ne pas avoir trop de
charges et de ce fait là, on a une déprofessionnalisation de la prise en charge.
Cela me fait passer à la dernière question qui est :
La formation et l'information des auxiliaires de vie en établissement et à domicile.

Plus on est proche de la réalité du quotidien, plus on a à faire à des professionnels
sans fqrmation et ce qui est plus grave sans formation initiale. On fait des efforts
pour former ces salariés que je n'ose pas encore appeler professionnels, qui
viennent au domicile ou en établissement. Il n'y a pas un métier d'auxiliaire de vie. Il
n'y a pas un CAP. J'espère que le seul mis en place, le CAFAD, qui est le Certificat
d'Aptitude à la Fonction à Domicile, va être réhabilité mais pour le moment, il n'a
plus cours.
Donc, vous voyez que tous ces professionnels qui eux sont la proximité immédiate
de la prise en charge permanente dans tous les états de la vie, ne sont pas
reconnus par une formation, par un statut, par un soutien et je pense que là nous
avons une responsabilité importante et qu'il y a encore beaucoup à faire.
Applaudissements.
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Docteur CHAPUY.Première question : Bravo au témoignage de Madame FAIVRE.
Sur la durée de prise en charge, nous avons eu deux refus, une caisse de
profession libérale et un autre cas particulier. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de
refus de prise en charge au long cours, il y a des gens qui restent plusieurs anné~s.
Bien sûr que dans l'évolution, les malades s'aggravent et palfois l'hôpital de jour ne
répond plus tout à fait à la demande mais jusqu'à présent nous n'avons pas de
refus.
Les relations entre l'hôpital de jour et service de soins à domicile ...

En général, les personnes qui ont des soins infirmiers à domicile 5 jours par semaine
ne vont pas à l'hôpital de jour car on a du mal à avoir deux prises en charge
simultan_ées, on préf$re palfois alterner les prises en charge plutôt que d'avoir un
service de soins à domicile et un hôpital de jour.
La seule chose que l'on fait, c'est le matin, la toilette faite par une infirmière
bilatérale. Les relations se font par lettres, palfois par des réunions de terrain où les
gens viennent, mais c'est le temps qui nous manque. Le téléphqne est très utilisé.
L 'Hôpital de jour dépend du grand hôpital ?

Bien sûr, on est dans le cadre du CHU et des Hospices Civils de Lyon.
Quels conseils donner pour créer un hôpital de jour ?

Je pense que c'était plus facile en 1981 qu'.aujourd'hui, cela peut s'envisager dans
un projet de restructuration et on peut en créer dans la mesure où on donne des lits
de court séjour, de moyen séjour ou de long séjour en équivalent.
Je crois que l'on ne pourra plus créer des hôpitaux de jour mais on peut tout à fait
dans un projet hospitalier réfléchir à certains fonctionnements et peut être estimer
que l'on peut perdre des lits d'un côté pour en récupérer d'autres.
A quel organisme s'adresser ?

Soit c'est un centre, soit on veut une structure sanitaire dite hôpita1 de jour, il faut
passer par l'Agence et par la Direction Hospitalière.
Je pense que c'est plus difficile mais cela rejoint la question précédente, pour créer
une structure supplémentaire, il ·faut la prendre sur quelque chose qui existe mais un
hôpital peut tout à fait concevoir de réduire des activités de court séjour ou de long
séjour et préférer un hôpital de jour. qui me paraît effectivement quelque chose de
très intéressant.
Une autre interrogation plus générale, elle pose d'ailleurs trois questions.
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Entrer dans une institution a été présenté comme ultime solution ?

Très. souvent, c'est . une solution à présenter pendant l'évol.ution, je crois que
l'admission en établissement n'est pas forcément une mauvaise solution.
On peut en cours d'évolution proposer au malade l'établissement et en allant
régulièrement à l'hôpital de jour, on peut cheminer dans l'idée éventuellement d'un
hébergement eri établissement sanitaire· ou médico-social.
De temps en temps, c'est l'unique solution si les gens sont seuls, s'ils n'ont pas de
famille mais on peut toujours négocier et essayer de trouver la solution au bon
moment.
Les institutions ont-elles modifié leur forme d'accueil ?

J'espère que « oui »,-peut-être pas toutes mais l'idée est quand même d'améliorer
l'accueil de ces personnes.
Un maintien à domicile à tout prix peut avoir des conséquences graves.

Sûrement et je crois que c'est pour cela qu'il faut connaître les familles pour essayer
de proposer assez tôt un changement, autant il y a des maintiens à domicile qui sont
souhaitables jusqu'au bout, autant parfois ce n'est pas souhaitable.
Laisse-t-on le droit à un malade de prendre des risques ?

Peut-être pas beaucoup mais encore un peu, mais si on parle des malades
déficitaires.
Laisse-t-on à nos malades le droit de refuser ou d'accepter ce que les soignants
accompagnants leur proposent ?

Là aussi, c'est du cas par cas, je crois que le soignant à tendance un peu à imposer
ce qu'il croit bon pour le malade, notamment le placement, c'est la famille qui décide.
Malheureusement, le malade n'a pas . beaucoup de solutions car je suis convaincu
qu'il les refuserait toutes.
La maladie de Pick est-elle différente ?

Oui, les troubles sont différents, c'est une maladie très rare qui frappe plus les
jeunes, donc on ne peut pas la confondre avec la maladie d'Alzheimer. Au début,
c'est tout à fait différent mais en fin d'évolution c'est très comparable.
Une question sur le prix de journée ..

Je ne sais pas très bien parce qu'à l'hôpital nous avons un .prix global mais je crois
qu'ils sont assez élevés.
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Que faire pour les personnes isolées ou en campagne ?
Je crois qu'il y a une solution, on peut tout à fait envisager un système de
ramassage, ce n'est pas parce que les gens sont isolés qu'on· ne peut pas faire
trente kilomètres en une heure.
Ce n'est pas une question de temps mais d'organisation, on peut tout à fait dans un
canton organiser une structure de type hôpital de Jour.

Quid de l'équipe, participer au repas, volontaire ou désigné ?
Je dirais qu'ils sont désignés volontaires ... C'est l'équipe qui s'occupe du malade qui
prend ses repas avec lui, on voulait faire passer le repas comme un acte
thérapeutique, donc le soignant ne ·paie pas son repas, on se heurte à une très
grande difficulté mais c'est une difficulté administrative et pas au niveau des
soignants.
.

.

Quid de la kinésithérapie, respirez tout d'abord -je n'arrive pas à lire la questionBien sûr, il faut respirer et souffler, tout ce qui est stimulation, qu'elle soit psychique,
qu'elle soit mentale, familiale est une excellente chose, tout ce qui est à visée de
stimulation est important et peut-être aussi apprendre à respirer'.

Docteur BLOND.- Une question
développement de la maladie ?

la psychothérapie n'empêcherait-elle pas le

'

C'est le problème éthique dont Louis PLOTON a parlé ce matin. Est-ce que l'on
parie sur la survivance d'une vie psychique, et si l'on parie sur la survivance d'une
vie psychique, cela veut dire que l'on commence à se tracasser des problèmes de
régression, de comment on accompagne le malade dans la régression, dans la
dépression ~t dans la détérioration-et cibler le travail psychothérapique sur ces axes.
C'est un choix à faire, possible ou pas selon le type d'institution, néanmoins c'est un
choix important.

Peut-on être un bon soignant lorsque l'affectif est présent dans la relation
thérapeutique, quand on sait par exemple qu'en psychiatrie la relation fusionne/le
·
n'est pas ce vers quoi il faut tendre ?
La relation fusionnelle, c'est une chose, la relation affective, c'est autre chose et tout
le problème est de savoir si un soignant peut nier sa propre affectivité face à une
situation relationnelle. Cela me semble un problème simple, soit il est un pur
technicien du soin et il efface complètement ses manifestations affectives mais je
crains fort que son affectivité ne le rattrape, et même· au galop et qu'il finisse par
devenir totalement dépendant du malade par non prise en compte de ses propres
réactions affectives.
Je crois donc que la solution n'est pas là, mais plutôt dans la question éclairée du
lien avec un malade régressé, il faut savoir utiliser la régression pour faire alliance
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thérapeutique avec le malade mais il faut savoir aussi ne pas s'y complaire et
accompagner le malade, c'est vraiment une approche professionnelle.
Des groupes d'analyse de la pratique doivent aider les soignants à prendre cela en
considération.
Comment réagir devant une personne qui répète sans cesse un mot, un son, faut-il
l'ignorer ou faut-il la corriger ?
·
·
Oui, c'est difficile lorsque le langage n'est pas directement signifiant mais qu'il existe
quand même, qu'il nous interpelle, il faut faire un peu de travail de décryptage, savoir
à quoi cela correspond, si quelqu'un est abandonné ou se sent abandonné même s'il
ne l'est pas. Il va alors avoir tendance à nous appeler sans cesse, à répéter et peutêtre que c'est le sens, quelle stratégie relationnelle adopte-t-on pour qu'il se sente
moins isolé, moins abandonné ?
Est-ce que l'on sait le voir en dehors du soin lui-même, pour simplement être présent
auprès de . lui, cela peut désamorcer beaucoup de choses, ou est-ce simplement
parce que le malade a peur, est angoissé et alors que peut-il attendre d'une
présence rassurante ?
C'est vraiment une stratégie d'accompagnement et il n'y a aucun ·médicament qui
soit capable de faire cesser la répétition d'un mot ou d'un son, malgré tous les .
progrès qui sont faits ...
Que peut-on.faire face à une personne que l'on suppose atteinte de cette maladie et
qui refuse toute thérapeutique ? La personne peut-elle être dangereuse envers ellemême et autrui ?
La question que l'on pose est je crois celle du début de la maladie, quand il n'y a pas
obligatoirement de la part du malade une adhésion au projet d'être soigné pour une
détérioration éventuelle, étant entendu qu'il n'a pas envie de se confronter à cette
réalité. Là encore, c'est un peu la même question que tout à l'heure, quelle alliance
thérapeutique peut-on passer ave.c le malade ?
En prenant en considération sa souffrance affective, les angoisses qu'il peut
éprouver. Si l'on en croit Louis PLOTON, derrière la démence il y a un moteur affectif
qui risque fort d'être de type névrotique, j'aurais tendance à le croire.
Comment occuper un malade d'Alzheimer, atelier, etc... que leur faire faire, nous les
voyons dans les institutions déambuler sans but dans les couloirs ?
Autre question délicate, le vrai problème ce n'est pas tellement de savoir ce qu'il
faut (en} faire, et s'il faut les occuper, c'est de savoir comment ils peuvent être
ensemble d'.abord et avec nous les soignants, quels sont les espaces d'échange
qu'ils ont, évidemment cela dépend beaucoup du potentiel soignant des institutions.
C'est une mission que je qualifierai de psychogériatrique.
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Doit-on continuer à préserver la gestuelle, bien qu'elle soit inappropriée, .s'habiller,
se laver, etc... au risque de mettre la personne en échec ?

Oui, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut absolument éviter le risque de mettre le
malade en échec, bâtir une stratégie qui le protège tellement de l'échec que
finalement on fait tout à sa place.
C'est vraiment encore la gestion de l'autonomie restante, en acceptant qu'une
souffrance soit possible. Quand une mère se sépare de son enfant pour qu'il
grandisse, elle sait bien qu'elle le fait souffrir, que l'enfant va protester, pourtant elle
accepte cette souffrance parce qu;elle pense ou ressent que c'est un élément de la
relation mère-enfant. Je dirais que, sauf à inverser le raisonnement, une personne
âgée que l'on voudrait totalement hyper protéger de tout risque -c'est ce que l'on
disait tout à l'heure- peut être désaffectivée complètement, désamorcée ; elle ne
sera pas confrontée à l'échec, mais est-ce qu'elle sera encore vivante au plan
psychique? C'est une question.
La gestuelle, est-ce qu'il faut laisser les gens faire des choses et échouer? Si c'est
un problème de défaut d'initiative, il faut se tracasser de savoir si l'on est capable
d'initier sans remplacer le geste et c'est un problème à aborder en équipe
évidemment. Si l'on est confronté à un trouble praxique, il faut se poser la question
d'une stratégiè palliative pour permettre à la personne de contourner l'obstacle
praxique, et cela c'est un travail plus neuro-psychologique.

Je

Docteur FERRY.voudrais rebondir sur ce qu'a dit Paul CHAPUY concernant
l'hôpital de jour parce que nous travaillons avec le Centre de soins. On ne fait pas de
double prise en charge mais une alternance. C'est vrai que l'on peut faire coïncider
aussi une prise en charge avec l'hôpital de jour dans certaines indications très
spécifiques (injections).
La nourriture et le manque d'activités peuvent-ils être facteurs de la maladie ?

La nourriture, je vous ai expliqué les déficits en vitamines qui peuvent être un facteur
de risque, quant à l'activité physique, il y avait une question sur la kinésithérapie.
C'est vrai que le maintien de l'activité physique est très important parce que la
déambulation c'est un stade donné, mais il faut tout le temps faire réaliser un peu
d'activité physique aux personnes atteintes de la maladie. Tous les- jours elles
doivent marcher un peu, et ce n'est pas forcément évident.
Que doit-on faire devant le refus quotidien de manger ?

Là, c'est le problème de l'anorexie dont je vous ai parlé, qui est aussi une période
d'évolution de la maladie. Au début, souvent les patients sont boulimiques, en fin de
maladie ils mangent n'importe quoi, même ce qui n'est pas mangeable et entre les
deux, il y
très fréquemment une période où ils n'arrivent pas à avoir envie de
manger. C'est une période où ils sont encore un peu conscients de leur déficit et où
l'on a une relation assez forte avec eux.

a
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Parfois, urnraitement antidépresseur peut aider à redonner l'appétit, si par contre ce
stade est dépassé, le fait qu'ils ne veuillent pas manger doit être résolu simplement
par de petits moyens, c'est-à-dire essayer de proposer autre chose, essayer de ne
pas fairé des repas à horaire fixe, il n'y a rien de pire, il faut leur donner à manger
quand ·ils en ont envie.
L'un des petits moyens, c'est aussi de leur mettre dans les poches des biscuits, des
morceaux de gruyère, ils mangent quand ils ont envie de manger, quand ils
déambulent et qu'ils ont un biscuit dans la poche, ils peuvent manger ce biscuit.
On peut également leur donner à manger la nuit ; quand ils se réveillent, ils peuvent
très bien avoir envie de manger. A ce moment-là on peut leur donner. On n'est plus
du tout dans le cadre de respecter les horaires et cela, c'est important.

Les malades ne souffrent-ils pas de la soif et de la faim, sans avoir recours à la
sonde nasogastrique, que peut-on faire ?
Combien de temps peut-on admettre qu'un malade ne boive pas et ne mange pas?
Pour le fait de ne pas manger, on a une tolérance qui est un peu plus grande
puisque l'on_peut rester plusieurs jours sans manger.
·
Pour le fait de ne pas boire, la tolérance est beaucoup plus limitée et la .
déshydratation est malheureusement un facteur de risque fréquent chez ces
patients. Je crois vous avoir déjà dit à plusieurs reprises que le sujet qui vieillit a
moins envie de boire, il y a une diminution de la soif, Monsieur HUGONOT le sait·
très bien parce qu'il avait fait un travail remarqué il y a de très nombreuses années
sur le sujet. Chez les sujets âgés on peut injecter de l'eau et du sel, ils ont un très
long temps èle réaction avant d'avoir soif alors qu'un sujet jeune a immédiatement
soif.
Alors qu'il y a déjà ce déficit de soif avèc l'âge, les sujets atteints de maladie
d'Alzheimer ont encore moins soif que les autres parce qu'ils sont moins conscients
du besoin de boire. C'est vrai que c'est un réel problème quand on sait que le risque
de déshydratation est majoré chez eux parce que très souvent, ils n'ont pas l'accès à
la boisson, parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent aller chercher à boire ou à
manger.
C'est pour cela que je disais « les biscuits dans leurs poches», parce qu'il faut que
ce soit très proche d'eux. On a très bien dit ce matin qu'ils n'avaient plus la relation à
l'espace et au temps, donc de ce fait, ils ne savent pas où ils doivent alier chercher
quelque chose. Si l'on n'est pas vigilant pour leur donner à boire comme les plantes,
ils se dessèchent. C'est un point important, on ne peut pas les laisser sans boire.
Si l'on n'arrive pas à les faire poire suffisamment, on utilise les perfusions sous
cutanées qui peuvent se faire facilement et même à domicile.
Pour le fait de ne pas manger, on peut donner un peu plus de temps mais en aucun
cas on ne doit dépasser une semaine sans avoir un apport alimentaire suffisant. On
ne doit pas calculer l'apport sur un jour, cela n'a pas de sens, cela n'a .pas d'intérêt, il
y aura un jour où le patient ne mangera pas, ce n'est pas dramatique, mais si à la fin
d'une semaine il existe un déficit d'apport important, là il faudra agir.
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C'est vrai que la soif et la déshydratation sont aussi un facteur de manque d'appétit,
c'est-à-dire que s'ils ne boivent pas suffisamment, ils n'auront pas faim, donc il faut
bien chercher s'il n'y a pas une cause, ou une cause psy~hi_que ou une cause
physique à cette déshydratation simplement le fait de savoir _aussi que moins on
mange, moins on apporte d'eau à l'organisme parce qu'on a l'alimentation et la
boisson. La boisson, c'est ce que l'on boit à côté des aliments mais moitié de l'eau
que l'on apporte chaque jour à l'organisme est liée aux aliments et moins on mange,
plus on doit boir~ pour compenser ce déficit d'eau lié aux alim~nts. Mais en fait, 99
fois sur 100 on inverse puisque les gens ne boivent pas, ne mangent pas et on n'?
pas du tout l'idée de leur donner davantage à boire. Cela, il faut y penser.
Le stress est-il un facteur de risque pour cette maladie ?

En même temps il y a une constatation qui est le fait que les personnes atteintes de
maladie d'Alzheimer présentent peu d'autres maladies.
J'ai lié ces deux questions parce que le stress comme facteur de risque en tant que
tel, on n'a pas d'étude référencée qui puisse le prouver, ce que l'on sait simplement
c'est que tous les facteurs du stress sont des facteurs d'activation des radicaux
libres.
On vous a parlé à plusieurs reprises ce matin des radicaux libres, ces fameux
radicaux qui sont j'allais dire, la conséquence du fait que nous sommes des êtres qui
respirons de l'oxygène, l'oxygène est indispensable à la vie et au cours du ·
métabolisme on peut faire un électron libre, qui peut devenir dangereux et ces
électrons libres que l'on fabrique au cours du métabolisme -et on vous a dit ce matin
qu'on était une usine en permanence utilisée- on en fabrique un peu plus quand on
est âgé et c'est vrai que l'on en fabrique plus en cas de stress mais comme on en
fabrique aussi davantage par exemple avec le tabac, qui est un facteur de stress
non négligeable.
·
Quand on fabrique ces radicaux libres, on doit avoir suffisamment de piégeurs de
radicaux libres, on les a normalement dans l'organisme sous forme de certains
enzymes que l'on fabrique moins facilement en avançant en âge, donc on doit
d'autant plus compenser par l'apport justement d'éléments extérieurs que sont les
vitamines et les minéraux, qui sont eux-mêmes des antioxydants.
Donc, vous voyez que ce stress directement n'est pas impiiqué, n'est pas cause de
la maladie mais que intervenir est une des raisons par contre pour lesquelles les
sujets auront moins de pathologie, c'est-à-dire que les pathologies qui s'estompent
lors de la maladie sont celles liées au stress, ce qui diminue, ce ne sont pas les
pathologies mais par contre, un hypertendu sera moins hypertendu que s'il a· une
hypertension liée au stress.
Certains diabètes se rééquilibreront, il y a un arrêt de lutte puisque le stress
évidemment c'est une lutte permanente et en fait, il n'y a plus ce stress qui induit
certaines pathologies liées au stress, je pense en particulier .à l'hypertension -on ne
parle pas de maladie cardiaque véritable- c'est cet aspect d'arrêt des fonctions qui
fait que ces pathologies n'évoluent plus de la même manière.
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Chaque personne est responsable de sa san~é
Cela rejoint le fait de savoir qu'il y a des facteurs de risque que l'on peut éviter ou
pas. .
Est-ce qu'il y aura un compte rendu écrit de la journée ?
C'est oui, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Ce sera remis à la procha_ine
Journée et pour ceux qui n'assisteront· pas à la prochaine Journée, dans chaque
département l'Office des Personnes Agées sera dépositaire du compte rendu.
Dans notre région, autour de Valence, vers qui diriger les familles accompagnatrices, ·
vers quelle association ?
La responsable de France Alzheimer est dans la salle, c'est Mademoiselle
BOUTILLON et France Alzheimer a son siège au sein du Centre de Prévention rue
du Jeu de Paume, à çôté de l'Office Valentinois des Personnes Agées, il y a toujours
quelqu'un qui peut répondre à un problème concernant ce sujet.

Professeur HUGONOT.- J'ai moi-même quelques questions.
Dans une unité protégée de gériatrie est-il bon que les personnes souffrant de· la
maladie d'Alzheimer subissent la mutation du personnel tous les trois ans ?
Dans une certaine mesure, il n'est pas bon que les personnels changent trop
souvent parce qu'une des caractéristiques assez précoce d'ailleurs de la maladie
d'Alzheimer, c'est la non-reconnaissance des visages. Alors si les visages changent,
il y a aussi chaque fois une rupture des relations affectives qui ont pu se nouer et
c'est certainement péjoratif. Seulement voilà, on ne peut pas non plus laisser
toujours les mêmes personnels en permanence aux mêmes endroits et les unités
psycho-gérontologiques sont de petites unités. ·
Faut-il multiplier ces unités psycho-gérontologiques en maisons de retraite, dans
quelles conditions ?
La question nous demande de parler de l'encadrement, de l'espace, de la fermeture,
etc...
C'est très difficile, non il ne faut certainement pas les multiplier mais quand on veut
ouvrir une unité psycho-gérontologique, après avoir réfléchi (dans certaines
institutions il n'y en a pas et dans d'autres il y en a), il faut aller s'informer auprès des
unités psycho-gériatriques existantes sur les modalités. Ce serait beaucoup trop long
de vous donner la recette complète.
Pourquoi cette chaine médicalisée n~est-elle pas effective à .domicile ?
Il y a deux choses, d'une part il y a une question de coût, faire intervenir plusieurs
professionnels successifs et d'autre part, ce n'est probablement pas la bonne
solution sur le plan thérapeutique. Il vaut mieux que le patient puisse venir dans un
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centre de jour ou dans un hôpital de jour où il trouvera toutes ces personnes réunies,
se mêler à d'autres et avoir ainsi une thérapeutique plus efficace.
Serait-il possible d'informer et de former les généralistes, habituellement ignares en
_ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, ils ne comprennent- pas ce que disent les
familles.
Je pense qu'ils ne resteront pas« ignares», comme cela est dit, longtemps car il y a
de plus en plus de formations gériatriques, il y a de plus en plus de candidats pour
suivre ces formations gériatriques et ce thème ·est traité .de plus en plus souvent
dans les réunions post-universitaires. ·

CONCLUSION
Pour les quelques minutes qui restent, il m'appartient de conclure mais je vais vous
parler d'autre chose parce que je pense que ce matin, comme moi, vous avez
entendu à la radio parler de John GLENN, 77 ans. Certains journalistes disaient :
« c'est le plus vieil homme de l'espace», d'autres disaient « le plus vieux des
astronautes » et j'ai même entendu quelqu'un qui disait : « on a mis un papy en
orbite».
On a envoyé John GLENN dans l'espace parce que cela permettra d'étudier le
comportement d'une person·ne âgée en apesanteur. Il va subir de nombreux
examens. Il y a d'ailleurs à Saint Etienne un service, celui du Professeur .
ALEXANDRE qui depuis longtemps travaille avec la NASA et s'occupe d'étudier la
décalcification, disons plutôt l'ostéoporose et ses progrès en apesanteur, qui sont
relativement importants.
C'est vrai que chez quelqu'un de 77 ans, cela peut évidemment provoquer un certain
nombre de troubles, alors on va étudier son cerveau, son fonctionnement cérébral,
ses muscles, ses échanges gazeux et métaboliques. On va étudier son système
endocrinien, son système hormonal, ses équilibres nutritionnels, etc ... enfin, il aura
de quoi s'occuper les quelques jours qu'il y passera.
Après vous avoir dit cela, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de John GLENN.
J'ai mis de côté une question et je voudrais d'ailleurs dire aux familles d'Alzheimer et
à Madame FAIVRE, que sans doute cette question si je l'ai mise de côté, c'est parce
que j'ai pensé que vous la présenter comme cela à chaud, sans préparation, ne
serait peut-être pas très bien. Peut-être allons-nous rire, je n'en suis pas sûr, mais
on peut même sourire de choses sérieuses, de choses graves, comme la maladie
d'Alzheimer, on sourit ou on rit de la mort et d'autres .catastrophes qui atteignent
notre pauvre humanité.
La question était la suivante et je ne l'ai pas soumise à Françoise FORETTE parce
que j'ai pensé que cela la gênerait aussi :
Et le Viagra, retarderait-il la survenue d'Alzheimer ?

Je peux vous dire que sur ce point, il n'y a pas encore eu de recherche, que de toute
façon cette pilule bleue se prend d'une manière épisodique, pas quotidienne et sauf
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exception J>as pluriquotidienne ... de sorte qu'évèntuellement même si elle pouvait
avoir une action de satisfaire quelque chose, ce n'est probablement pas sérieux.
Si cela m'a conduit à vous parler de John GLENN, c'est parce qu'on lui a demandé
aux Etats-Unis de faire de la publicité pour le Viagra (!!) ...• 11Jai_s .son vieillissement
e·st loin d'être déficitaire;
Je reviens à mes propos qui sont fort décousus. Une des caractéristiques de la
vieillesse, c'est la diminution progressive de l'inhibition: nous sommes polis et quand
quelqu'un nous embête, on ne le lui dit pas trop directement, on mêt des formes, on
prend des gants. Je connais, vous cormaissez aussi sans ·doute, un certain nomb~e.
de personnes âgées qui ne prennent pas tellement de gants et qui disent plus
directement ce qu'elles ont à dire. Elles n'ont plus de patrons, donc elles sont plus
libres, leurs enfants sont adultes, donc elles sont plus libres.
Elles sont plus libres dans leurs propos, elles sont plus libres dans leur conduite,
cela ne veut pas dire qu'il faut accepter des conduites répréhensibles mais enfin, il y
a des risques .à avoir une conduire libre et des propos peut-être trop libres. La
maladie -d'Alzheimer· dans la mesure où elle se caractérise par des troubles
intellectuels qui quelquefois ont été présentés_comme une c~ricature, comme un
renforcement du trait du déficit intellectuel qui peut survenir chez certaines
personnes âgées, peut effectivement aboutir aussi à cet excès de liberté. Certains
malades peuvent éventuellement avoir dans leur fugue, dans leur démarche, dans
leur attitude, un certain nombre de troubles liés à cette diminution d'inhibition.
J'ai bien aimé, Monique, quand vous avez parlé des biscuits et de tout cela, oui j'en ·
mettrai dans des corbeilles, dans les couloirs, et quand il y a des démarches
nocturnes, on piquerait des bonbons, des chocolats aussi, des fruits, des bananes,
des raisins secs, des amandes, etc ... répartis dans des petites coupelles, un peu
partout, le long du chemin que suivent ces personnes qui déambulent et que l'on doit
laisser déambuler.
·
Je ne dirais pas qu'on doit les laisser fuguer parce que la fugue ne va vers nulle part
ou vers un au-delà qui n'est pas orienté et qù'au contraire, c'est peut-être un facteur
d'aggravation. Il y aurait donc là un excès de liberté.
Or, seulement peut-être dans ùne évolution déjà relativement prolongée de la
maladie d'Alzheimer, il peut y avoir avant cela des comportements sexuels qui
peuvent paraître anormaux. Je me souviens que dans une unité psychogérontologique nous avons vu un jour, quelques personnes et moi-même, deux
personnes qui apparemment se livraient à une sexualité sexuelle, à un acte génital,
dans la salle à manger.... Certains des personnels voulaient absolument les arrêter,
j'ai dit« non, il faut les laisser poursuivre, il n'y a pas de raison de les gêner», mais
je ne pense pas que sciemment ces personnes -et leurs familles ne leur proposeront
sans doute pas- iront prendre la pastille bleue de Viagra ....
Je voudrais encore parler d'autre chose : la dernière fois, nous avons parlé de
gymnastique et j'avais ·fait pour terminer, l'éloge du pied. Le pied, avec son
coussinet, le pied qui nous sert à nous tenir debout, etc ... et là, comme j'ai
commencé à parler de sexualité, j'ai envie de faire l'éloge de la main, qui est un outil
admirable.
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La main qüi a une représentation cérébrale extrêmement importante, est en fait au
grand âge l'outil qui lui permet d'exprimer la sexualité dans sa dimension affective.
La main, c'est l'affectivité qui peut passer par elle et je me souviens encore qu'une
très vieille dame dont j'avais pris la main, qui était froide, m'a dit : « Docteur, comme
votre main est chaude». Cela m'avait fait très plaisir et depuis. j'ai toujours demandé
à mes collaborateurs pendant qu'ils parlaient avec une personne très âgée, de lui
tenir la main.
Il y a la parole et il y a aussi cette communication non verbale, qui passe par 1~ main
et je suis toujours très ému quand je vois un très vieux couple nous répondre' ou se
promener tout simplement dans la rue, en se donnant la main. Je pense que pour
cela, il n'y a pas besoin du Viagra ....
Applaudissements.

Il y avait encore une autre question : Que pensez-vous de la présence d'animaux
dans une unité de malades atteints de maladie d'Alzheimer ainsi que de la présence
de jeunes enfants ?
··· Je me souviens d'une vieille dame, atteinte de maladie d'Alzheimer. Un jour, je
passe devant elle, et elle était en train de se caresser la main.· Je lui ai demandé :
que faites-vous ? « Je caresse mon chat » ; quelques jours après elle se caressait
les doigts les uns après les autres, que faites-vous ? « Je caresse mes chatons»,
donc les chats s'étaient multipliés. Alors j'ai demandé que dans cette salle -~ar
c'était encore à une époque où il y avait plusieurs lits, il devait y en avoir une
dizaine- on veuille bien introduire un chat, un vrai chat, de sorte que quelques jours ·
après elle avait le chat sur ses genoux et elle le caressait.
Il est évident que la présence d'animaux familiers dans les unités d'Alzheimer mais
aussi dans les maisons de retraite en général, est quelque chose à recommander.
C'est d'ailleurs assez développé. Une association s'en occupe, plusieurs colloques
sur ce point et qui ont montré que par exemple, la consommation des neuroleptiques
est considérablement réduite quand on introduit des animaux familiers dans une
maison de retraite. Quand je dis animaux familiers, ce sont des animaux avec
lesquels il puisse y avoir un contact, il ne s'agit pas par exemple de serpents ou de
lézards, ce ne sont pas des animaux très affectueux ... mais le chat. Dans certaines
maisons de retraite, il y a même des chiens mais les chiens on les rentre le soir dans
leur chenil, de sorte que dans certains établissements, si on veut qu'il y ait des
animaux un peu plus gros, on installe une ménagerie à côté de la maison de retraite
et il peut y avoir des échanges de temps en temps.
Nous vous remercions tous de votre attention. La prochaine journée aura lieu à
Lyon le 27 avril 1999, sur le thème déjà annoncé du vieillissement des
handicapés, nous espérons qu'il y aura autant de monde.
C'est une thérapeutique environnementale par l'amélioration de tout ce qui entoure les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer.
Bon retour, n'oubliez pas tout cela, n'oubliez pas les hormones et n'oubliez pas aussi
et surtout les Côtes du Rhône.
Applaudissements.
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de l'Homme, 1990.- 367 p.

*LEVESQUE L., LAUZON S, ROUX C.
Alzheimer, comprendre pour mieux
aider.- ERPI, 1990.- 331 p.

Agressivité autour de la personne
âgée dépendante en institution : un
regard
sur
les
soignants.GERONTOLOGIE n° 88.- 4ème trim.
1993.- p. 11/15
*VIGNAT JP.
La souffrance des soignants face à
la
démence.GERONTOLOGIE
n°86.- 2ème trim. 1993.- p. 15/19

*LALLICH D.
Le rôle d'une association de
familles.- dans - « -La souffrance des
intervenants auprès de personnes
âgées ». 49ème Journée Régionale de
Gérontologie, 3 Juin 1993.- p. 57/64
*FAIVRE, LALLICH, PRIVITERA
L'aide aux familles en prise avec la
maladie d'Alzheimer.- dans « Les
interdépendances et l'aide aux aidants.
47ème
Journée
Régionale
_de
Gérontologie, 5 Mai 1992.- p. 48/60
*LALLICH D.
Accompagner un malade atteint de
détérioration cérébrale.- Etudes, juin
1990

Les solutions à mettre en oeuvre à
domicile, en ·établissement
Prise
en
soin
du
malade
Alzheimerien.- GENERALISTE ET
GERONTOLOGIE n° 50.- Dec. 1998.50 p.
Rôles du médecin généraliste dans la
reconnaissance, le diagnostic et le
- traitement des déments de type
Alzheimer. Maladie d'Alzheimer et
nutrition.
La
prise en
charge
institutionnel du patient. Aide à
domicile des personnes atteintes.
Place des centres experts dans le soin
ambulatoire en Europe : le protocole.
Dépendance : l'assurance au secours
de la PSD ? Exelon : un nouvel
inhibiteur de l'acéty/cho/inestérase
dans la maladie d'Alzheimer.
*COLVEZA.
"Cantou" et long séjour hospitalier :
évaluation comparative de deux
modes de prise en charge de la
démence sénile.- INSERM, FNG,
1994.- 91 p.
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*FONDATION DE FRANCE
L'appartement
d'accueil
de
l'Association de Gérontologie du
Xlllè arrdt.- 1988.- 74 p.
*FONDATION DE FRANCE
Les cantous en question.- 1988.111 p.
*CENTRE DU RHONE D'INFORMATION ET D'ACTION SOCIALE
La vie de la personne agée
désorientée en institution.- 1993.27 p.
Alzheimer à domicile : un réseau
d'intervenants
bénévoles.
Une
démarche .spécifique de formation.GERONTOPHILE Vol. 20, n° 2Printemps 1998.- p. 49/51
*LUQUET V.
Systèmes d'aide médico-sociale en
faveur
des
personnes
âgées
atteintes
de
maladies
neurodégénératives .. - ANNEES DOCUMENTS CLEIRPPA n° 251.- 1.7.1998.p. 1n
Les besoins de soins des migrants
âgés
atteints
de la
maladie
d'Alzheimer.- ANNEES DOCUMENTS
CLEIRPPA n° 251.- Juil.1998.- p. 8/9
Unités prothétiques pour personnes
atteintes
de
démence
caractéristiques
et
apports.GERONTOPHILE Vol. 20, n° 2.Printemps 1998.- p. 37/40
*DIRIDOLLOU D.
Evaluation des petites unités de
prise en charge des déments .. GERONTOLOGIE n° 108.- 4ème trim.
1998.- p. 24/31

*VELLAS B., FROMAGE B., ROTROU
C., AGOT R., STRUBEL D.
Des unités de soins aigus Alzheimer
dans les services de gériatrie. Dire
ou ne pas dire... A propos de la
maladie . d'Alzheimer. Présentation
déficitaire et conscience de soi
dans la maladie d'Alzheimer.. REVUE DE GERIATRIE Tome 23,
n°7.- Sept. 1998.- p. 597/608
*LEICHSENRING K., STRÜMPEL C.,
les membres du Groupe SAUMON
L'accueil des personnes souffrant
de démences en petites unités de
vie.- Fondation de France, 1998.116 p.
*MALISSART D.
Un exemple de travail en réseau
gériatrique. Le point de vue du
psychiatre et qÜelques points de
repères : la prise en charge à
domicile des personnes âgées
ayant des troubles de mémoire
détérioratifs.- GERONTOLOGIE n°
108.- 4ème trim. 1998.- p. 15/23

*FERRY M. et collaborateurs
Nutrition de la personne âgée.
Aspects fondamentaux, cliniques et
psychosociaux.- Berger-Levrault, Juin
1996.- 228 p.
Alzheimer nutrition - programme
européen. Conseils aux familles.p.
Site
web
465
http://www.Alzheimer-nutrition.org
*
SIDOBRE
B.,
FERRY
M.,
HUGONOT R.
Guide pratique de l'alimentation.
Pour vivre mieux plus longtemps et
en meilleure santé.- Edition Hervas,
1997.
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1Témoignages

et romans

-A:TRINTIGNANT N.
Ton chapeau au vestiaire.- Fayard,
1997.-174 p. (témoignage)
*ERNAUXA.
"Je ne suis pas sortie de ma nuit"Gallimard, 1997.- 112 p. (témoignage)
*ERNAUXA.
"Une femme".- Gallimard,
106 p. (témoignage)

1987.-

*SPARKS N.
Les pages de notre amour traduit de
l'américain.- Robert Laffont, 1997.211 p. (témoignage)
*LAFORESTRIE R.
Voyage au coeur de la confusion .. CAHIERS DE LA FNADEPA n° 49.Sept. 1997.- p. 2/6 (témoignage)
*ROACH M.
Alzheimer : pour ma mère traduit de
l'américain.- Horvath, 1996.- 226 p.
(témoignage)
*RICHARD F.
Grand'mère est morte.- Office
d'édition du livre d'histoire, 1995.(Collection petite bibliothèque insolite)
(témoignage)
*MAC GOWIN D.
Au coeur du labyrinthe.- Presses de
la cité, 1995. (témoignage)

*INOUE Y.
Histoire de ma mère traduit
du
japonais.- Stock, 1-991 (témoignage)
*SUTER M.
Small world.(roman)

Bourgeois,

1998.-

*LEGENDRE F.
Le petit bol de porcelaine bleue.Seuil, 1996.- 128 p. (Collection
Fictions Jeunesse) (roman)
*VERMOT MS.
Les volets clos.- Seuil, 1996.- 92 p.
(Collection Fictions Jeunesse) (roman)
*BERNLEF J.
Chimères traduit du néérlandais.Calmann-Lévy, 1988.- 185 p. (roman)
*CHAPSAL M.
Une saison de feuilles.- Fayard, 1985
(roman)

let enfin:
*RIGAUX N.
Le pari du sens. Une nouvelle
éthique de la relation avec les
patients âgés déments.- edition
Synthelabo, 1998.- 146 p. (Collection
les empêcheurs de penser en rond)
*SIMEONE 1.
Quelle éthique pour les personnes
en perte d'autonomie psychique.GERONTOLOGIE n° 108.- 4ème trim.
1998.- p. 9/14
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