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68ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE
(matinée)
"ALZHEIMER 2002"
séance ouverte par M. le Professeur HUGONOT

M. HUGONOT - Mesdames, Messieurs bonjour. Il y a quelques retards, en
particulier notre Présidente Mme SAVIOZ n'est pas là, mais nous devons
commencer. Nous remercions tous ceux qui ont organisé cette rencontre et
d'emblée nous demandons à Mme la Conseillère municipale représentant le
Maire de Valence de nous dire quelques mots en introduction.

Allocution de Madame MOUNIER
Conseillère municipale déléguée à la politique des seniors, représentant le Député
Maire de Valence

Mme MOUNIER - Bonjour, je suis donc conseillère municipale, déléguée à
la politique des seniors. Madame la Présidente régionale, Mesdames et
Messieurs les intervenants, chers congressistes, bonjour à toutes et à tous. Je
tiens à excuser Patrick LABAUNE, Député Maire de Valence, qui ne peut être
présent ce matin avec nous. Je ne le remplace pas, mais je le représente et j'en
suis honorée.
Le sujet choisi par Mme le Docteur FERRY, "Alzheimer 2002", touche un très
grand auditoire. Très souvent j'ai à écouter et à essayer de résoudre des cas
dramatiques de personnes ayant dans leur famille des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi ce congrès est important. J'espère que des
questions ne resteront pas sans réponse et que les choses avanceront dans un
avenir que je souhaite proche.
En fin d'année 2003, Valence verra l'ouverture de la maison d'accueil de jour
Alzheimer, ce qui déjà est un pas important pour l'aide et le soulagement des
familles et des malades. Nous sommes certainement nombreux déjà dans cette
assemblée à comprendre cette importance, ayant vécu ces moments
dramatiques de transformation d'êtres chers. C'est avec grande joie que je
déclare ouverte cette 68ème journée de la Société Rhône-Alpes de
Gérontologie, en présence et sous le haut patronage de M. le Professeur Robert
HUGONOT. Je souhaite à toutes et à tous une journée fructueuse et studieuse.
Auparavant je voudrais remercier Mme le Docteur FERRY, l'Office
Valentinois pour les Personnes Agées et le Centre Communal d' Action
Sociale, qui ont assuré la mise en place de ce congrès. Merci.
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M. HUGONOT - La parole est à M. PARODI, Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales.
Allocution de M. le Directeur Départemental
M. PARODI - Bonjour. Un mot pour vous féliciter, je vois que vous êtes très
nombreux et cela dénote de l'énergie qu'ont mise les organisateurs dans cette
journée, même si quelques petits problèmes techniques ont troublé le début
de cette réunion. Nous allons avoir une journée très riche, sur un sujet qui est
d'importance.
Cette pathologie est d'ailleurs à la veille d'une évolution démographique qu'on
appelle le papy boom. Dans la région Rhône-Alpes, sur les vingt ans à venir
c'est une évolution de plus de 20 % des personnes âgées de plus de 75 ans
que nous attendons. On voit bien que l'ampleur du phénomène de la maladie
d'Alzheimer va devenir très impo1tante. Globalement dans le département,
compte tenu des imprécisions dans le diagnostic, on peut estimer que c'est de
l'ordre de 2500 à 3000 personnes qui sont touchées par cette maladie.
Cela a incité, l'Etat, le Ministère de la santé à arrêter, en mars 2001, un
programme national intitulé "programme pour les personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées". 500.000 personnes au
niveau national sont concernées par ce problème.
De plus cette maladie a un impact non seulement sur la personne mais
également sur la famille, sur les aidants. Les manifestations de la maladie
(fugues, comportements incohérents, pertes de mémoire) sont souvent à
l'origine d'erreurs d'interprétation, de souffrances psychologiques très
importantes de la part de la famille aidante et demandent une forte
mobilisation de l'entourage, celle-ci pouvant
souvent aller
jusqu'à
l'épuisement total des aidants.
Le plan national arrêté en mars 2001, qui est en cours de réalisation, avec
difficulté tout de même, tourne autour de. six grands objectifs que je rappelle
brièvement.
Premier objectif: identifier les premiers symptômes et orienter. Cet objectif va
demander une forte mobilisation, une forte formation, notamment des
médecins généralistes. Il faudra, cela a déjà commencé, mettre à leur
disposition de véritables outils d'évaluation leur permettant de mieux identifier
et orienter, le plus en amont possible.
Deuxième objectif : structurer un diagnostic médical de qualité avec les trois
niveaux aujourd'hui connus:
- la consultation mémoire qui à mon avis, n'a pas encore acquis les lettres de
noblesse qu'elle mérite. Il faut qu'on consolide notre dispositif, qu'on le
pérennise plus que ce qu'il n'est aujourd'hui ;
- les centres mémoire, sous forme d'hospitalisation de jour ou hospitalisation à
domicile;
- les centres experts, dans les centres hospitaliers universitaires.
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Troisième objectif: qu'on retrouve comme un fil rouge dans tous les
programmes d'actions en matière de santé ou en matière sociale : préserver la
dignité des personnes malades. Cette dignité est déjà mise à mal par les
manifestations de la maladie. Il faut que les professionnels puissent disposer
de recommandations qu'ils intègrent bien dans leur démarche professionnelle,
ainsi que les établissements d'accueil. C'est d'ailleurs un mouvement qui a
commencé ; avec la médicalisation de l'ensemble des établissements pour
personnes âgées, dans les démarches qualité que nous impulsons avec eux,
nous intégrons ceci ; ce doit être une question de tous les instants et cela doit
faire l'objet d'une veille constante de la part des professionnels, au quotidien et
à chaque instant.
Quatrième objectif : le soutien de la personne malade mais aussi de sa famille
et de son entourage.
- L'APA (allocation personnalisée autonomie) est un immense pas et
constituera, je pense, un acte fort dans la lancée de la prise en charge tant à
domicile qu'en établissements des personnes âgées dépendantes, qu'elles
développent ou non des signes de maladie démentielle.
- Le développement des accueils diversifiés, accueil de jour, accueil
temporaire, accueil de semaine, doit être intégré dans les projets institutionnels
des établissements. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avons introduit
dans le contrat de plan Etat-Région, passé entre l'Etat et le Conseil régional,
dans l'humanisation des maisons de retraite. Nous demandons, quand nous
enclenchons les opérations d'évaluation des maisons de retraite, que
l'établissement se penche sur son programme "lits" pour développer l'accueil
de jour, l'accueil temporaire. Nous
l'intégrons également dans les
négociations avec les établissements.
- Autre initiative : les Comités Locaux <l'Information et de Coordination
(CLIC) qui ont démarré de façon expérimentale dans certains départements et
qui commencent à se mettre en place sur le département de la Drôme. Nous
avons labellisé le CLIC du Diois il y a peu. Nous sommes en négociation avec
des partenaires de Crest pour finaliser la labellisation de la permanence
d'accueil d'orientation gérontologique de l'hôpital de Crest, qui était aux
avant-postes, treize ans avant tout le monde. Nous travaillons, quelques
questions sont à régler. Il faut rester confiant.
Cinquième objectif : améliorer la qualité des structures d'hébergement, que ce
soit en termes de projets institutionnels, tant collectifs qu'individualisés de
prise en charge, que dans la conception architecturale des institutions.
Accueillir des personnes qui sont en possibilité de fugue n'implique pas la
même conception architecturale que si les personnes ne sont pas atteintes de
ces troubles.
Les modalités d'accueil doivent être bien entendu adaptées, assouplies. Il faut
qu'on invente, il faut se donner le droit à l'invention, cesser de raisonner
uniquement dans la dualité domicile/établissement et inventer des allers et
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retours en établissement et domicile qui sont une véritable réponse par rapport
aux aidants et à l'entourage.
Le sixième objectif a trait à la recherche. Effectivement il faut que la
recherche fondamentale clinique sur cet aspect avance. Des pas ont été faits.
Je voulais vous présenter très rapidement ce plan qui est un plan intégré qui
va demander quelques années de réalisation. Ce n'est pas simple; cela met en
jeu plusieurs institutions, plusieurs modes de fmancement. Cela se met en
place petit à petit.
Dans le département de la Drôme, lors d'un premier inventaire rapide et non
exhaustif, on parvient à identifier autour de 250 places qui sont en tout cas
identifiées comme pouvant accueillir des personnes âgées atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de personnes âgées désorientées. On y retrouve
autant des établissements hospitaliers gérant une maison de retraite que des
maisons de retraite elles-mêmes. Ces 250 places concernent environ 14
établissements et bien entendu dans l'avenir il faudra que ces
places
augmentent, que le dispositif s'étoffe. On voit bien qu'en volume nous
aurons, sur les vingt années qui sont devant nous, à répondre à un phénomène
qui va en volume s'accroître.
Je vous souhaite de bons et fructueux travaux. (Applaudissements)

M. HUGONOT - Monsieur le Directeur, c'est un programme ambitieux
effectivement. Mais quand nous repartons un peu en arrière nous pouvons dire
également qu'il y a eu auparavant déjà un énorme travail. Quand j'ai
commencé en 1965 à "entrer en gérontologie", comme lorsqu'on entre dans
les ordres, je dois dire qu'à ce moment-là on parlait de démence, de démence
sénile. On ne parlait pas encore de maladie d'Alzheimer. C'est dans les années
qui ont suivi que peu à peu la maladie d'Alzheimer est sortie de ce fatras de
démences dans lequel on mettait toutes sortes de choses. Nous allons peu à
peu découvrir toute cette évolution au cours de cette journée.
Tout d'abord j'excuse Mme SAVIOZ puisque notre Présidente est
«embolisée » quelque part sur une autoroute, je ne sais où. Mme SAVIOZ
vient en voiture. D'autre part nous n'avons toujours pas vu Mme FORETTE
qui devait arriver par le train, mais on nous a vaguement dit qu'il pourrait y
avoir des risques de grève des trains ! !
Nous allons faire comme nous pourrons et je remercie par conséquent le
Docteur JOYEUX d'accepter de faire la présentation du sujet, et Dieu sait s'il
est vaste. Théoriquement, Monsieur, sur notre programme vous n'avez que dix
minutes pour faire cette introduction. Nous pouvons peut-être espérer vous en
donner davantage mais dès maintenant je rappelle à toute la salle que la
discussion qui est extrêmement importante se fait sur des questions écrites. Par
conséquent dès maintenant si lors des exposés des différents orateurs une idée
vous vient, vous la notez : à la fm des exposés de la matinée les réponses
seront rassemblées et il y sera répondu.
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Certitudes et interrogations
M. JOYEUX - Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Il y-a
quatre ans, ici même, se tenaient vos Journées de Gérontologie et vous
m'aviez confié le rôle d'introduire le sujet, de donner en quelque sorte le ton à
la journée. J'ai relu ce que nous avions dit. Et nous avons été écoutés,
particulièrement par M. TERRASSE, quand nous disions que c'était une
maladie autant sociale que médicale. Il faut féliciter ceux qui écoutent nos
messages.
Mais je me pose aussi la question de savoir, puisque tous les quatre ans la
société de gérontologie viendra à Valence, ce que l'on dira dans quatre ans. Or
dans quatre ans c'est le centenaire de la publication Princeps d' Alois
Alzheimer. Nous aurons peut-être confirmation de ce que nous allons donner
en perspective, au sens euclidien du terme.
Est-ce que nous obéissons à un effet de mode en parlant de la maladie
d'Alzheimer ? Non, car les médias reprennent un vrai sujet. Cette réunion
arrive près de deux mois après la journée mondiale de lutte contre la maladie
où l'on a appris ce chiffre effarant de près de 4 millions de personnes de par le
monde, atteintes d'une maladie de type Alzheimer.
Et qui a lu ce livre désespérant de descente inexorable aux enfers, de France
BIDET sur "Mon père en Alzheimer» ? Je me permets de citer une phrase qui
m'a beaucoup marqué : "Mon père s'est égaré dans cette maladie comme en
pays inconnu. Nul n'en connaissait la langue". Je pense en vous regardant
tous que beaucoup essaient de déchiffrer cette langue, d'améliorer cette
communication qui devient impossible, qui aboutit inexorablement au terme
de démence, du latin « privé d'intelligence, de raison ". Mais je crois que
nous sommes armés pour améliorer la situation.
Bien sûr cette maladie est un enjeu de santé publique, un enjeu social. On sait
la fréquence de la maladie corrélée avec l'âge. On sait que pour 2010 les plus
de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. On sait que presque
100.000 personnes nouvelles seront atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais
en ce qui concerne le chiffre des 500.000 que vous avez annoncé, le
neurologue doit dire qu'il y a un bon tiers de ces malades qui ne sont pas des
maladies d'Alzheimer et qu'il nous faut défricher, comme vous l'avez dit
M. HUGONOT, cette notion des troubles cognitifs de la personne âgée. Il y a
des démences curables. Le neurologue parmi d'autres spécialistes doit veiller à
ne pas laisser passer ce diagnostic de démence curable.
Il doit aussi chercher toutes les autres causes de démence, même si elles ne
sont pas curables car leur traitement est différent.
On est en train de défricher aussi !'Alzheimer qui est très hétérogène tant au
plan clinique que biochimique que génétique.
Je voudrais redire que tout doit être mis en oeuvre pour retarder et au moins
aménager aussi l'aboutissant qu'est la démence. Je ne reviendrai pas sur cette
définition mais cet aboutissant, nous le connaissons bien maintenant. Ceci va
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me permettre de tordre le cou une fois pour toutes au fait que l'on ait pu
assimiler maladie d'Alzheimer et vieillissement cérébral. Cela n'a rien à voir.
Dans la maladie d'Alzheimer il y a deux lésions intangibles qui sont:
la plaque sénile, une lésion en dehors des cellules nerveuses faite d'une
substance amyloïde
la lésion du neurone de la cellule nerveuse qu'est la dégénérescence
neurofibrillaire
ce sont des filaments neuronaux en hélice constitués d'une protéine TAU qui
est anormalement hyper phosphorisée.
Il y a d'autres anomalies dont on ne parlera pas pour ne pas compliquer la
situation: l'alphasinucléine et d'autres encore.
Une chose est remarquable : les lésions anatomiques définissent la maladie.
Cette définition anatomo-pathologique est très différente de ce qu'il est
convenu d'appeler les modifications du cerveau vieillissant. Dans le cerveau
vieillissant, il n'y a pas de plaques séniles, il y a simplement des
dégénérescences neurofibrillaires à partir de 75 ans, dans une zone très
vulnérable du cerveau qui est la région hippocampique. En revanche dans la
maladie d'Alzheimer les plaques séniles sont dans le cortex cérébral, dans des
zones corticales spécialisées pour interférer entre elles surtout. Les anticorps
anti-TAU qui détectent les dégénérescences neurofibrillaires ont une
topographie sélective, avec une progression particulière qui est celle de la
maladie d'Alzheimer et de nulle autre.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que la première de ces
dégénérescences se situe entre le lobe temporal et la zone de l'hippocampe.
Ensuite pour simplifier cet hippocampe qui est un support essentiel pour la
mémoire va être atteint, dont le noyau basal de Meynert qui ne sécrète pas
suffisamment d'acétylcholine, ceci est à l'origine des progrès thérapeutiques
actuels. Mais seront touchées également d'autres régions du cerveau : le pôle
temporal, le cortex associatif..
Donc tordons le cou à cette analogie entre le vieillissement cérébral et les
lésions qui caractérisent la maladie d'Alzheimer.
Pour la cascade physiopathogénique de la maladie d'Alzheimer il y a eu là
aussi des progrès en ce qui concerne l'agrégation de la protéine anormale,
beta-amyloïde, l'hyperphosphoréaction de la protéine TAU, la dégénérescence .
neurofibrillaire. On est peut-être moins sûr de ce qui déclenche la mort
cellulaire. Mais je vous rappelle que si le primum novens de la maladie est
toujours inconnu, il y a des éclairages qui nous sont donnés.
Est-ce que vous vous rappelez du prix Nobel décerné le 7 octobre 2002? Ce
sont BRENNER SULSON, ORITZ qui ont été honorés par le fait qu'ils ont
découvert la régulation génétique de la programmation de la mort cellulaire,
ce qu'on appelle l'apoptose. Ceci sera sûrement un élément à prendre en
considération pour mieux connaître la maladie.
Si l'on fait état des formes exceptionnelles (en pourcentage très faibles) de
maladies d'Alzheimer familiales, nous savons maintenant que les
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dysfonctionnements du carrefour métabolique de protéines comme l'amyloïde
précurseur protéine, comme la preseniline 1 et 2 sont conditionnés par des
mutations de gènes respectivement des chromosomes 21 - 14 et 1. Il y a donc ·
des progrès.
Si je parle de cela c'est que l'avenir est ouvert pour une meilleure
compréhension de la maladie. On pourrait peut-être espérer dans l'avenir des
retombées en termes de thérapie génique ou de codage de molécules
protectrices. Mais n'entrons pas trop dans ces champs encore peu explorés.
Ce qui est sûr c'est que des lésions cérébrales entraînent des modifications de
la neurotransmission et nous sommes là pour donner cette essence, le ou les
neurotransmetteurs qui manque(nt) en sachant que nous savons bien faire cela
dans la maladie de Parkinson. La situation est différente pour la maladie
d'Alzheimer, mais au stade de début de la maladie nous savons, en inhibant un
enzyme qui détruit un neuromédiateur qu'est l'acétylcholine, que l'on va
améliorer la situation pendant quelques années.
Je ne voudrais pas trop insister sur ce point qui va être développé, mais on
possède déjà trois médicaments inhibiteurs de l'acétylcholinesterase. Je ne
peux pas résister à cette envie de vous parler de la nouvelle molécule, la
mémantine qui début 2003 sera disponible et qui a un autre impact sur le
système glutaminergique. Les neurobiologistes découvrent récepteurs et
transmetteurs atteints dans la maladie d'Alzheimer. C'est un champ encore
ouvert, où nous espérons des retombées thérapeutiques.
Certes on ne guérira pas, on ne guérit jamais de la maladie d'Alzheimer, mais
on améliore la situation, on améliore les capacités de mémoire, on améliore les
troubles cognitifs pendant un certain temps. Donner déjà une amélioration
c'est beaucoup.
Je ne veux pas parler trop de thérapeutique, Mme FORETTE y pourvoira.
Mais pour les esprits curieux, les internautes (il y en a dans la salle) il y a au
moins une quarantaine d'essais en cours répertoriés sur « clinical trials
www//.HTPP.nih.
La question progresse-t-elle au plan de la connaissance grâce à des
expérimentations animales ? J'ai un faible pour un gentil petit lémurien qui
s'appelle le micocèpus, dont la vie est très courte mais qui développe des
anomalies comportant les dégénérescences neurofibrillaires et les dépôts .
d'amyloïdes. Si déjà nous avions des succès pour prolonger la vie de ·ce type
d'animal vous pourriez aussi vous en féliciter. Mais on fait plutôt appel à la
souris, la knock-out, où on inactive un gène de l'amyloïde protéine précurseur.
Cela a été le départ d'une expérience, peut-on vacciner l'animal contre cette
protéine bêta-amyloïde ? Réponse : oui. Les résultats étaient là. Vous savez ce
qu'il en est advenu du vaccin anti-Alzheimer, commencé en décembre 1999 et
abandonné vers 2001 ? Cela ne veut pas dire que c'est définitivement
abandonné.
Revenons sur terre et parlons des malades. Je voudrais rappeler qu'il y a trois
phases dans l'analyse de la maladie d'Alzheimer. Tout le monde parle de la
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période des troubles cognitifs intellectuels, de l'évolution vers la démence, sept
à dix ans d'évolution, c'est déjà un doublement du temps dans du confort par
rapport à ce qui se passait il y a trente ans.
On ne parle pas assez de la période pré-démentielle où apparaissent les
premiers symptômes. C'est vrai qu'il y a une hétérogénéité de la maladie
d'Alzheimer qui ne permet pas de chiffrer la durée. On oublie qu'avant cela
même il y a une période où se constituent les lésions très progressivement. Il
n'est pas impossible de rêver que l'on saura détecter un jour ce moment.
La place du neurologue est parmi les autres médecins ; il faut bien avoir une
vision de multidisciplinarité dans cette maladie. Au stade des troubles
cognitifs, cherchons les causes curables, cherchons à déchiffrer ce qui est à
l'origine du trouble cognitif. C'est relativement facile, mais nous devons
répondre aux questions posées par les familles . De quels arguments disposezvous ? Il faut dire qu' en 2002, le diagnostic de certitude reste anatomique.
Donc notre diagnostic est celui d'une haute probabilité avec des instruments
tout à fait validés, le DSM4. NINDCDS-ADRDA à l'origine de protocoles
d'études qui sont bien suivis. Si on a su éliminer les causes curables, les autres
causes de démence, la probabilité du diagnostic se situe entre 80 et 90 %.
Ceci pour vous dire qu'il ne faut pas trop attirer l'attention des patients sur
l'imagerie. L'imagerie est là pour le diagnostic différentiel. Encore que,
l 'IRM, le scanner cérébral, montrent de petites zones d'atrophie du lobe
temporal, permettent de mesurer aussi le volume hippocampique. On a
beaucoup plus de progrès faits dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle
avec l'examen isotopique d'émission mono-photonique voire le PET-SCAN.
Je voudrais pour terminer, dire l'intérêt du diagnostic précoce de la maladie.
Premièrement il est prouvé que l'entraînement de la mémoire améliore la
situation et deuxièmement il y a des thérapeutiques maintenant qui stabilisent
la situation. Vous avez entendu parler du M.C.I., Mild Cogn,itive Jmpairment.
Les études tendent récemment à montrer que le déficit cognitif léger est une
possible phase de transition entre le vieillissement normal et la démence de
type Alzheimer. Cela concerne des patients à haut risque à surveiller.
Quel est le rôle des consultations de mémoire et des centres de mémoire ? Plus
de 50 % de la population âgée se plaint peu ou prou de troubles de mémoire
qui en fait sont des troubles attentionnels. Il est rassurant de pouvoir .dire _
"Vous n'avez pas les critères des troubles de mémoire et des troubles · ·· ·
gnosiques qui sont ceux de la maladie d'Alzheimer, mais vous pouvez être
déprimé, être anxieux. Il faudra que l'on vous prenne en charge de ce point de
vue". Soyons rassurants pour ces nombreux patients. •
Deuxièmement, si l'on est au stade initial de la maladie d'Alzheimer, il est
intéressant de le savoir, nous avons désormais des traitements qui stabilisent
la situation pendant quelques années et dont vous parlera Mme FORETTE.
Début 2003 nous aurons des traitements qui vont prolonger cette action.
Au terme de cette petite introduction, qui se veut ouverte sur l'avenir, avec de
l'espoir, je voudrais rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'inconnues dans
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la maladie d' Alzeimer. Elle est multifactiorelle et il y a sûrement des groupes
différents au plan clinique, au plan biochimique, au plan même des
susceptibilités génétiques. Stabilisons déjà la situation des malades que nous
aurons à prendre en charge maintenant et attendons les progrès thérapeutiques
qui sûrement seront à notre portée dans quelques années. D'ores et déjà il faut
rappeler que cette maladie s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge
multidisciplinaire. Au plan médical cela signifie qu'il n'y a pas un terrain
dévolu à telle ou telle spécialité : le gériatre, le neurologue, le psychiatre, le
neuropsychologue et bien d'autres encore, et ·surtout le médecin généraliste,
sont là. Il faut qu'ils tirent tous dans la même direction un attelage qui est
emballé, qui va n'importe où.
C'est une maladie qui est aussi multiprofessionnelle. Vous qui êtes là en êtes la
meilleure démonstration. Cette maladie est un fait de société ; c'est une
maladie qui s'inscrit dans un domaine qui n'est pas seulement médical. Il est
social et à une heure où il nous semble qu'il y a parfois quelques défauts de la
famille, vous êtes là pour y compenser un peu et pour ma part je venais aussi
vous remercier de tout ce que vous faites. (Applaudissements)

M. HUGONOT - Je vous remercie infiniment de cette remarquable
présentation, de cette bonne introduction. On vous avait annoncé en disant
"présentation du sujet". Pour l'ensemble des textes qui vont être rassemblés, et
ceci grâce à la sténotypiste ici présente et que je remercie également, je crois
qu'il faudrait peut-être donner un titre à votre présentation. Celui que je vous
propose est "certitudes et interrogations". En effet nous sommes toujours
entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore et nous n'en
savons pas encore assez.
Mais nous avons vu à quel point nous avions besoin des souris ! L'homme a
besoin des souris. Ne les tuez pas, ce . sont nos amies. Quand elles sont
blanches, elles sont en général plus familières, mais même les petites souris
grises sont si gentilles et elles ne sont pas spontanément atteintes de la maladie
d'Alzheimer.
Maintenant nous continuons avec un exposé général de M. le professeur
FRANCO.

La maladie d'Alzheimer en 2002
M. le Professeur FRANCO - Bonjour. Je remercie Robert HUGONOT et
Monique FERRY de m'avoir invité une nouvelle fois à Valence. On m'a
demandé de faire le point sur le plan des signes de la maladie, des
symptômes, ce qui attire l'attention sur ces malades. Je ne voudrais pas faire
double emploi avec ce que vient de dire le neurologue, le Docteur JOYEUX
qui a une vision panoramique et actualisée de cette maladie. Je vais revenir à
des éléments basiques.
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Il y a plusieurs définitions de la démence. En voilà une. On peut appeler
démence un groupe de symptômes impliquant l'altération progressive de tous
les aspects de la fonction cérébrale. Cela peut affecter le langage, la mémoire, . · ··
la perception de l'espace et du temps, le comportement des émotions, la
personnalité, le calcul, le jugement, etc.
La démence est un mot qui fait peur. C'est un mot que peu à peu les gens
voudraient voir éliminé. Je peux le concevoir. C'est pour nous médecins un
mot technique qui a pris une place importante. C'est à ce titre que je l'utilise
avec vous. Néanmoins devant un malade vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce
mot.
Une autre approche de la démence, plus fonctionnelle : être dément c'est
présenter une altération importante des fonctions cognitives entraînant une
perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Voilà quelque chose
de très important. Etre dément ce n'est pas avoir le cerveau qui flanche. En
vieillissant, notre intervenant neurologue l'a très bien dit, tout le monde a des
petits problèmes de mémoire, de vue, d'appréhension de l'espace. Par contre
si cela devient assez grave pour handicaper la personne, c'est là qu'on parle de
démence. Donc on ne parle de démence que si les problèmes cérébraux
entraînent un handicap.
Vous entendrez parler de diagnostic d'Alzheimer au stade pré-démentiel. Il
est possible que Mme FORETTE vous en parle dans un instant. Il serait
formidable de traiter la maladie avant qu'elle ne donne la démence. Mais
pour le moment quand on parle de démence il s'agit de sujets qui ont un
handicap cérébral.
Parmi les démences il y a la démence d'Alzheimer, c'est de loin la plus
fréquente, celle qu'on connaît bien, celle dont le mot sert de modèle. Qu'estce que cette démence d'Alzheimer ? Les deux lésions fondamentales de la
maladie sont la plaque sénile et la dégénérescence neurofibrillaire. Chacune
est porteuse d'une théorie particulière et pour le moment la jonction entre les
deux phénomènes n'est pas totalement acquise. Aussi cela laisse beaucoup de
champ libre, beaucoup de créativité à tous les inventeurs de traitements. Vous
avez des inventeurs de traitements qui s'intéressent à la plaque et d'autres à la
protéine TAU et encore à une troisième protéine qui s'appelle l'alphasinucléine très à la mode aussi. Finalement des médicaments commencent à
apparaître qui nous donnent de l'espoir.
On parle de la plaque sénile ; c'est en fait une petite boule, un dépôt d'une
substance qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde.
Quant aux dégénérescences neurofibrillaires, ce sont des squelettes de
neurones morts surchargés de phosphore.
Le problème principal de la maladie est qu'elle entraîne une perte neuronale et
la perte de tout ce que font les neurones.
Que font ces neurones ? Ils communiquent entre eux (la pensée). Mais
également ils fabriquent des substances très nombreuses, dont l'une qui

68'm• JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

12/100

s'appelle !'acétylcholine. Dans cette maladie, les neurones qui sont les plus
touchés sont ceux qui fabriquent le plus d'acétylcholine.
Trois époques dans la maladie : le stade du début, le stade moyen et le stade le
plus grave. On voit que c'est dans la région de l'hippocampe, à l'intérieur du
cerveau, dans les lobes temporaux, que va commencer la maladie. C'est une
zone qui sert à beaucoup de fonctions et notamment à la mémoire.
Peu à peu la maladie va progresser ; on ne la voit pas à l'extérieur du cerveau
sur la corticale. Ce n'est qu'au stade très tardif qu'elle va apparaître dans le
cortex ; sinon elle reste à l'intérieur, dans les lobes temporaux, dans le lobe
frontal.
Le lobe frontal est le dernier-né de nos outils cérébraux dans l'évolution
humaine. Si on imagine l'homme dans un million d'années, il aura
probablement un très gros front. C'est là que se fait la synthèse, la vision
globale. On peut comprendre que, lorsque cette partie est touchée dans la
maladie d'Alzheimer, le malade perde son jugement, perde la vision globale,
perde le sens de l'espace.
Quelques mots sur l'épidémiologie de la démence. C'est quand même une
épidémie terrible. En France avec l'étude Paquid on sait qu'il y a 5 ou 600.000
déments, peut-être plus d'ailleurs d'après Jean-François DARTIGUES qui est
en train de revoir à la hausse les résultats de Paquid, la grande étude française
du sud-ouest qui nous donne les chiffres officiels. Parmi les 5 à 600.000
déments en France, probablement plus, pour 70 % c'est !'Alzheimer.
Chaque année en France il y a 100.000 cas de plus. Cette incidence annuelle
va augmenter. En 2020 on parle d'une incidence de 200.000 cas de plus
chaque année. Il y a du travail pour tous. Mais j'espère qu'on aura trouvé une
façon de bloquer la maladie et qu'on ne verra pas arriver ces 200.000 cas par
an.
Tous les 4,4 ans le risque est doublé. L'âge est un élément qui compte
évidemment. Sur des travaux tirés de l'étude Paquid on voit très bien qu'avec
l'âge la maladie augmente nettement et l'incidence augmente avec l'âge
également.
Quels sont les signes de la maladie d'Alzheimer ? En fait il y a une
désintégration progressive globale et homogène des fonctions mentales. Cette
maladie peut évoluer de deux à vingt ans. En moyenne on découvre la maladie
après huit ans d'évolution, selon les auteurs. Cela donne un ordre d'idée.
Toutes les fonctions mentales sont touchées comme on l'a dit. On va voir
successivement ces différentes atteintes :
- le syndrome amnésique,
- les troubles praxiques,
- les troubles du langage,
- les troubles des fonctions exécutives,
- les troubles visio-spatiaux,
- les modifications de la personnalité,
- le handicap,
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- les troubles du comportement,
- et les complications.
Syndrome amnésique : on perd la mémoire ; tout le monde le sait, c'est le
premier signe, le plus connu. Tout le monde perd la mémoire, c'est normal.
Mais comme le disait M. JOYEUX, ce qui n'est pas normal c'est quand cela
devient grave et que cela touche plusieurs aspects de cette mémoire. Je n'entre
pas dans le détail des troubles de la mémoire dont on distingue plusieurs
catégories, mais on a l'impression que le malade ne stocke pas bien les
souvenirs. Non seulement il n'est pas capable d'aller les chercher et on peut
alors l'aider. C'est plus grave quand vous n'êtes capable ni de retirer ni
probablement de ranger le souvenir à la bonne place.
Il y a une perturbation des tests de mémoire chez les gens âgés par la perte de
l'attention qui fait partie aussi de la maladie. La notion de l'attention compte
pour beaucoup dans la mémoire.
Les troubles praxiques : ce sont les gestes intentionnels. Les malades un jour
ne savent plus mettre leur pull ou enlever leur pantalon, ou ils sont incapables
de copier un dessin, incapables de reproduire un cadran d'horloge, incapables
de reproduire les gestes que va faire le médecin devant eux. Cette incapacité
est quelquefois surprenante, on ne s'y attend pas. C'est un signe important.
Les troubles du langage. Selon les cas les signes sont différents. Des malades
ont des troubles du langage ; certains les ont plus tardivement ; chaque malade
est différent. Cela peut aller du manque du mot qui oblige le malade à
contorsionner ses phrases pour pouvoir s'exprimer. On voit ce qu'il veut dire.
Cela évolue jusqu'au moment où il y a aphasie globale et où le malade perd la
parole complètement. Le langage parlé est le plus étudié, mais il y a aussi les
troubles de la lecture, les troubles de l'écriture.
Les troubles des fonctions exécutives. C'est dans le lobe frontal que cela se
passe. Ce sont les troubles conceptuels, les difficultés de planification et
d'abstraction. Les neuropsychologues ont constaté cela dans tous leurs tests.
Les troubles du jugement. Par exemple comme pour le permis de conduire :
quand il y a sur une photo un sens interdit à droite, un sens interdit à gauche
et un sens interdit devant, un candidat normal dit "Je m'arrête, je ne sais pas
où passer". Pour un malade d'Alzheimer il n'y a pas de problème ; c'est en .
général tout droit. Le jugement est indispensable pour la conduite et c'est un
des problèmes actuellement pour les formes d'Alzheimer débutantes avec ces
troubles du jugement.
Enfin le malade lui-même ne peut pas juger qu'il est malade. Il vous dit "J'ai
une maladie d'Alzheimer", mais il ne ressent pas cela comme une maladie.
C'est une relation bizarre qu'il peut avoir avec sa propre maladie appelée
« anosognos1e »
Les troubles visio-spatiaux, troubles d'orientation dans l'espace, troubles de
l'attention spatiale, troubles de l'identification visuelle, s'ajoutent au tableau.
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M. HUGONOT dit que lorsqu'on est devant un malade qui a une maladie
d'Alzheimer assez avancée, l'espace du malade n'est que dans sa chambre, le
monde n'est compris que dans ce qu'il voit. Il voit une porte et s'il a faim, s'il a ·
soif, s'il a besoin d'amour, et qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire dans cet espace,
il va ouvrir la porte et va voir ce qu'il y a dehors. Il ne reconnaît pas ce qu'il y
a dehors, même s'il vit là depuis cinquante ans. Il est dehors, voilà un nouvel
espace. Il trouve une autre porte, il l'ouvre etc. Voyez comme l'on peut
passer des troubles de la maladie à certains comportements que les
professionnels ici présents connaissent bien. Ce ne sont pas des fugues en
général, c'est l'exploration, c'est la recherche d'une réponse à ses besoins.
Modifications de la personnalité. Ce n'est pas très bien exploré. Sans aller très
loin dans l'analyse, l'humeur peut être triste ou fluctuante ; le malade va
perdre confiance en sa famille, les gens qu'il aime le plus ; cela va choquer
tout le monde. Il va être anxieux, il peut y avoir de l'agressivité. Tout cela est
noté par l'entourage. Quelquefois cela fait partie des signes précoces.
Le handicap. On ne . le met pas assez dans les signes. Le handicap est
quasiment la définition de la démence. Ce n'est pas la définition de la maladie
d'Alzheimer qui commence bien avant la démence. C'est pourquoi j'aime bien
utiliser les deux mots ; c'est plus technique, plus exact, plus professionnel. On
peut avoir une maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années et un jour on
devient dément. La démence veut dire que l'on perd des fonctions. On sait
mesurer ces fonctions en gériatrie ; ce sont les AVQ et les AIVQ.
Les activités de la vie quotidienne (AVQ), les activités de base pour survivre,
bouger, se laver, se nourrir, aller aux toilettes, s'habiller, etc. Quand on perd
cela le handicap est sérieux. Mais on sait aussi détecter la maladie aujourd'hui
à travers certains signes. Par exemple la personne ne sait plus téléphoner ;
elle ne vous le montre pas ; elle ne téléphone pas. On lui dit "Téléphonez".
Réponse : "Non, c'est déjà fait." etc. Les malades ont toujours de bonnes
excuses de ne plus pouvoir prendre un tram ou un train tout seul. Cela ne se
voit pas au début.
Pour faire les courses, faire le ménage, comme les
malades sont souvent
entourés il y a une subsidiarité qui se fait
automatiquement et la famille va prendre le relais, tondre la pelouse, faire les
courses. Personne ne voit rien mais ce sont des fonctions qui sont perdues et
là on entre dans le handicap.
Troubles du comportement. Tout le monde connaît ces signes de la maladie ;
ils sont inévitables dans la démence ; ils touchent 70 % des malades à une
période de leur vie. Il y a deux origines : soit ils sont endogènes, la maladie
provoque les troubles du comportement ; soit ils sont exogènes réactionnels, le
malade se voit diminué mais il a en lui un jugement ou une critique qui le rend
malheureux. Il réagit ainsi à son malheur, à sa peine. Les deux versants sont
possibles dans ces troubles du comportement pour les expliquer. Cela sert
beaucoup aux soignants, car il faut toujours chercher à expliquer le trouble du
comportement. Les professionnels de psycho-gériatrie savent très bien décoder
les troubles du comportement et en général les unités de psycho-gériatrie sont
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cahnes, les malades n'ont pas toujours besoin d'être "calmés" par des
médicaments.
Cela peut être des hallucinations visuelles ou auditives, qui d'ailleurs font ·
penser à d'autres démences. Cela peut être du délire. "On me vole. On me
tape. On ne m'aime pas. Je suis abandonné". C'est souvent ce délire de
persécution qui est au premier plan. Sinon il y a d'autres types de délires que
les psychiatres connaissent bien et qui rentrent dans le cadre de cette démence.
L'agitation. C'est le signe le plus apparent. Il y a de nombreux types
d'agitation. Cela a été très bien étudié ces dernières années ; on a des
médicaments symptomatiques qui permettent en cas de besoin d'agir. Mais il
faut bien que le médecin examine le type de troubles du comportement pour
ne pas se tromper de médicament. On ne peut pas donner tous les
médicaments à tout le monde, donc il faut avoir un bon diagnostic.
Il est faux de considérer comme dément quelqu'un qui est confus et qui
demain matin va vous dire "Bonjour docteur. Excusez-moi, j'étais dérangé
hier." Vous savez bien que les gens âgés sont tous très fragiles du côté de la
confusion mentale. Tout le monde peut être confus ; il suffit d'avoir un certain
âge. Comme un enfant fait un délire quand il a 41 degrés de fièvre. Quand la
vieillesse vient on a cette fragilité pour la confusion mais ce trouble est
temporaire ..
Il est faux de dire "Cette personne est rentrée dans la démence. Hier elle faisait
son marché, tout allait bien et aujourd'hui elle est folle". Non ce n'est pas la
démence ; c'est impossible ; il faut beaucoup de temps pour constituer une
démence. L'agitation ce n'est pas forcément la démence. Il y a des gens qui
iront très bien le lendemain matin quand ils auront moins de fièvre par
exemple.
Il y a de nombreuses causes qu'il faut aller chercher, notamment des causes
médicales : le problème respiratoire, l'infection, le fécalome, les mélanges de
médicaments. Tout cela peut donner de l'agitation qui n'est pas réellement un
signe de la maladie ; c'est plutôt lié à la confusion mentale.
Enfin arrive la phase des complications. Il y a ce qu'on appelle, c'est très à la
mode chez les gériatres, la fragilisation. On mange moins, on bouge moins,
on se fragilise. On devient fragile aux infections et ces malades vont terminer
leur vie atteints de dénutrition, de troubles de déglutition, ils font des fausses
routes ; ils oublient de manger mais quand ils mangent ils avalent de travers,
ils ont des infections urinaires, respiratoires, ils chutent de plus en plus, ils
n'ont plus de muscles. Ils se cassent, ils font des hématomes intra-cérébraux.
Quelquefois d'ailleurs il faut en faire le diagnostic; ce n'est pas forcément une
aggravation brutale de la démence ; il faut savoir faire un scanner en urgence
aussi dans ces cas-là;
Cela se termine par la grabatisation.
Pour décrire l'évolution, voilà un schéma de GAUTHIER de 1996 qui
explique le processus : le premier bond c'est ce que l'on appelle les troubles
de l'humeur; la maladie commence souvent par des troubles de l'humeur qui
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vont avoir tendance à s'estomper alors qu'arrive le déclin cognitif, le MMS
qui chute, la connaissance qui baisse.
Puis peu à peu c'est le handicap physique qui arrive. Puis un jour, un peu
avant, un peu après, surviennent les troubles du comportement qui sont un
épisode dans la vie du malade ; il faut attendre que cela passe, d'ailleurs. Il
faut les traiter. Sur le plan social, familial, c'est très difficile à vivre. C'est le
moment où le soutien à domicile craque, c'est l'institutionnalisation brutale,
l'hôpital sans préavis.
Puis à la fin c'est la perte des fonctions motrices, perte des fonctions vitales et
grabatisation.
Pour le diagnostic, ce qui compte c'est l'histoire de la maladie. Il est très
important d'interroger le malade et surtout son entourage, que le médecin se
fasse une idée clinique, qu'il soit généraliste, neurologue, gériatre, psychiatre.
Il faut absolument des tests neuropsychologiques qui aident à faire le
diagnostic ; ils sont essentiels.
On peut utiliser l'imagerie. Aujourd'hui de nouvelles imageries apparaissent
qui sont plus de l'ordre de la recherche que de l'ordre de la routine ; il ne faut
pas trépigner pour demander l'IRM absolument; on demande un scanner pour
éviter une autre maladie non pour voir les signes de la maladie d'Alzheimer
puisqu'il n'y en a pas sur le scanner. Le cerveau est un peu rétréci, c'est vrai,
il a une petite atrophie, mais tout le monde peut avoir cela, même un prix
Nobel. Donc il n'y a pas de signes directs sur le scanner. Par contre le
scanner est obligatoire ; il ne faut pas passer à côté d'une tumeur cérébrale ou
d'un hématome sous-durai ou d'un autre phénomène guérissable.
Intérêt d'un diagnostic précoce. Cela vaut la peine aujourd'hui de traiter le plus
tôt possible. Ce n'est pas encore officiel qu'on le fasse au stade pré-démentiel
mais on est bien tenté de le faire.
La précocité du diagnostic dépend de la prise en charge thérapeutique. Des
traitements sont disponibles. Ce ne sont pas seulement les traitements par les
médicaments, mais les traitements par l'environnement, par l'aide, par la prise
en charge de ces malades.
Enfin deux objectifs principaux : stabiliser la maladie et retarder
l'institutionnalisation le plus longtemps possible ; plus on la retarde, dans de
bonnes conditions (il ne s'agit pas d'excès de maintien à domicile), plus on a
gagné, plus on a bien travaillé.
N'oublions pas qu'il y a quand même un diagnostic différentiel. Il ne faut pas
confondre une démence d'Alzheimer et une dépression ; les médecins le
savent bien. Cela vaut la peine de traiter la dépression. C'est encourageant de
voir un an après le malade qui va bien et qui n'est pas dément.
Il y a d'autres démences, d'autres maladies neurologiques, d'autres maladies
tout court qu'il faut savoir diagnostiquer. La plus-value médicale de bon
niveau est indispensable. Le plan Alzheimer français de la circulaire du 18
avril dernier est fondamental, avec une organisation de la prise en charge.
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Chaque français, si on suit ce plan, devrait bénéficier d'un diagnostic de
qualité dans ce domaine. Il y a eu un vrai progrès.
Je ne fais pas de politique! Je vous remercie. (Applaudissements)
M. HUGONOT - Notre Présidente, Mme SAVIOZ, est arrivée.
(Applaudissements). Mme SAVIOZ avait certainement préparé quelque chose
pour l'introduction de la journée. Nous vous écoutons, Madame.
Allocution de Mme la Présidente de la Sté Rhône Alpes de Gérontologie
Mme SAVIOZ - Bonjour à tous. Je suis levée depuis quatre heures ce matin.
J'ai dû appeler les pompiers, la gendarmerie, le SAMU pour des bagarres,
vous savez à quel propos dans les jours actuels. Je n'ai pu partir qu'à 7 heures.
Etant donné les 200 kilomètres, la pluie, le brouillard et je ne vous dis pas le
reste, je suis arrivée en retard et vous demande de m'excuser.
Nous nous retrouvons dans ce théâtre Bel Image de Valence comme il y a
quatre ans. C'était en octobre 1998, pour un même sujet. Cette maladie étant
dite la maladie du siècle, vous êtes là nombreux car intéressés de près ou de
loin. Merci à vous tous d'être là.
On l'a dit tout à l'heure, il y aurait environ 100.000 nouveaux cas par an. On
observe un nombre croissant de patients en raison du vieillissement de la
population et du nombre grandissant de personnes âgées.
Il y a une nouveauté que je rencontre dans mon village, ce sont les plus
jeunes et le diagnostic chez les plus jeunes n'est pas évident. Il existe des
formes plus précoces ·correspondant à une forme familiale et héréditaire de la
maladie ; il paraît difficile de poser le diagnostic.
Les familles ne connaissent que trop bien la cruauté de cette maladie qu'il
faudra avoir la force d'affronter dans les jours à venir. Elle conduit à terme à
une dépendance mentale et physique totale.
Peut-on guérir ces malades ? Peut-être en avez-vous déjà parlé. La réponse
actuellement est non.
Connaît-on aujourd'hui de nouveaux remèdes efficaces? Oui, semble-t-il.
Peut-on prévenir l'apparition des symptômes? Sans doute. Les connaissances
évoluent. Avons-nous de sérieux espoirs ? Nous avons avec nous_ des _
spécialistes de la question; ils le disent eux-mêmes, ils ont tous besoin les uns - ·-_des autres, psychologues, psychiatres, gériatres, gérontologues, neurologues,
généralistes, pour mettre en commun leurs expériences et leurs observations.
C'est en raison de leurs travaux et de leurs connaissances que nous leur avons
demandé de revenir pour faire le point sur ce long purgatoire qui peut durer
huit ans dit-on.
Nous rendons hommage aux professionnels et au dévouement des services à
domicile qui sont un soutien moral pour les personnes aidées par leur présence
et leur chaleur humaine. 80 % des malades sont à domicile par volonté de la
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famille, mais aussi par manque de places dans les établissements et par
manque de personnel. Je n'ai rien à vous apprendre sur ce chapitre.
Certaines MAP AD ont accepté de recevoir ces malades un ou deux jours par ·
semaine. J'ai pu constater par moi-même la satisfaction de ces malades. Les
familles épuisées par la charge quotidienne profitent de ce temps libéré pour
reprendre des forces.
Les associations départementales des familles fédérées par France Alzheimer
apportent aussi un grand soutien aux malades et à leurs familles, j'ai l'occasion
de le constater journellement. Merci à l'Office Valentinois pour les Personnes
Agées, à sa présidente Simone CAFF AREL, à ses administrateurs, aux
bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul et à tous ceux qui ont préparé
cette journée. Merci aux responsables de la technique et à tous ceux qui de
près ou de loin ont travaillé pour nous. Je vous remercie. (Applaudissements)

M. HUGONOT- Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir introduit la
deuxième partie de la matinée. Mme Françoise FORETTE nous a rejoints, elle
a dû quitter Paris aux aurores. Je pense qu'il est inutile de vous la présenter.
Elle est parfaitement bien connue par ses nombreuses apparitions télévisuelles
et aussi par les nombreux travaux qu'elle a dirigés et qu'elle continue à diriger.
Quand on parle de maladie d'Alzheimer, Mme FORETTE est indispensable.
Je vous remercie, Françoise, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir fait ce long
déplacement. Vous voyez que Valence vous offre une salle qui est rarement
rassemblée comme celle-là, même à Paris ! Il faut dire qu'il y a une sensibilité
gérontologique à Valence qui est tout à fait particulière. Je pense que
Mme Monique FERRY et tous ceux qui l'entourent n'y sont pas pour rien
effectivement. Monique, encore merci pour cela.
Les traitements actuels et à venir
Mme FORETTE - Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher
Robert, chers amis, je voudras remercier Monique FERRY et l'Office
Valentinois pour les Personnes Agées de m'avoir réinvitée car j'étais déjà
venue ici il y a quelques années, je m'en souviens. Et Robert a raison, je suis
toujours impressionnée par l'audience et l'ampleur de cette audience que je
trouve absolument extraordinaire. Nous ne voyons pas cela à Paris. Cela
montre tout l'intérêt que vous les professionnels portez à la prise en charge de
la personne âgée et à la maladie d'Alzheimer pour ce qui est du colloque
d'aujourd'hui.
On m'a demandé de traiter cette fois-ci les traitements actuels et à venir. Je ne
reviendrai pas sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer, si ce n'est pour
donner les dernières données de Jean-François Dartigues qui dit qu'il y avait
464.700 cas de maladie d'Alzheimer en 1999 et que ce chiffre va monter à
presque 500.000 cas de maladie d'Alzheimer et non les démences apparentées
aux environs de 2010 ; donc un nombre qui devient impressionnant.
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On sait que la majorité des cas de démence relève de la maladie d'Alzheimer,
mais on a aussi une grande partie de ces démences qui sont des démences
vasculaires. Il sera intéressant dans les années qui viennent non seulement de
se centrer sur le traitement de la maladie d'Alzheimer pour lequel nous avons
des outils, mais de savoir aussi si ces outils sont utiles dans la plus fréquente
cause de démence, après la maladie d'Alzheimer.
Le plus gros facteur de risques de la maladie d'Alzheimer reste l'âge ; il y a
une véritable cassure de courbe après l'âge de 80 ans. Plus nous aurons le
privilège (car c'est un privilège) de vieillir longtemps et pour beaucoup
d'entre nous de vieillir bien, plus nous aurons malheureusement aussi, associé
à ce privilège, le risque de voir se développer un grand nombre de maladies
d'Alzheimer ou de démences apparentées.
Il est très important et M. FRANCO vous l'a dit de faire un très bon
diagnostic, un diagnostic précis et c'est vrai qu'au tout début de la maladie cela
demande des compétences spécifiques, qui allient les neurologues, les
gériatres et quelquefois les psychiatres. En effet si les deux maladies les plus
fréquentes sont les maladies d'Alzheimer et les démences vasculaires, il y a
d'autres maladies qui ne répondent pas toujours au même traitement ; la
maladie à corps de Léwi par exemple est une maladie très répondeuse aux
inhibiteurs de l'acétylcholinestérase dont nous allons parler, mais ma maladie
fronto-temporale est une maladie pour laquelle il faut éviter de prescrire ces
traitements cholinergiques qui peuvent aggraver les troubles du
comportement.
Il est donc indispensable de faire un diagnostic très précis au début. Ce
diagnostic repose sur l'ensemble des examens que vous a montrés
M. FRANCO et sur un certain nombre de compétences. Il ne faut pas oublier
qu'un certain nombre de démences sont réversibles et que là le traitement est
le traitement de la cause. J'ai eu parmi les patients que j'ai suivis plusieurs
patients avec des tumeurs cérébrales, des méningiomes, qui se présentaient
sous un tableau un peu atypique, il est vrai, de maladie d'Alzheimer ; le
scanner montre un méningiome, on opère le méningiome et on voit une
restitution intégrale des troubles de mémoire et de l'ensemble des autres
troubles.
C'est vous dire à quel point le traitement de la maladie d'Alzheimer et des
autres démences repose sur l'identification de la maladie, voire de sa cause.
Quand on parle des traitements, venons-en au cœur du problème, on peut dire
qu'à l'heure actuelle nous avons trois sortes de traitements :
- les traitements substitutifs, symptomatiques qui sont entre nos mains ;
- les approches préventives qui sont en cours d'étude;
- et les approches étiologiques qui vont traiter la cause, qui sont là encore, le
Dr JOYEUX nous l'a dit, en cours d'expérimentation, mais qui offrent
énormément d'espoir.
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Les traitements substitutifs reposent sur la constatation qu'il y a, au cours de la
maladie d'Alzheimer, des anomalies des neurotransmetteurs qui sont ces
messagers chimiques qui permettent aux cellules de communiquer entre elles
et qui permettent l'ensemble des activités que nous avons, aussi bien
intellectuelles que physiques.
On sait que le déficit le plus important est un déficit en acétylcholine, ce qui
fait que les premiers traitements se sont adressés à ce déficit en acétylcholine.
On savait très bien qu'en donnant des produits cholinergiques on ne guérirait
pas l'ensemble des symptômes. Pourquoi ? Il y a d'autres déficits associés ; ce
n'est pas une faillite complète de la neurotransmission, mais ce sont quand
même des déficits multiples avec un déficit prédominant à l'acétylcholine.
Quels sont les traitements que nous avons entre nos mains ? Nous avons
commencé, nous nous en souvenions tout à l'heure avec le Dr JOYEUX, à
travailler sur la Tachrine ; elle a été mise sur le marché en 1994 ; maintenant
elle n'est plus guère utilisée car c'est un médicament très difficile à utiliser,
quatre fois par jour à quatre heures d'intervalle, avec une toxicité hépatique.
Mais on peut dire que nous avons trois médicaments, le Dotézéphile; la
Rivastigmine, la Galanthamine, on peut donner les noms des médicaments,
l' Arisep, l 'Exélon et le Reminyl.
Ce sont des médicaments qui sont à l'heure actuelle extraordinairement bien
maniables, qui ont des qualités différentes les unes des autres dans la mesure
où certains se prescrivent en une fois par jour, avec une montée de dose très
courte, les autres se prescrivent en plusieurs fois par jour, avec plus de
montées de dose, ainsi on peut véritablement adapter ces traitements à la
tolérance du médicament pour chaque patient. On a une fourchette
qui
devient maintenant importante.
Parmi les agents cholinergiques, seuls ce que nous appelons les inhibiteurs de
l'acétylcholinestérase ont vu le jour. Il y avait un certain nombre d'agonistes
muscariniques ; les récepteurs muscariniques sont un des deux récepteurs de
l'acétylcholine, qui ont été à l'étude mais n'ont pas été au bout de leur
développement, essentiellement pour toxicité.
La Galanthamine a une vertu particulière. C'est non seulement un inhibiteur
de l'acétylcholinestérase, mais c'est aussi un agoniste d'un des deux
récepteurs de l'acétylcholine, c'est-à-dire un agoniste dichotomique, mais pour
autant on peut dire que globalement l'activité de l'ensemble de ces inhibiteurs
de l' acétylcholinestérase reste à peu près la même. On va voir ce que cette
activité comporte.
Le Dr JOYEUX nous l'a dit, nous allons avoir probablement en janvier ( il n'a
pas encore passé la commission de transparence) un autre médicament qu'on
appelle la Mnémantine ( ou EBIXA) qui est très intéressant à deux égards.
Le premier est qu'il s'adresse à une autre classe de neurotransmetteurs. C'est
un médicament inhibiteur des NMDA récepteurs, qui s'adresse au système
glutaminergique et qui effectivement va pouvoir compléter l'action des
inhibiteurs de l' acétylcholinestérase, lorsque nous pourrons associer ces deux

68'm• JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

21/100

types de médicaments et à mon avis c'est ce qu'il faudra faire. On commence
à voir un certain nombre d'études qui montrent que l'association des deux
pourrait être plus efficace qu'un médicament prescrit en particulier.
Le deuxième intérêt de l'EBIXA est qu'il est commercialisé dans l'indication
de la démence modérément sévère à sévère. Or les inhibiteurs de
l'acétylcholinestérase ont été commercialisés dans un premier temps pour les
démences légères à modérément sévères. Donc l'EBIXA devrait nous
permettre de traiter des patients que nous voyons à un stade tardif et qui n'ont
pas été traités par l'acétylcholinestérase, car on considérait qu'ils étaient à un
stade trop avancé, la commercialisation en principe s'adressant aux patients
dont le MMS est entre 10 et 26. Au-dessous de 10 (nous le faisions de temps
en temps) nous n'avions pas le droit de prescrire les inhibiteurs de
l'acétylcholinestérase.
Donc cet aspect complémentaire du stade de la maladie nous montre que nous
avons maintenant davantage de produits entre nos mains.
Il y avait un produit très intéressant mais qui malheureusement n'a pas eu
l' AMM américaine à la FDA et finalement la firme a retiré le développement
; c'est tout à fait dommage dans la mesure où c'était ce qu'on appelle un
modulateur glial, c'est-à-dire qu'il pouvait probablement agir à long terme sur
les cellules elles-mêmes. L'action n'était pas très importante, pas plus que
celle des cholinergiques, mais il était probablement intéressant de le
commercialiser là aussi pour des associations.
Qu'en est-il des oestrogènes?
La réponse est non. Il y a eu de très belles études (en double aveugle contre
placebo) montrant que lorsque la maladie d'Alzheimer est déclarée les
oestrogènes n'ont pas d'efficacité symptomatique, en tous les cas on ne met pas
en évidence d'efficacité. Nous verrons ce qu'il en est en préventif.
Que peut-on attendre de l'efficacité des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase,
c'est-à-dire ces trois médicaments largement prescrits que nous avons en
mains ? On peut en attendre une amélioration modérée mais significative,
cela veut dire statistiquement significative, mais cela veut dire aussi que la
famille, le patient et le médecin s'aperçoivent de cette efficacité. Cette
efficacité se fait sur les fonctions cognitives qui sont améliorées. Nous le
mesurons à l'hôpital, par des échelles, sur les activités de la vie quotidienne et
les activités instrumentales de la vie quotidienne, là encore mesurées par des
échelles mais que souvent la famille constate et nous raconte et enfin sur ce
qu'on appelle le jugement global porté sur le patient.
Cette amélioration est modérée. Nous aurions souhaité qu'elle soit
extraordinairement plus importante, mais déjà cela a changé radicalement la
prise en charge des patients atteints de maladie d'Alzheimer et ce que cela
maintient pendant plusieurs années est ce que j'appelle la " surface sociale "
du patient. Il est comme vous et moi, il peut participer à une vie de famille, il
peut aller à la communion de sa petite-fille. Je connais un couple dont le mari
n'est pas malade, qui emmène sa femme faire des voyages extrêmement
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lointains, aux Indes, partout, c'est un couple de voyageurs. Pendant de très
longues années ce Monsieur a continué à voyager avec sa femme. Certes il ne
la laissait pas toute seule à l'hôtel ; éventuellement elle serait sortie et se serait
perdue. Cela demande donc une prise en charge de la part de la famille
extrêmement rapprochée, mais cela permet à toutes ces personnes de vivre
normalement pendant très longtemps.
Pendant plusieurs années je suis allée souvent en vacances en Charente, dans
un hôtel que j'aime beaucoup et je me suis souvent retrouvée avec un couple,
une de mes patientes et son mari. Cette dame se comportait tout à fait
normalement. Mon mari me disait " Es-tu sûre de ton diagnostic ? ".
Heureusement elle m'a sauvé ma réputation en se perdant un jour en allant à
la piscine qui était à quelques mètres. Donc on s'est bien rendu compte qu'elle
avait des troubles. Mais personne ne le voyait. Elle menait une vie sociale
normale. Cela persiste pendant plusieurs années et c'est capital pour les
familles.
Il n'empêche que ce sont des patients dépendants et que la prise en charge de
cette dépendance repose lourdement sur la famille.
Quelles sont les limites de ces traitements ? C'est bien pourquoi nous
cherchons autre chose. Il y a un effet " dose ". Il faut augmenter les doses
pour augmenter l'effet. Mais quand on augmente les doses, il y a aussi des
effets secondaires cholinergiques que sont les troubles digestifs, mal au cœur,
mal au ventre. A un certain stade cela peut ruiner la vie quotidienne des
patients. Je salue là notre ami Pascal TERRASSE qui nous fait l'honneur
d'être avec nous. Donc il y a un effet "dose" et des effets secondaires
cholinergiques apparaissent quand on augmente les doses.
Enfin il y a une période d'effet limitée, mais on peut considérer qu'il y a
toujours un bénéfice persistant par rapport au placebo ou par rapport au
patient non traité. Donc un patient qui n'est pas traité est un patient qui a eu
une perte de chance dans sa vie.
Un certain nombre de patients sont dits non répondeurs. On ne sait pas
pourquoi et chez eux on n'arrive pas à mettre en évidence une action très
particulière. Nous n'avons pas d'explications pour l'instant pour savorr
pourquoi certains de ces patients ne sont pas répondeurs.
Qu'en est-il maintenant de l'EBIXA qui va être commercialisé? Médicament
différent, classe de neurotransmetteurs différente. Là encore on a troùvé des
résultats d'amélioration significatifs des patients dans ce qu'on appelle le
cœur, les symptômes, c'est-à-dire le comportement général du patient, sa vie
quotidienne et ses fonctions cognitives qui sont d'ailleurs examinées par des
échelles particulières que l'on adapte aux patients plus sévères. En effet
comme je vous l'ai dit, ces études ont été faites chez des patients à un stade
" modérément sévère à sévère " de la maladie. On a pu mettre en évidence de
façon significative une amélioration dans ces trois domaines.
Une chose est très intéressante, et là on voit que les mentalités évoluent,
(également ce sont des stades de patients que l'on étudiait moins bien
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autrefois), on se préoccupe aussi de ce qu'on appelle le fardeau pour le
patient. Il a été calculé dans cet essai quel était le fardeau, c'est-à-dire le
nombre d'heures que le soignant (ou la famille) passait à s'occuper du patient: ·
On voit là que sous EBIXA cela a pu alléger ce temps passé par l'aidant, ce
qui est une donnée fondamentale.
Troisièmement, on a observé dans cet essai une diminution du nombre
d'entrées en institution. Cela a été d'ailleurs la première démonstration en
double aveugle contre placebo. On avait déjà observé cela avec la Tachrine,
mais c'était dans la partie ouverte de l'étude Tachrine. L'étude Tachrine avait
démontré qu'on pouvait retarder le placement en institution de plusieurs
mois, voire même de deux ans. Il a été démontré la même chose à un stade
plus sévère avec l'EBIXA.
Enfin il a introduit une s01te de rémission clinique, c'est-à-dire l'impression
clinique du médecin de la famille dans près de la moitié des cas. Pour l'instant
il est mieux qu'avant; c'est comme s'il y avait une sorte d'arrêt de la maladie,
mais c'est une impression clinique. Il n'y a pas de données montrant qu'il y a
une base physiopathologique à cette impression de rémission que donne
l'EBIXA.
Le fait d'avoir une deuxième classe de médicaments est quelque chose de très
important.
Je vous montre une table de GAUTHIER qui est un peu identique à celle qu'a
montrée M. FRANCO. L'évolution naturelle de la maladie apparaît en rouge et
le temps d'évolution est là à peu près de six ans. Ces six ans en moyenne
peuvent varier de deux à vingt ans, voire plus. Si on prend l'échelle MMS,
l'échelle des fonctions cognitives, on voit qu'au fur et à mesure que la maladie
évolue, les fonctions cognitives diminuent bien évidemment.
Quand vous prescrivez un traitement cholinergique qu'est-ce que l'on
observe ? Ce que l'on aurait aimé, c'est observer une amélioration très
importante, on revient à un MMS presque normal et ensuite la maladie arrête
d'évoluer. Malheureusement ce n'est pas ce que l'on observe. Ce que l'on
observe c'est la courbe B, c'est-à-dire une amélioration symptomatique
(activité de la vie quotidienne, fonctions cognitive ... ). Ensuite
malheureusement on sait que dans la mesure où ces traitements n'altèrent
probablement pas le cours de la maladie (ce n'est pas tout à fait sûr, mais on
n'a pas d'éléments pour dire que cela l'altère), on voit celle-ci reprendre son
cours et le patient diminue progressivement. Vous voyez qu'il y a toujours un
avantage par rapport au patient qui n'est pas traité ou qui serait sous placebo
dans les études.
La courbe que vous voyez est un peu pessimiste. C'est une hypothèse, ce ne
sont pas des données. Quand on voit les données au long cours de l'Epaisil par
exemple, également pour la Galanthamine, pour le Reminyl, on voit que les
courbes restent parallèles ; vous gardez un avantage permanent par rapport
aux patients qui ne seraient pas traités.
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Pourquoi nous intéressons-nous à la mise sur le marché de l 'EBIXA ? Ce que
nous avons en tête, c'est d'associer les deux médicaments pour essayer de
savoir si les actions se potentialisent. On va être confronté à deux hypothèses, ·
nous ne connaissons pas la réponse à l'heure actuelle. La première est que cela
va améliorer le traitement symptomatique, la courbe B, qui va se rapprocher
de la courbe A. Là deux hypothèses :
- soit on va rester dans une courbe parallèle, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas
d'action sur la maladie elle-même ;
- soit on peut observer ( ce n'est pas une hypothèse nulle) une courbe qui va
s'infléchir un peu. Sans être horizontale, ce qui serait intéressant, on aurait un
ralentissement de la maladie ; c'est ce que nous espérons et nous essaierons
d'observer dans les années qui viennent.
Le fait d'avoir deux médicaments nous permettra de conserver ces patients très
probablement dans un meilleur état. Il y a eu un communiqué de presse du
laboratoire Forest qui produit le médicament aux Etats-Unis avec quelques
résultats préliminaires montrant que l'association était meilleure que la mono
thérapie.
Moyennant quoi la question qui va se poser à nous cliniciens, à nous
prescripteurs est : qu'est-ce que l'on va faire avec ce médicament? Qu'est-ce
que l'on va faire avec nos patients ? La majorité de nos patients quand ils
sont vus sont sous traitement cholinergique. Ils s'aggravent progressivement,
ils passent à moins de 10 de MMS. Nous nous étions fortement opposés en
commission DMM à ce qu'il y ait des critères d'arrêt du traitement. Les
cholinergiques sont prescrits de 10 à 26 ; les Pouvoirs publics à un moment
donné voulaient nous pousser dans nos retranchements en disant " Lorsque le
patient passe à 9 " on arrête le traitement cholinergique ". Il ne faut pas faire
cela. En général le patient est aggravé.
Les arrêts de traitement ne se font pas ainsi, ils se font après discussion avec la
famille car le patient ne peut guère discuter à ce moment-là. On n'arrête
véritablement que lorsqu'on a la conscience que le patient est tellement
aggravé qu'il ne bénéficie plus du traitement. Il ne faut sûrement pas arrêter
lorsque le patient passe de 10 à 9.
Ce que je propose c'est non pas d'arrêter les cholinergiques car ils ont une
action importante sur les troubles du comportement à un stade tardif de la
maladie, mais de commencer l 'EBIXA en association avec les cholinergiques.
Cela ne fera pas tout à fait souriie les Pouvoirs publics, car c'est le double du
prix. Cela double le coût de la maladie d'Alzheimer, mais je pense qu'il est
dangereux d'arrêter les cholinergiques dont on connaît les propriétés pour les
remplacer par un autre médicament. Nous avons tout intérêt à associer les
deux médicaments. Nous verrons dans la pratique.
Nous en arrivons aux approches préventives. La courbe que je vous ai
montrée va tout de même vers une dégradation. On aimerait prévenir la
maladie.
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Les approches préventives reposent sur l'identification des facteurs de risques
de la maladie. On connaît maintenant un certain nombre de facteurs de risques.
Beaucoup ne sont pas modifiables, l'âge, le sexe. Le niveau d'éducation est ·
probablement modifiable ; il y a une corrélation entre un bas niveau
d'éducation et l'apparition précoce des symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Le bas niveau d'éducation ou le haut niveau d'éducation n'entraîne pas une
diminution des lésions au niveau du cerveau ; ce sont les mêmes que l'on ait
un niveau bas ou un niveau haut. Mais quand on a un haut niveau d'éducation
on a un tel fonctionnement cérébral que l'on compense pendant très longtemps
et que les symptômes n'apparaissent pas. C'est très important. Si vous reculez
l'apparition des symptômes de cinq ans, vous allez diminuer la fréquence de la
maladie par"deux car c'est une maladie qui est liée à l'âge et que l'âge venant
la maladie n'apparaît pas.
Conclusion, comme prévention il faut élever le niveau d'éducation des
populations ; cela veut dire qu'il faut faire très attention à ce que les enfants
en entrant en 6ème sachent lire, écrire et compter normalement. C'est à ce
moment-là que cela commence. Il faut ensuite favoriser l'éducation tout au
long de la vie ; c'est un véiitable problème politique. Enfin il faut permettre
les stimulations cognitives. Beaucoup maintenant de ces stimulations se font
dans de nombreux centres ; l'association nationale de gérontologie avait fait
un contrat avec la MSA pour faire des stimulations cognitives, des
stimulations de la mémoire pour des personnes tout à fait normales mais
vieillissantes, qui leur permettent de garder des fonctions le plus longtemps
possible.
Il y a des facteurs génétiques. Je n'y reviens pas, Alain vous en a parlé. Et
enfin ce qu'on appelle le déficit cognitif léger, le MSI dont a parlé le Docteur
JOYEUX. Ce MSI est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer quelques
années plus tard et il faudra intervenir le plus tôt possible chez les personnes
qui présentent ce petit déficit cognitif léger. Qu'est-ce que le déficit cognitif
léger ? Ce sont des personnes qui se plaignent de leur mémoire et elles s'en
plaignent suffisamment pour aller voir un médecin. Quand elles vont dans un
centre où on peut faire des examens de la mémoire on ne constate pas du tout
de démence, ce sont des patients qui ne sont pas déments, mais ce sont des
patients qui ont des performances inférieures à la moyenne qu'obtient un
patient de même âge. C'est cette performance inférieure qui doit faire réagir et
penser que ce sont des personnes à risques. Ce sont des personnes qu'il faut là
encore soumettre à la stimulation cognitive et probablement à des traitements
préventifs dès qu'on les aura trouvés.
Dernier élément très important, on a là déjà des moyens d'y pallier : les
facteurs vasculaires et particulier l'hypertension artérielle sont un risque non
seulement de démence vasculaire mais aussi de maladie d'Alzheimer. C'est
dire à quel point il est important que les personnes de 60 ans et plus (de 40 ans
également) connaissent leur pression artérielle lorsqu'elle est liée à un
surpoids, ce qui est relativement fréquent avant 60 ans. Il est sûr que si on
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maigrit de dix kilos on guérit son hypertension artérielle, mais dans la vie
quotidienne cela ne se passe pas ainsi ; il est très difficile de maigrir.
Quiconque a essayé de perdre ne serait-ce qu'un kilo le sait bien. Ce n'est pas ·
simple de maigrir. Aussi quand on ne maigrit pas, bien que le médecin vous
ait fortement engagé à le faire et que vous restez hypertendu, il faut traiter
l'hypertension artérielle ; c'est un facteur de risques majeur de maladie
cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux et maintenant on sait que c'est
un facteur de risques de démence vasculaire et de maladie d'Alzheimer.
Quelles sont les approches préventives ? Vous voyez que j'ai mis beaucoup
de points d'interrogation. J'en ai mis partout où nous n'avons pas de
certitude. J'aurais dû en mettre d'ailleurs à anti-aminoïde. Pour l'instant ce
sont des approches qui reposent sur des hypothèses qui sont en cours de
confinnation mais qui ne sont pas encore confirmées.
Les oestrogènes. Pourquoi ? Les études épidémiologiques ont montré que les
femmes qui sont sous traitement substitutif de la ménopause ont environ 30 %
de moins d'incidences de maladie d'Alzheimer que les femmes qui n'en
prennent pas. Vous allez me dire "Alors c'est prouvé". Non, une étude
épidémiologique ne prouve rien, car il peut y avoir des biais de sélection et on
sait très bien que les femmes qui prennent des oestrogènes ont un niveau
d'éducation supérieur aux femmes qui n'en prennent pas. Il y a là un biais très
important.
Pour être sûr que les oestrogènes sont préventifs, il faut faire là encore une
grande étude randomisée ; on tire au sort la population volontaire ; la moitié
que l'on souhaite étudier est aux oestrogènes et l'autre au placebo. Cela a été
fait; il y a une grande étude aux Etats-Unis qui malheureusement vient d'être
arrêtée. Cette étude s'appelle WHI whomen health initiative, qui a permis de
randomiser 60.000 femmes soit au placebo, soit aux oestrogènes ; ce sont les
oestrogènes utilisés aux Etats-Unis. Malheureusement l'essai a été arrêté car
on a trouvé dans la population qui était aux oestrogènes un taux de maladies
cardio-vasculaires supérieur aux femmes qui n'en prenaient pas. C'est tout à
fait étonnant, on pensait absolument le contraire, mis de côté que 30 % des
femmes étaient obèses. Et on a trouvé, ceci était connu, une augmentation
modérée mais significative du cancer du sein. On sait qu'après dix ans de prise
d'œstrogènes, on a environ 30 % d'augmentation de cancers du sein, mais pas _
de différence de mortalité entre les deux populations. On ne meurt pas · ··
d'avoir pris des oestrogènes.
En ce qui concerne les fonctions cognitives, elles faisaient partie de cette
étude mais les résultats ne sont pas encore publiés. Cela va être diablement
intéressant de savoir si les oestrogènes permettent effectivement une
meilleure · conservation des fonctions cognitives. Pour l'instant c'est une
hypothèse.
Les anti-inflammatoires sont également une hypothèse. Pourquoi? Les vieux
rhumatisants, surtout aux Etats-Unis où les anti-inflammatoires sont en vente
libre (il n'est pas besoin d'ordonnance) consomment beaucoup d'anti-
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inflammatoires, car c'est un des meilleurs antalgiques. On s'est rendu compte
que ces personnes avaient moins de maladies d'Alzheimer que les autres.
Pour l'instant les études ne confirment pas cette hypothèse et en particulier ·
malheureusement les études faites avec les nouveaux anti-inflammatoires, que
l'on appelle les inhibiteurs de la COX.2, dont l'intérêt est d'être moins nocif
pour l'estomac ; le gros risque des anti-inflammatoires est l'ulcère, voire
l'hémorragie digestive. Donc pour l'instant nous n'avons pas de résultats
probants.
Les antioxydants, en particulier la vitamine E. Pourquoi cette hypothèse ? Une
très belle étude faite aux Etats-Unis avait montré que lorsque vous donnez de
la vitamine E à des patients déjà atteints de maladie d'Alzheimer, vous
retardez l'évolution de cette maladie, l'évolution vers les stades sévères, vers la
perte des activités quotidiennes, vers l'institutionnalisation et la mort. D'où
l'hypothèse de se dire que si l'on retarde l'évolution de la maladie on peut aussi
retarder son apparition.
Pour l'instant il n'y a pas de preuve. Tous ces médicaments sont en cours
d'études, études qui sont protocolisées un peu prutout dans le monde. Nous
n'avons pas les résultats, mais je peux vous dire que tous les neurologues
américains prennent de la vitamine E ! Ce à quoi je leur réponds Ge ne l'ai
pas mis sur la plaque, mais j'aurais pu) que tous les neurologues français (le
Dr JOYEUX va peut-être nous confmner cela) prennent du vin de Bordeaux!
Si vous prenez un à trois verre de vin par jour, vous avez une fréquence de
maladie d'Alzheimer inférieure à celle des personnes qui disent" Non, je ne
bois jamais".
Cela a été prouvé pour le vin. Cela a été prouvé aussi pour d'autres alcools
par l'équipe de Rotterdam et en particulier la bière. Donc que les buveurs de
bière ne se désespèrent pas !
Les neurologues américains prennent de la vitamine E ; les neurologues
français du vin ; les gériatres français prennent les deux !!
Les anti-hypertenseurs sont la seule approche qui est prouvée à l'heure
actuelle.
Les statines : ce sont ces médicaments qui agressent le cholestérol. Des
travaux très intéressants relient le cholestérol à la physiopathologie ·de la
maladie d'Alzheimer et des études épidémiologiques ont montré que. les
utilisateurs de statines avaient moins de maladies d'Alzheimer que les autres.
Malheureusement on a les résultats de deux essais. L'un qui s'appelle HPS
montre que les statines diminuent effectivement les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, mais ils n'ont pas trouvé de
résultat sur les statines. Pendant le week-end est sortie une étude dont on
attendait beaucoup qui s'appelle l'étude Prosper, faite avec la pravastatine ;
l'autre était faite avec une autre statine, la sivalstatine qui a démontré une
réduction très significative des maladies cardio-vasculaires, pas de réduction
des accidents vasculaires cérébraux et une fois de plus pas de réduction des
démences.
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Malheureusement les deux études randomisées, contrôlées en double aveugle
contre placebo pour l'instant ne confmnent pas cette hypothèse.
Je reviens aux anti-hypertenseurs. Là nous avons des données prouvées
puisque deux études randomisées placebo contrôlées ont démontré que le
traitement d'hypertension artérielle réduisait le risque de démence.
L'étude cyst-eur que nous avions faite au sein de l'Europe était basée sur
inhibiteur calcique en première intention était menée sur des sujets de plus de
60 ans atteints de ce que l'on appelle une hypertension systolique isolée, c'està-dire une tout petite hypertension, pas du tout une grande hypertension. On a
pu démontrer chez eux une réduction très importante de la démence. Ces
travaux ont été confmnés par une autre étude menée sur une autre population,
l'étude progress, très intéressante également, menée sur des patients
hypertendus ou normo-tendus déjà atteints d'accidents vasculaires cérébraux.
On a vu que les traitements basés sur un inhibiteur d'enzyme de conversion (le
périndocpride) et un diurétique (l' anatavite) ont permis là aussi de réduire
l'incidence des démences.
On a donc deux études qui confmnent que si vous prenez en main vos
facteurs vasculaires (c'est vrai pour l'hypertension, c'est probablement vrai
pour les autres facteurs vasculaires) vous allez réduire votre risque de
démence et de maladie d'Alzheimer. C'est extrêmement important.
Voici l'étude cyst-eur. Vous voyez l'incidence de la démence chez les sujets
qui étaient au placebo et l'incidence de la démence chez les sujets qui étaient ·
aux produits actifs, en l' occuITence la nitrintidise, un inhibiteur classique. On
avait observé une réduction de 50 % de ces démences.
On a pu réduire non seulement les démences vasculaires ou mixtes, mais aussi
des démences de type Alzheimer.
On a poursuivi l'analyse et au bout de quatre ans, on retrouve cette même
diminution de 55 % de l'incidence des démences; c'est très important.
Là encore on voit que l'on diminue les démences de type Alzheimer aussi bien
que les autres démences.
Voici l'étude progress présentée de façon un peu différente. On voit qu'il y a
là une réduction de 34 % des démences qui sont liées à une récidive d'accident
vasculaire cérébral. C'étaient des patients qui avaient déjà eu un incident
vasculaire cérébral. Par contre cette étude n'a pas démontré de réduction cle la
démence de type Alzheimer. Mais elle a confmné que lorsqu'on traite
l'hypertension artérielle, quand on abaisse la pression artérielle, même chez
les sujets qui sont hautement à risques puisqu'ils ont déjà eu un accident
vasculaire cérébral, on diminue de 34 % l'incidence des démences liées à la
récidive.
On en vient maintenant aux approches étiologiques, c'est-à-dire celles qui
cherchent à traiter la cause de la maladie. On peut considérer que ce
pourraient être des approches préventives lorsqu'on les aura véritablement en
mains et qu'on pourra les appliquer chez les patients à risques qui n'ont pas
encore de maladie d'Alzheimer. Il y a deux pistes. Ce sont exactement les
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mêmes diapositives que nous a montrées M. FRANCO. Vous voyez les deux
lésions de la maladie d'Alzheimer, la plaque sénile et la dégénérescence
neurofibrillaire. La plaque sénile est faite (c'est une grosse boule, disait ·
Alain) d'un cœur d'une protéine qui est une protéine anormale qu'on appelle la
protéine amyloïde. On pense à l'heure actuelle que c'est le dépôt de cette
protéine qui est la prenùère marche de la maladie qui va entrâmer la cascade
des lésions.
C'est vrai que le passage de l'une à l'autre n'est pas très simple à expliquer,
mais on pense que cela se fait par contiguïté avec une sorte d'enserrement par
la plaque sénile d'un certain nombre de prolongements dendritique avec une
cascade de lésions.
L'idée est d'agir sur cette protéine amyloïde.
C'est une protéine anormale, mais elle vient d'un précurseur qui est un
précurseur normal, qu'on appelle l' APP. qui nous sert d' APP. C'est un
précurseur qui a des rôles physiologiques, en particulier dans la coagulation.
On va essayer d'empêcher cette APP qui est normale de se transformer en
protéine amyloïde qui est anormale, qui s'agrège, qui se dépose au niveau du
cerveau et qui entraîne l'ensemble des lésions.
On a deux façons de le faiI"e :
- soit les inhibiteurs d'enzymes qu'on appelle les inhibiteurs de secrétase;
- soit le vaccin.
Voici le schéma de la protéine normale. A l'état normal cette protéine dans le
métabolisme se coupe en son milieu et va donner lieu, quand elle se coupe
bien, sous l'action d'une alpha-secrétase, à un petit bout de protéine qui est
soluble, qui ne se dépose pas et qui au contraire a un rôle dans la .
neuroprotection et la neuroplasticité. Le métabolisme normal est un
métabolisme qui est bon pour le cerveau.
Chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer (et les Alzheimer fanùliaux
nous ont appris beaucoup de choses à cet égard dont je n'ai pas le temps de
parler) il y a une double coupure sous l'action d'une bêta-secrétase et une sous
l'action d'une gamma-secrétase. Cela donne lieu à ce petit bout qu'on appelle
la protéine amyloïde a-bêta 42 qui forme ce petit tas qui va s'agréger, qui est
neurotoxique pour le cerveau.
L'idée est d'inhiber les bêta-secrétases et les gamma-secrétases au profit .des
alpha-secrétases. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de secrétases . . ·
Malheureusement ces enzymes agissent dans des sites qui comportent d'autres
sites génétiques importants, ce qui fait qu'à l'heure actuelle les essais sont en
phase 2 et ne passent pas en phase 3 encore dans la mesure où l'on craint une
toxicité de ces mécanismes où l'on trouble le fonctionnement tout à fait intime
de la cellule. Mais néanmoins ces inhibiteurs de secrétases sont un espoir de
traiter véritablement la maladie ; là on empêche les lésions de se produire ; or
c'est ce que l'on cherche. On n'aurait plus les lésions dont j'ai parlé. C'est la
première piste : inhibiteurs de secrétases.

68'"" JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

30/100

Deuxième piste, ce qu'on appelle le vaccin. C'est un terme qui est un peu
impropre ; quand on parle de vaccination, on parle souvent de vaccination
anti-infectieuse (variole, coqueluche, etc .. ). Ce n'est pas du tout cela. D'abord
il faut savoir et M. HUGONOT le disait, que l'homme est la seule espèce qui
a spontanément une maladie d'Alzheimer ; les animaux ne font pas de maladie
d'Alzheimer, alors que vous avez de merveilleuses souches de rats qui font des
hypertensions, qui font des insuffisances rénales spontanées ; ce sont de bons
modèles pour étudier. Les animaux ne connaissent pas la maladie d'Alzheimer.
Mais c'est compter sans le génie humain. Vous savez que les hommes ont su
fabriquer ce qu'on appelle des souris transgéniques, c'est-à-dire que l'on
donne à la souris un gène humain qui produit cette fameuse protéine amyloïde,
le gène qui provoque la maladie dans un certain nombre de cas familiaux. On
voit que la souris à qui on a aimablement injecté ce transgène fait des lésions
qui ressemblent tout à fait à celles de la maladie d'Alzheimer humaine. Voici
l'hippocampe. On retrouve les petits tas qui ressemblent tout à fait à ce que
nous montrait M. FRANCO tout à l'heure et à ce que je vous montrais il y a
un instant.
C'est la souris qui est transgénique et qui fait ses lésions de maladie
d'Alzheimer.
DELCHAIM, ce chercheur qui a le premier pensé à une vaccination possible
s'est dit " Ma souris transgénique fait des lésions de maladie d'Alzheimer. Si
je lui injectais la protéine humaine (qu'elle fabrique), peut-être provoqueraisje une réaction immunitaire massive ? " Il a eu raison. Lorsqu'il injecte sa
souris avant le début de l'apparition des lésions et sacrifie les animaux
injectés, les animaux contrôles à la même période, il y a une absence
complète d'apparition de lésions.
Voici la souris non vaccinée ; voilà la souris vaccinée à six semaines et
sacrifiée à onze mois. Les deux souris sont vaccinées à onze mois. C'est
spectaculaire quand on se dit qu'avec cette injection c'est ce que l'on veut
obtenir chez le sujet humain.
L'ennui de l'homme est qu'il faudrait le vacciner très tôt. La souris avait été
vaccinée avant l'apparition des lésions. Le chercheur s'est dit: Je vais
maintenant vacciner les souris après et je vais les sacrifier à 18 mois ; il les a
vaccinées à 11 mois et sacrifiées à 18 mois. Si vous regardez la plaque à 18
mois de la souris non vaccinée c'est déjà plus évolué, avec des lésions
massives de la maladie d'Alzheimer. Quant à la souris vaccinée, certes elle n'a
pas un cerveau vierge, mais a un cerveau beaucoup moins porteur de plaques
que la souris vaccinée. Ceci nous a fait penser que l'on pouvait probablement
vacciner les patients atteints de maladie d'Alzheimer au début de leur maladie
et que l'on pourrait en quelque sorte peut-être même nettoyer le cerveau de
certaines lésions de maladie d'Alzheimer. Cela a été expérimentalement
prouvé.
Malheureusement, le Docteur JOYEUX l'a dit tout à l'heure, la recherche
n'est pas quelque chose de simple. 280 patients dans le monde ont été inclus
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dans cette étude. C'est llll.e étude que nous avons faite tous ensemble, les
américains, les français, les espagnols, les suisses, les allemands, etc., avec le
même protocole, nous avons tous commencé en même temps. C'était un ·
recrutement compétitif, c'est-à-dire qu'il fallait se dépêcher d'en faire profiter
nos patients car lorsque les 280 patients étaient atteints on arrêtait l'inclusion.
Nous avons mis 18 patients dans cette étude, des patients extraordinairement
volontaires et qui ont été extrêmement déçus de ce qui s'est produit après. En
effet, comme vous le savez, chez ces 280 patients il y a eu la survenue de 17
encéphalites. La méningo-encéphalite est un effet secondaire très grave qui a
entraîné l'arrêt des injections. Nous devions faire six injections sur une
période d'un an ; nous n'avons fait que deux injections. L'étude a été arrêtée
dans tous les pays en même temps, par les agences de médicaments, la FDA
aux Etats-Unis, l'agence française chez nous, en raison de cet effet secondaire
grave.
La majorité des patients est revenue totalement à la normale. Nous en avons
suivi un certain nombre à l'hôpital Broca. M. FRANCO suit une personne qui
est revenue chez elle et qui est revenue probablement au stade antérieur de sa
maladie. Mais il est sûr que cet arrêt est une déception. J'ai un patient d'llll très
haut niveau d'éducation qui connaît très bien la maladie (car les patients se
renseignent, vont sur Internet, voient tout ce qui est nouveau). Ce patient me
disait "Docteur FORETTE, je sais l'évolution de la maladie, je vous en
supplie, je prends le risque. Continuez les injections chez moi. Je vous signe
une décharge. Je prends le risque". C'est toujours ce que disent les patients.
On leur dit " Ce n'est pas ainsi que cela se passe. Il y a des lois en France. Les
patients sont protégés. On fait cela sous l'autorité des Agences de
médicaments. On ne peut pas les continuer chez nous ".
Il y a un certain nombre d'études qui ont paru très récemment (Nature
Médecine du 15 octobre), qui sont très intéressantes et ont montré que, même
s'il y a un arrêt pour l'instant, c'est à l'évidence la piste qu'il faut continuer à
poursuivre. Un chercheur a pris les anticorps de ses patients ; il s'est rendu
compte que les anticorps reconnaissent de façon spécifique les lésions de
maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les plaques amyloïdes, les dépôts diffus et la
bêta-amyloïde vasculaire. Par contre les anticorps ne réagissent pas avec le
précurseur normal ainsi que les dérivés physiologiques y compris la bêta- .
soluble.
On voit qu'avec cette immunisation on est au cœur du processus de la maladie.
On peut atteindre véritablement les lésions. Une deuxième publication
(toujours dans Nature Médecine) démontre que les bénéfices chez la souris en
termes de neuropathologie (ce nettoyage du cerveau que je vous ai montré) et
en termes d'amélioration des fonctions cognitives de la souris (elle a une
meilleure mémoire spatiale lorsqu'elle est vaccinée) proviennent en réalité
d'anticorps qui sont sélectivement dirigés contre une toute petite partie de
l'amyloïde où il y a 42 acides aminés. Ce sont les acides aminés de 4 à 10
finalement qui sont l'objet de l'action de l'anticorps.
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Ces anticorps inhibent non seulement la fib1illo-genèse, c'est-à-dire la
dégénérescence neurofibrillaire (c'est très important car on passe d'une lésion
à l'autre), mais ils inhibent aussi la cyto-toxicité, c'est-à-dire le fait que -la ·
cellule va mourir, ceci sans réaction inflammatoire.
A quoi est-ce que cela ouvre la voie? A la préparation d'antigènes qui seraient
plus spécifiques que la protéine complète que l'on essayait d'injecter et qui
donc permettraient probablement d'avoir une action sans avoir cet effet
secondaire extrêmement grave que constitue !'encéphalopathie.
Voilà l'état de la recherche. Nous disons à nos patients "Prenez patience".
Mais c'est vous dire à quel point il est important de conserver nos patients
dans le meilleur état possible, pour qu'ils puissent bénéficier des progrès
lorsque les progrès seront à leur portée et à notre portée. Il est toujours
difficile de savoir quand.
Est-ce que l'on fait bien justement? Non. On ne fait pas bien. Je vous montre
le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2000 à Paris. Il est probable que
vous faites mieux à Valence. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui
m'a fourni ces données. Un médecin du service médical de l'assurance
maladie de Paris, un médecin tout à fait remarquable, s'est dit : je suis
médecin conseil, je voudrais savoir combien il y a de cas de maladie
d'Alzheimer à Paris, en fonction de la prévalence attendue. La prévalence
attendue, ce sont les données de l'équipe Paquid qu'il a adaptées en fonction
de la répartition par âge de la population.
Normalement à Paris en 2000 nous aurions dû avoir 14.500 cas de maladie
d'Alzheimer déclarés, traités. On n'observe que 5000 cas. Cela veut dire que le
taux de diagnostic à Paris en l'an 2000 est de 35 %. Deux tiers des malades ne
sont pas diagnostiqués. C'est un résultat très médiocre.
En matière de taux de traitement de la maladie, ce médecin de l'assurance
maladie a repéré le nombre de maladies traitées ( 1782), cela nous amène à un
taux de 12 % pour l'ensemble des malades qui devraient être diagnostiqués et
dont les deux tiers ne le sont pas et à un taux de 35 % pour les malades qui
sont diagnostiqués. Nous ne sommes pas bons. M. FRANCO l'a souligné, le
plan Kouchner de démence était un très bon plan pour améliorer cet état de
fait. Nous souhaitons très vivement que le Gouvernement actuel endosse ce
plan Kouchner qui, je dois le dire, n'était pas financé avant qu'il s'en aille._
Quels sont les freins au diagnostic ? C'est d'abord une absence de repérage du
déficit cognitif. Il est très difficile dans sa famille de repérer un déficit
cognitif. On voit quelquefois des familles qui reculent, qui reculent, se disant
"Oui, elle a de petits troubles de mémoire", mais elles ont peur d'aller au
diagnostic.
C'est une réticence du médecin généraliste. Très souvent peur de nuire au
patient en disant "C'est une petite vieille dame adorable. Ses petits-enfants
l'aiment beaucoup. D'accord elle yo-yotte un peu mais si je lui colle une
étiquette de maladie d'Alzheimer, peut-être que cela va changer totalement
l'image que cette personne va avoir dans sa famille». D'une part ce n'est pas
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vrai ; quand on sait que les personnes sont malades on a beaucoup plus
d'indulgence, par exemple pour les répétitions incessantes de questions et
surtout c'est une perte de chances pour ce patient.
Enfin et surtout, c'est ce qu'il faudra améliorer, il y a une insuffisance des
centres où peuvent être portés le diagnostic et le traitement. Les délais de
consultation sont souvent de plus de six mois. Il y a un nombre très insuffisant
de consultations mémoire. Le plan Kouchner normalement devrait pallier à
cela. Je le dis à nouveau aux politiques qui sont dans la salle : il faut
absolument que ce plan Kouchner soit mis en oeuvre.
Quelles sont les perspectives ?
Il faut une meilleure information de la population, une meilleure formation des
médecins.Il ne faut pas oublier que les médecins jusqu'à présent n'étaient pas
formés au diagnostic de cette maladie. Il faut se donner à mon avis des
objectifs. On est à 35 % ; il faudrait se dire qu'en 2004 on sera à 70 % ; en
2006 à 100 %.
Il faut améliorer la prise en charge médico-sociale globale du patient et de sa
famille. Je n'ai pas le temps de vous parler de toute cette prise en charge qui
entoure le patient et qui à mon avis représente pratiquement 50 % de
l'efficacité du traitement. Un bon entourage, une stimulation cognitive, des
centres de jour, des aides à domicile, tout ceci est probablement ce qui adoucit
le plus la vie du patient, le maintien en bonne forme et c'est ce qui permet de
soulager la famille.
Il faut développer les outils de prévention.
Enfin, comme vous le voyez, il faut augmenter inlassablement les efforts de la
recherche. La recherche va aboutir un jour que nous espérons le plus proche
possible.
Il faut permettre à chacun de bénéficier de ses fruits. Ce n'est pas le cas en
France à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu.
Il faut savoir que le médecin peut traiter, soulager, accompagner son patient
avant demain peut-être de pouvoir le guérir. C'est la grâce que je nous
souhaite à tous. {Applaudissements)

Mme SAVIOZ - Avec Mme FORETTE nous avons vraiment beaucoup
d'informations et nous tenions beaucoup à ce qu'elle revienne nous voir
aujourd'hui.

F. FORETTE-M. TERRASSE va nous dire plein de choses aussi.
La prise en charge -rôle des politiques

M. TERRASSE- Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. J'ai bu avec
toujours autant d'enthousiasme l'intervention du Professeur FORETTE. La
seule différence, cher Professeur, est que nous ne buvons pas le même vin.
Ici vous êtes au cœur du territoire des Côtes du Rhône. Même si les bordelais
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s'approprient depuis de longues années le french paradox, il s'avère que les
tanins de nos grenaches, cépages hautement régionaux, ont je pense toute leur
place dans le french paradox. En tous les cas merci de votre intervention que •.
j'ai trouvée comme à son habitude toujours très brillante.
Vous me permettrez de saluer et de remercier tout particulièrement
Mme SAVIOZ qui préside cette 68ème journée de Gérontologie et de saluer
toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je retrouve
d'ailleurs ici un certain nombre d'amis, un certain nombre de personnes avec
qui j'ai l'habitude en tant que parlementaire, de travailler. Je retrouve avec
toujours beaucoup d'enthousiasme également notre collègue, le Dr FERRY,
ou le Professeur FRANCO avec qui nous avons beaucoup de relations. Le
cœur médical de la région travaille beaucoup avec vous, cher Professeur.
Depuis plusieurs années, vous le savez, de nombreuses actions ont été
menées, ont été mises en oeuvre en direction des personnes âgées, actions qui
ne sont pas toutes homogènes, mais s'agissant des maladies
neuropsychologiques, neurologiques, peu d'actions précises, concrètes ont été
mises en place. Le Professeur FORETTE a rappelé le plan Kouchner qui
faisait suite d'ailleurs à un travail conséquent mené à l'époque par le
Professeur J.F. GIRARD. C'est de ce point de vue un élément tout à fait
essentiel sur lequel je voudrais insister tout particulièrement aujourd'hui
puisque la commande qui m'a été faite est : vous les politiques, comment estce que vous appréhendez les maladies neurodégénératives et comment en
particulier est-ce que vous appréhendez la principale, allais-je dire, la maladie
d'Alzheimer?
Une enquête qui avait été menée dans notre pays il y a environ deux ans, à
l'initiative de France Alzheimer, a démontré la grande notoriété de cette
maladie. En effet la population aujourd'hui connaît cette maladie ou en tout
cas a entendu parler de la maladie d'Alzheimer. Actuellement c'est la cause de
démences la plus répandue et, d'après les chiffres qui nous sont communiqués,
environ 350.000 à 400.000 personnes aujourd'hui sont touchées par cette
maladie. On sait que 100.000 nouvelles personnes environ par an sont
diagnostiquées dans ce cadre.
On sait aussi que pour l'essentiel cela touche les personnes qui ont un âge
avancé et que la prévalence avant 60 ans, même si elle existe, reste_ très
limitée, il faut le rappeler.
Pourtant si l'on se risque à poser des questions précises sur les effets et les
manifestations de cette pathologie (grande notoriété de la maladie), si l'on
essaie de demander à nos concitoyens comment ils appréhendent cette
maladie, il me semble en tout cas que l'étude a démontré que l'on n'avait que
trop peu d'éléments techniques sur cette maladie. Cette journée est en effet
essentielle tant il est vrai qu'elle permet au plus grand nombre de disposer
d'informations.
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Je le dis toujours, de toutes les grandes affections bouleversantes de la
destinée humaine cette maladie est la plus inquiétante, la plus déroutante et,
pour moi, la plus mystérieuse.
La question semble de prime abord médicale ; on voit bien d'ailleurs ici que
les médecins sont nombreux, mais il me semble qu'elle ne peut concerner et
être résumée aux seuls acquis scientifiques. La société ne peut nier tout
engagement en se défaussant entièrement Slll" le corps médical. Face à ce que
l'on nomme la révolution de l'âge, chère Françoise, il revient naturellement
aux Pouvoirs publics de mettre en oeuvre une politique permettant aux
femmes et aux hommes de vieillir dans de bonnes conditions de santé. Donc
plus qu'un objet de santé publique, nous nous trouvons face à l'un des grands
défis politiques, à savoir la place des personnes âgées dans la société de
demain.
Avant de présenter le programme Kouchner, je voudrais dire que le travail qui
avait été mené par J.F. GIRARD est considérable, tant il est vrai qu'il a pu
entendre, écouter de part et d'autre l'ensemble des actems de ce secteur. Ce
programme aujourd'hui s'articule autour essentiellement de trois aspects:
- l'accès au diagnostic
- l'après-diagnostic
- et vivre avec la maladie d'Alzheimer.
Je vais essayer de résumer ce programme en sachant que bien entendu une
partie de ce programme est aujourd'hui en place ; des annonces ont été faites la
semaine dernière ; j'aurai l'occasion notamment de revenir sur les places
d'accueil de jom ou encore l'aide au répit des familles, l'accueil dit temporaire,
mais petit à petit ce plan doit se mettre en place. Il a une durée pluriannuelle.
Il faut y insister tout particulièrement ; les élus dans lems ensemble sont tout à
fait conscients de cette nécessité. D'aillems à l'occasion du vote du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale, dans ce qu'on appelle les annexes,
c'est-à-dire les engagements pour les années à venir, nous avons souhaité
inscrire précisément à la demande des parlementaires (J.F. MATTEI était
d'accord sm cette position) que la maladie d'Alzheimer soit reconnue pour
l'année à venir comme maladie devant faire l'objet d'une attention toute
particulière. Cela se déclinera, j'imagine, par la continuité de ce plan.
S'agissant de l'accès au diagnostic, la formation des médecins généralistes_tout _
d'abord, je le disais à l'instant, 350 à 400.000 personnes sont aujourd'hui - -- ·
atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce chiffre est à tempérer puisque,
actuellement en France, seule la moitié des démences serait diagnostiquée.
Cette situation est due à plusieurs facteurs, dont un fondamental est souvent la
pem du diagnostic des patients. Mais elle est aussi due à un manque de
pluridisciplinarité des consultations spécialisées dans le domaine de la
démence ou à leur manque de moyens. L'accès pourtant capital aux
neuropsychologues deineme encore, il me semble, trop limité. J'y reviendrai.
Il convient donc de prendre des mesmes pour améliorer l'identification des
symptômes en favorisant notamment l'accès à la prévention. L'élément
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fondamental d'un diagnostic est en effet la détection des premiers symptômes,
des premiers signes d'alerte qui sont souvent la définition des performances
dans certains actes de la vie quotidienne, utilisation du téléphone par exemple, des transports, gestion de son propre budget. Ces troubles de la mémoire sont
trop souvent banalisés.
Dans ce domaine les médecins généralistes ou les chefs ont un rôle important
à jouer. En effet s'il est exact que ce type de maladie dégénérative n'est
réellement diagnostiqué qu'avec la mise en évidence lors d'un examen
d'autopsie du cerveau de marqueurs caractéristiques, le médecin généraliste,
en tant que premier interlocuteur, doit disposer de moyens lui permettant d'en
soupçonner l'apparition au sein d'un ensemble de signes d'appel, pour ensuite
en référer naturellement au spécialiste.
C'est pourquoi dans ce programme les Pouvoirs publics ont chargé
notamment l'INSERM de valider des outils d'évaluation des fonctions
cognitives en médecine de vie.
De même un plan de formation national des médecins généralistes devrait
être institué afin que ces praticiens soient d'une part sensibilisés à la maladie
d'Alzheimer et qu'ils soient un grand nombre à disposer des informations
nécessaires. Pour cela dès cette année il a été prévu des supports pédagogiques
qui ont été élaborés et la formation des médecins chargés de former des
médecins généralistes sera dotée d'une somme de 280.000 euros en 2002.
C'est sur ce point qu'il y a carence, mais j'imagine qu'en 2003 des sommes
d'argent seront mobilisées.
Les consultations mémoire : cette action au niveau du premier maillon que
représente le généraliste doit être prolongée par la possibilité offerte à toute
personne chez qui a été détecté un trouble de la cognition retentissant sur la
vie quotidienne de consulter un médecin spécialiste. Ces consultations bien
évidemment doivent mobiliser des moyens cliniques, para-cliniques et des
tests neuropsychologiques et nécessitent donc une équipe pluridisciplinaire.
Actuellement le constat est l'absence de telles consultations ou un manque de
leurs moyens, ayant pour conséquence un délai d'attente qui est parfois très
long. J'ai l'exemple notamment de la région Nord - Pas-de-Calais où ce type
de consultation existe, dans d'autres régions également, mais quelquefois
l'attente peut varier de trois à six mois. C'est trop long.
Le plan Alzheimer, pour pallier à ces insuffisances, prévoit la mise en place de
consultations mémoire sur tout le territoire et là je m'adresse particulièrement
à Mme FERRY. Un cahier des charges précis devrait être élaboré par la
Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins. Leurs moyens
seront renforcés.
Pour cela, dès cette année, 5.3 millions d'euros seront destinés au recrutement
de personnel médical et non médical. Le recrutement des neuropsychologues
sera favorisé ; ces efforts financiers doivent être envisagés de manière
pluriannuelle.
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Plusieurs m1ss10ns seront dévolues à ces consultations : une rmss1on de
prévention tout d'abord. Ainsi les personnes exprimant une plainte mnésique,
mais ne présentant pas de symptômes démentiels, pourront bénéficier d'un ·
suivi individualisé.
De même s'il n'existe pas réellement de stratégie de prévention effective pour
la maladie d'Alzheimer, un certain nombre de pistes émergent : contrôle du
risque vasculaire et notamment hypertension artérielle ; effets des traitements
hormonaux substitutifs, spécifiquement donc chez les femmes ménopausées,
effets parfois protecteurs d'activités physiques et sociales, de certains facteurs
nutritionnels, chers au Dr FERRY.
Donc naturellement ces préventions et stratégies médicales ont pour objectif
essentiel de retarder la perte d'autonomie ou l'évolution de la maladie. Elles
doivent être opposées à chacune des personnes qui sont diagnostiquées.
Diagnostic. Une mission de diagnostic leur sera également dévolue. L'objectif
est d'éviter, dans la mesure du possible, l'incertitude.
Neurologues,
psychiatres, gériatres pourront confmner à l'aide de tests neuropsychologiques
le diagnostic préliminaire du généraliste. Ces consultations auront pour
mission de proposer un projet de soins, c'est-à-dire une réponse adaptée sur le
plan médical mais également sur le plan médico-psycho-social.
Certains médicaments permettent désormais de ralentir l'évolution de la
maladie d'Alzheimer, on le sait, mais l'intervention de l'équipe médicale ne
doit pas se limiter au seul établissement du diagnostic de la maladie. C'est à
elle que revient également l'initiative de la mise en oeuvre de traitements
auprès des patients.
Nous devons aussi attacher une importance particulière aux conséquences
graves dans la vie quotidienne des malades comme de leur famille. Au
diagnostic doivent être associés un soutien et un accompagnement des
familles. C'est pourquoi ces consultations mémoire seront également un lieu
d'accueil et d'échange avec les patients, mais aussi avec l'entourage, la
famille.
Parallèlement si la grande majorité des malades pourra bénéficier d'un
diagnostic dans des consultations mémoire, certaines situations (en général des
personnes jeunes présentant une pathologie quelquefois complexe) nécessitent
une expertise complémentaire. Il.est donc prévu de développer des centre_s de _
mémoire, de ressources et de recherche, structures de deuxième niveau ayant - ··. ·
une activité ·de recherche et notamment clinique. En vue de leur création,
762.000 € ont été affectés à -cette mission.
L'après-diagnostic. Le respect de la personne. Une fois la maladie d'Alzheimer
diagnostiquée, il convient de préserver la dignité des personnes atteintes, mais
aussi d'apporter une aide et un soutien à leur entourage, à leur famille.
Préserver la dignité des malades, car la maladie d'Alzheimer par ses
conséquences cliniques rend les personnes particulièrement vulnérables. Pour
le corps médical comme d'ailleurs pour leur famille, il peut paraître difficile
d'avoir un souci constant du respect du malade, de tenir compte de sa liberté à
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accepter ou encore à refuser les soms, les serVIces qui peuvent lui être
proposés.
De plus la maladie d'Alzheimer peut durer longtemps et d'autres problèmes ·
quotidiens surviennent : consentement · aux soins, mise en place d'une
protectionjuridique, fin de vie.
Face à ces situations, il est apparu nécessaire de préciser d'un point de vue
éthique les particularités de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Pour
cela l'élaboration d'un référentiel commun à l'ensemble des soignants est
prévu avec comme pierre angulaire le respect de l'individu. Dans ce but, des
ateliers sont prévus, associant les associations responsables principales mais
également les associations de familles, celles des malades et les professionnels
pour mettre en place cette notion d'éthique.
De même au sein des centres mémoire de ressources et de recherche sera
instauré un espace composé de professionnels consacrés à l'éthique afin
d'aider à la prise de décision d'organiser une médiation en cas de conflit et
d'évaluer, de garantir la qualité de prise en charge.
Toujours sur l'après-diagnostic, l'aide aux familles nous paraît être un
élément tout à fait essentiel. Il s'avère primordial d'apporter aide et soutien
aux familles et proches des personnes malades. 75 % des patients restent et
vivent à domicile. On dit toujours que la maladie d'Alzheimer finit à
l'institution. Non, même si vraiment en fm de vie on meurt dans notre pays
plus en institution ou à l'hôpital qu'à domicile, il n'en demeure pas moins que
75 % de ces patients restent et vivent à leur domicile, chez eux ou même chez
leurs proches.
Cette prise en charge ralentit fo1tement sur les activités de la vie quotidienne
et sur la vie sociale. L'attention portée aux aidants se concrétise notamment
par la mise en place d'accueils temporaires ou d'accueils de jour. Cette notion
même d'accueil temporaire, d'accueil de jour, d'aide au répit des familles est
relativement récente. Pourtant la prise en charge de ce type de patients
engendre quelquefois stress et culpabilité car elle implique une surveillance
constante. Beaucoup de familles nous disent lorsqu'on les rencontre que c'est
la possibilité de pouvoir souffler, se reposer à un moment donné de leur vie.
On voit que les palettes et les réponses socio-médicales existantes aujourd'hui
sont trop caractérisées par une institution, un lit, une place, point. Aujourd'hui
il faut jouer sur divers dispositifs. On peut rentrer, on peut sortir. Il faut 1a
plus grande souplesse en matière de prise en charge, notamment
institutionnelle.
Des réponses fmancières également doivent être trouvées. On ne peut pas ne
pas connaître en effet le coût financier important de la maladie d'Alzheimer.
Les aides à domicile, les aides au répit, les aides techniques pèsent très
souvent lourdement dans les budgets familiaux. Donc il faut que l'on trouve
des outils qui permettent d'alléger particulièrement la charge des familles.
Quelles sont-elles ? On peut penser à des exonérations fiscales qui existent
déjà aujourd'hui, mais peut-être faudrait-il les étendre ? L' AP A doit être
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revue, améliorée. Ce dispositif est un premier palliatif. Faudra-t-il encore aller
plus loin?
J'ai été rapporteur de ce texte de loi. Je considère que c'est un palier complémentaire en vue d'une prise en charge plus globale. Je pense
notamment que, s'agissant de certaines pathologies qui pour le maintien à
domicile ont un coût particulièrement élevé, là où il y a nécessité de
surveillance quotidienne, 24 heures sur 24, l' AP A reste encore très en deçà de
la réponse.
Un deuxième élément sur lequel je tiens aussi à insister est la notion de
solvabilisation des familles en institution. On voit bien finalement que le coût
de la prise en charge de l'institution est très hétérogène suivant les régions
dans lesquelles on habite. Si on est à Paris, une prise en charge est quatre à
cinq fois, voire plus, supérieure à celle que l'on peut trouver dans le
département de la Drôme ou del' Ardèche. Donc il y a nécessité d'améliorer
le coût de la solvabilisation.
Mais pas seulement, également et cela me paraît un point essentiel, celui du
personnel qui travaille dans ces institutions. On le voit aujourd'hui
particulièrement démuni, la prise en charge est particulièrement lourde et très
souvent malheureusement le nombre d'accompagnants, de soignants,
d'auxiliaires de vie, d'infirmières, d'aides soignantes reste encore trop limité.
Il semble absolument nécessaire d'accroître d'une manière rapide les moyens
au profit des institutions, voire des associations spécifiques.
Je vous rappelle que la réforme de la tarification, encore trop en retard sur le
plan national, devrait se mettre en place avec un délai qui a été rallongé de
quelques années. L'important n'est pas là. Il est que rapidement les chefs
d'établissement en particulier, les responsables, les salariés de ces
établissements comprennent bien que cette réforme de la tarification est un
moyen complémentaire, un moyen d'améliorer la qualité et un moyen aussi
d'améliorer le recrutement des personnels. C'est un contrat entre les Pouvoirs
publics, l'assurance maladie et les établissements de manière à améliorer
sensiblement les services, en contrepartie de quoi forcément ce sont des
moyens complémentaires pour recruter du personnel manquant cruellement.
Sur le développement des structures d'accueil temporaire je serai relativement
bref sur le sujet, en sachant que pour ce qui me concerne (et aujourd'hui
l'essentiel des professionnels partage cette idée) je pense que le tout domicile
n'est pas forcément la réponse adaptée, comme le tout institutionnel.
Aujourd'hui on doit pouvoir trouver ce fameux trait d'union entre le domicile
et l'institutionnel. On doit pouvoir trouver en effet des moyens qui permettent
de passer quelques jours dans une institution et ensuite de repartir dans sa
propre famille. C'est ce qu'on appelle l'aide au répit des familles, l'accueil
séquentiel, l'accueil temporaire, l'accueil de jour qui est un peu différent.
Toutes ces mesures aujourd'hui sont possibles par notamment la réforme de la
loi portant sur les institutions médico-sociales, la fameuse loi de 1975
modifiée le 20 juillet dernier. Donc en effet les établissements peuvent
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s'appuyer sur ce type de procédure aujourd'hui. Au moins un des points sur
lesquels le plan Alzheimer est repris par M. FALCO, le secrétaire d'Etat aux
personnes âgées, est la création dès cette année (cela a été annoncé la semaine
dernière) de 700 places d'hébergement temporaire sur le territoire national et
de 1500 places d'accueil de jour aux porteurs de projets. L'information est
maintenant donnée. A vous de voir dans quelle mesure ce type de décision
peut intéresser vos établissements.
Pour conclure il convient d'évoquer le dernier volet sur lequel d'ailleurs le
Professeur FORETTE a terminé, qui me paraît un sujet essentiel sur lequel
nous n'insistons peut-être pas suffisamment, le sujet le moins en vue, celui de
la recherche.
Il paraît utile de dire que la recherche est en expansion mais elle est
actuellement à dominante pour l'essentiel biomédicale. De nombreux travaux
sont en cours, que ce soit au niveau fondamental clinique ou thérapeutique. Le
programme hospitalier de recherche clinique PHRC avait été mis en place en
1998. Il avait été retenu comme priorité pour la maladie d'Alzheimer.
Par ailleurs deux études françaises menées actuellement et maintenant
terminées ont été évoquées : d'une part l'étude des trois cités cordonnée par le
Docteur Levitch de l'INSERM 360 et l'étude des filières de soins coordonnée
par le Professeur DELASTRE du CHU de Toulouse, dans le cadre du réseau
français sur la maladie d'Alzheimer. Le programme Alzheimer définit trois
axes prioritaires en recherche clinique et en recherche appliquée, c'est ce qui
me paraît tout à fait essentiel sur lequel il faut maintenant se lancer et insister
tout particulièrement.
Le premier axe concerne la recherche des facteurs de prévention de la maladie
par l'évaluation des facteurs de risques dans le cadre de l'étude 3C.
Le deuxième élément vise à la réalisation d'une étude qui permette la mise au
point consensuelle du projet de soins par un groupe d'experts
multidisciplinaires, qui aboutira à la réalisation d'un guide méthodologique.
Cet axe souligne que la prise en charge doit être globale et non limitée à son
aspect seulement médicamenteux.
Dernier axe : le lancement d'un appel à projets qui s'appelle MIR
Expérimentation des formules de soutien aux aidants, afin de disposer d'outils
de formation et d'éducation à la santé sur la maladie d'Alzheimer, pour tous _
les professionnels de la santé dont il faut souligner le rôle essentiel.
L'effort global pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, afin de
mieux préserver leur qualité de vie, leur autonomie à domicile ou en
établissement, implique un partenariat étroit entre tous les acteurs du secteur
social, médico-social et sanitaire. Une fois encore la maladie d'Alzheimer est
un problème de société et pas seulement un problème de santé. Des progrès
ont été obtenus dans le domaine de la prise en charge de la maladie. Nul doute
cependant que des défis restent à relever. Ils sont encore bien évidemment
nombreux.
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L'esprit de ce programme, s'il est réellement mis en place, doit être élaboré
avec l'ensemble des Ministères de la santé, de l'emploi, des personnes âgées et
doit, me semble-t-il, déboucher sur une approche globale, la maladie mais
aussi la place des personnes âgées dans la société. Il est à mon sens utile
aujourd'hui que tous ensemble, autant que nous sommes dans cette salle
concernés de près ou de loin par cette maladie qui est mystérieuse, nous
puissions rassembler le plus grand nombre pour envisager dans les années à
venir une réelle prise en charge. Beaucoup de pathologies aujourd'hui sont
connues sur lesquelles les Pouvoirs publics insistent tout particulièrement.
Cette prise en charge doit faire l'objet d'une attention toute particulière.
En tout cas je pense honnêtement que du côté des parlementaires, qu'ils soient
de la majorité ou encore de l'opposition, s'agissant du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale, ils ont compris l'utilité d'intervenir auprès
du Ministre J.F. MATTEI pour que cette maladie fasse l'objet d'une attention
toute particulière. Je ne doute pas que ce type de colloque y contribue. Merci
de votre attention. (Applaudissements)
Mme SAVIOZ - Il ne faut pas oublier, Monsieur le Député, qu'il y a encore

des personnes qui ont fait des demandes d'APA en début d'année et qui n'ont
encore rien reçu. (Applaudissements) Je pense que toutes les informations qui
sont données par les journaux sur la baisse de l' AP A émeut beaucoup les
familles. Hélas, je suis dans une commune où il y a beaucoup de malades, j'ai
déjà vu deux suicides et je vous assure que ce n'est pas drôle de remonter le
moral des familles. Aussi je compte sur vous pour accélérer la mise en place
de toutes ces réponses aux besoins. (Applaudissements)
M. HUGONOT - Mesdames, Messieurs, la discussion va commencer. Nous

disposons d'un peu plus de trois-quarts d'heure. Je demande aux orateurs de
cette matinée de nous rejoindre.
Nous sommes tous ici de la région Rhône-Alpes. Je voudrais dire à
M. TERRASSE que les propositions qui ont été faites dans le plan Kouchner
ne sont pas nées du néant. En particulier notre région Rhône-Alpes a été en
quelque sorte un laboratoire dans lequel on a pu ,puiser de nombreuses idées.
Etant donné ma longue vie professionnelle dans le domaine gérontologique et
mon ancienneté dans ce domaine, à vrai dire toutes celles qui ont été
maintenant exposées et présentées comme étant les réalisations de demain,
nous les avions déjà, pas aussi étendues qu'on pourrait le souhaiter mais les
accueils des familles, les centres de jour ne sont pas d'aujourd'hui. Il faut
rappeler que plusieurs des centres de jour et accueils de jour ont été créés en
Rhône-Alpes, dans le prolongement du sixième plan de développement
économique et social Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était au début des années
70. Les consultations de la mémoire, l'entraînement de la mémoire ont été
également initiés par plusieurs de nos collaborateurs et ceci tant à St-Etienne
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qu'à Valence, Bourg-en-Bresse, Grenoble, dans les Savoie, etc. Tous
ensemble, grâce aux rencontres que nous avons organisées dans le cadre de la
Société Rhône-Alpes de gériatrie ou dans le cadre de cette société RhôneAlpes de gérontologie, nous avons depuis très longtemps, puisque nous en
sommes à la 68ème journée (à raison de deux par an) toujours fait évoluer les
choses considérablement. Et les princes qui nous gouvernent avaient à ce
moment-là énormément le choix dans les différentes expressions, réalisations
que l'on pouvait rencontrer. Nous remercions néanmoins nos gouvernants
actuels de penser à les étendre, à la fois sur le plan local et sur l'ensemble du
territoire.
Nous en venons aux questions. Mais peut-être déjà Mme FERRY pourriezvous nous dire quelles sont les réalisations valentinoises.
Questions/réponses
Mme FERRY - Je vous remercie infiniment. Effectivement sur Valence des
choses ont été faites et M. le Député 1' a dit à titre tout à fait amical, sans
moyens. On doit bien reconnaître que l'on a une capacité de diagnostic locale
(entre le secteur de neurologie, un neurologue qui est dans un Cabinet de
neurologie de ville qui travaille avec nous et le centre de prévention) qui est
évaluée actuellement à 50 % du diagnostic. Donc nous sommes plutôt pas trop
mauvais et sans moyens.
Nous souhaitions simplement avoir une augmentation de nos moyens et une
pérennisation de tous ces éléments que nous avons mis en place par des
volontés de bouger, de faire avancer le problème, qui ont été pratiquement du
bénévolat pendant longtemps. Là je veux rendre hommage à l'Office
valentinois et à Mlle CAFFAREL en particulier qui nous ont aidés à démarrer
la structure du centre de prévention, qui nous ont aidés à faire au départ un
travail qui était d'une demi-journée, qui est devenu une journée, qui
maintenant est de deux journées et demie. Le Dr JOYEUX comme moi-même,
puisque nous avons fait un projet de consultation mémoire dans le cadre du
dossier, nous souhaiterions que ce soit quelque chose qui soit accessible aux
patients au moins quatre jours par semaine.

Question - Je suis surprise qu'aucune cause d'ordre psychologique ne soit
évoquée, alors que l'on en parle de plus en plus pour le cancer. Pourquoi pas
pour la maladie d'Alzheimer (voir la théorie du Dr Maisandieu) ?

-

Mme FERRY - Il est très difficile de répondre à cette question. Je suis ce que
l'on appelle une somaticienne dure. Quand on voit, comme je l'ai beaucoup
fait, les cerveaux des patients, on n'imagine pas des causes psychologiques
seules responsables d'une maladie d'Alzheimer. Ce que l'on sait c'est que les
causes psychologiques certainement accélèrent l'apparition des symptômes.
Très souvent les familles nous disent "C'est à la mort de son mari que ma
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mère a commence a avoir les premiers troubles ". Oui, les premiers troubles
ont été constatés là mais la maladie était bien antérieure. Et ce deuil, puisque
le deuil est difficilement supporté par beaucoup de patients, est une cause de ·
l'apparition des symptômes. Je ne pense pas que ce soit une cause de la
maladie. Pour le cancer on dit cela aussi, lorsqu'on est en moindre état
psychologique.
Dans cet état psychologique amoindri, il est évoqué de moindres défenses
immunitaires qui permettraient au cancer de survenir au moment où ces
défenses immwutaires sont les moins importantes. S'il y avait véritablement
une même raison pour la maladie d'Alzheimer, cela passerait probablement par
là ; quand on est en difficulté psychologique, quand on a moins de défenses,
peut-être se défend-on moins bien de l'apparition des symptômes. Mais on
sait que la maladie d'Alzheimer commence au moins 30 ans, voire 40 ans
avant l'apparition des premiers symptômes.
Question. Les généralistes seront-ils les prescripteurs de l 'EBIXA ?

C'est une très bonne question. L'EBIXA a été accepté par l'Agence
européenne du médicament en juillet ; ensuite il y a eu progressivement des
instances administratives différentes. En tous les cas au niveau de l'Europe il
n'y a pas eu de restriction d'indication. Les médecins généralistes peuvent
prescnre.
C'est arrivé jusqu'à la France, dans les arcanes administratifs différents. La
fmne, LOOTBECK, a reçu des Pouvoirs publics une indication d'une part
d'acceptation de l'autorisation de mise sur le marché et d'autre part d'absence
de restriction de l'indication. Autrement dit le médecin généraliste français
peut prescrire l 'EBIXA.
Ceci pour deux raisons : le diagnostic de la maladie est plus facile à faire
lorsqu'elle est plus évoluée qu'au début ; et en général le diagnostic est déjà
fait quand le patient est plus avancé.
Il y a eu un coup de théâtre récent que je réprouve, en commission de
transparence, la commission qui décide des prix. Là, brusquement, le médecin
qui est en charge de ce type de dossier s'est réveillé (je ne sais pas pour quelle
raison ou quelles ont été les pressions, probablement des pressions _
économiques) en disant "Je pense que ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas de
restrictions en France. Je renvoie le dossier à l'Agence européenne». Pour
l'instant nous en sommes là.
Il est probable que malheureusement, étant donné la longueur des tractations
administratives cela va retarder la mise sur le marché de ce médicament. Nous
ne savons pas encore comment il sera traité.
Je trouve paradoxal qu'en France on considère que le médecin généraliste est
capable de faire ses propres formations pour les médecins des EP AD, c'est-àdire qu'on le juge capable (et c'est vrai que leurs formations sont excellentes),
d'enseigner ses pairs dans le domaine des soins à des personnes âgées (et bien
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évidemment la maladie d'Alzheimer en fait partie) et que d'autre part on le
trouverait incapable de prescrire le médicament dont il enseigne le
maniement. Il y a là un paradoxe.
Je pense que le fait que le médecin généraliste ne puisse pas prescrire est pour
le moins un grand facteur de non-diagnostic et de non-traitement des patients.
On a commencé à travailler sur la Tachrine en 1988, à l'époque les médecins
étaient moins informés qu'ils ne le sont maintenant; depuis il y a eu beaucoup
de formations. Je pense qu'il est temps que le médecin non seulement
prescrive de l'EBIXA, mais je serais en faveur de la prescription des
inhibiteurs de l'acétylcholinestérase par le médecin généraliste aussi. Mais
nous attendons le résultat des tractations.

M. TERRASSE - Beaucoup de questions portent sur l'accueil de jour,
l'accueil temporaire. Il y a un besoin, semble-t-il, exprimé de voir rapidement
mises en place des places d'accueil de jour et d'accueil temporaire. C'est en
effet une demande exprimée par de nombreuses familles aujourd'hui, que de
pouvoir accéder à ce type de structures.
S'il est vrai, cher professeur HUGONOT qu'il existe des places de ce type
dans les grandes agglomérations (Valence, St-Etienne, Grenoble), il n'en
demeure pas moins que dans le reste du territoire régional il y en a beaucoup
moins. Sur le département de l'Ardèche à ma connaissance, a priori je ne
connais que très peu de places d'accueil temporaire, en tout cas fmancées.
Il s'avère que certains chefs d'établissement s'organisent ou mettent en place
quelquefois des structures de ce type, mais avec toutes les difficultés
financières et les incertitudes qui peuvent peser sur leur budget. Quand ces lits
sont occupés, vous vous doutez bien que pour le chef d'établissement, le
gestionnaire c'est quand même problématique.
Lorsque l'on parle de création d'accueil temporaire, d'aide au répit des
familles c'est réellement un besoin de disposer d'un financement qui soit
pérennisé dans la durée, qui soit quotidien, c'est une demande, sachant que
cette place peut être occupée ou ne pas être occupée. Quelquefois d'ailleurs on
voit bien que pour l'essentiel la demande d'occupation de ces places porte sur
les vacances scolaires, sur les fms de semaine également, car il y a nécessité
de pouvoir retrouver la famille.
_
Il faut maintenant que le plan qui a été annoncé la semaine dernière se mette · ·· en place. Je rappelle la décision qui a été prise qui fait suite au plan
Kouchner: d'une part 1500 places d'accueil de jour sur tout le territoire
national, sachant que c'est un projet pluriannuel, il s'agit de 1500 en 2003 et
cela continuera, je l'espère. D'autre part 700 places d'hébergement temporaire.
Tout cela rapporté au nombre de départements. Bien évidemment cela ne
correspond pas à l'attente des besoins mais c'est un premier pas, il faut le
signaler.
Comment cela se passe-t-il ? Ce sont les Directions régionales de l'action
sanitaire et sociale qui vont disposer de ces places ; c'est à elles de les répartir
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par département. De mémoire de mon temps il y avait ce qu'on appelle les
CM les comnùssions administratives régionales, qui répartissaient cela sur
les départements. Il appartient ensuite aux Préfets, aux DASS départementales
de les affecter dans chacun des départements.
Pour celles et ceux qui m'ont posé des questions très concrètes, il vous
appartient dans un premier temps de, faire pression vers votre DDASS, votre
Préfet pour que lui-même insiste tout particulièrement auprès du Préfet de
Région et de la DRASS, pour que vos départements puissent en bénéficier.
Il me paraît aussi important de souligner que déjà des actions ont été menées
en la matière ; je pense notamment à Valence où, comme l'a rappelé à juste
titre le Dr FERRY, cela existe déjà mais ce n'est pas financé. Il me semble
que c'est d'abord vers ces structures existantes qui ne sont pas financées qu'il
faut aller ; cela me paraît essentiel.
A côté de cela, c'est quelque chose que j'aurais pu dire qui vous intéresse
aussi, c'est l'avenir des comités locaux d'information et de coordination
gérontologique. Il y a eu une incertitude quant à leur devenir. Maintenant
c'est confirmé, ils sont maintenus, ils seront renforcés pour l'année 2003. On
ne peut envisager la création de structures d'accueil de jour, d'accueil
temporaire sans disposer de structures de coordination gérontologique. En
effet les CLICG sont des moyens parfaitement adaptés à ces besoins, ce sont
des moyens d'information, de connaître les places disponibles à tel moment.
Donc je vous invite également en tant que responsables à rapidement solliciter
vos Préfets et vos DDASS pom que ces CLIC se mettent en place. Ils sont
encore peu nombreux, il y en a deux sur les deux départements del' Ardèche et
de la Drôme. C'est trop peu.

Mme FORETTE Il y a beaucoup de questions et extrêmement
intéressantes. Je ne pense pas que nous pourrons répondre à tout.
Question - Lors du protocole de recherche, comment le patient est-il choisi
pour faire partie du groupe utilisant un placebo ? A-t-il le choix ? Peut-il
changer de groupe au cours de son traitement ?
Non, il n'a pas le choix bien évidemment ; on le prévient qu'on lui propose un
essai dans lequel il sera tiré au sort. Soit il aura le traitement actif, soit il aura
le traitement placebo. Ni lui, ni le médecin qui le suit ne le savent. C'est
pourquoi on peut évaluer les effets du traitement. On lui explique exactement :
il signe un consentement éclairé qui est très didactique, lui montrant comment
cela se passe.
Simplement il aide la recherche et il bénéficie éventuellement d'un traitement.
Pour tous les protocoles, y compris la maladie d'Alzheimer, on sait que les
patients qui se prêtent à des recherches sont toujours en meilleur état et en
meilleure santé que les patients qui ne se prêtent pas à la recherche. Il y a un
effet "étude", un effet" prise en charge" qui est très important.
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Le patient signe un consentement éclairé disant qu'il sait qu'il va être tiré au
sort et qu'il sera soit au placebo, soit au traitement actif.
Question - Y a-t-il en Europe des fréquences différentes de la maladie selon
les territoires ?
Mme FORETTE - Non, dans l'ensemble la prévalence et l'incidence de la
maladie sont absolument identiques en Europe. Il y a de très beaux croquis
qui montrent la superposition des courbes. Simplement dans certains endroits
où il y a plus de maladies vasculaires il y a plus de démences vasculaires et
moins de maladies d'Alzheimer ; c'est vrai dans le nord de l'Europe. Dans
d'autres endroits, dans les pays latins il y a plus de maladies d'Alzheimer.
Question - Pourquoi les médicaments sont-ils si chers et lors de l'entrée en
institution le traitement doit -il être supprimé vu son coût ?
Mme FORETTE - Cela pose véritablement un problème. On espère de la
réforme de la tarification qu'en tous les cas les médicaments sortent du prix de
journée global payé par la Sécurité sociale et qu'il y ait un remboursement
spécifique de ces médicaments. Ils sont remboursés à 100 %. Nous demandons
toujours une prise en charge à 100 % pour ces patients.
Question - Vous nous avez parlé de l'aspect bénéfique des traitements antihypertenseurs. Peut-on considérer le traitement de ! 'hypertension par régime
alimentaire comme un traitement ? Avez-vous voulu parler seulement du
traitement par les médicaments ?
Mme FORETTE - Je n'ai pas parlé de médicaments, j'ai parlé de la perte de
poids, de régime alimentaire. Quand on perd du poids on baisse sa tension
artérielle ; il est probable que cette baisse de la tension artérielle est bénéfique,
est un des mécanismes de prévention de la maladie d'Alzheimer.
Parmi les anti-hypertenseurs il est possible, mais nous ne le savons pas encore,
que certains préviennent mieux la maladie d'Alzheimer que d'autres ; nous
pensons quant à nous que les inhibiteurs calciques, qui sont probablement
neuroprotecteurs sont plus protecteurs vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer,
alors que d'autres médicaments sont peut-être plus protecteurs des maladies
vasculaires. Mais ce sont des hypothèses, nous n'avons pas d'arguments pour
penser à l'heure actuelle que tel ou tel est meilleur.
Compte tenu de l'étude cyst-eur je commence volontiers chez ces patients par
des inhibiteurs calciques. Mais la perte de poids ou le régime alimentaire
permet de baisser la pression artérielle. J'y suis tout à fait d'accord.
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Question - Outre l 'AA1M est-ce une faute médicale que de prescrire les
inhibiteurs de la cholinestérase dans les stades avancés de la maladie, en
attendant la commercialisation d 'EBIXA ?
Mme FORETTE - Non, ce n'est pas une faute médicale. Toutefois il faut
pouvoir suivre son patient pour voir s'il y a un effet bénéfique ou non. Il n'y
a pas de raison de donner un médicament si l'on n'étudie pas l'amélioration du
traitement. Ce n'est pas une faute médicale, le médecin a toujours le droit de
prescrire. Mais si l'assurance - maladie, les médecins contrôles mettent leur
nez dans la prescription et qu'ils se rendent compte que cela a été prescrit chez
un patient à moins de 10 de MMS, le patient éventuellement peut ne pas être
remboursé de son traitement.

Question - Quelles sont
préférables ?

les familles de traitements de l'hypertension

Mme FORETTE - J'en ai déjà parlé. Tous les médicaments contre
l'hypertension sont bons ; j'ai une préférence pour les inhibiteurs calciques à
cause du rôle de neuroprotecteur.

Question - La maladie d'Alzheimer touche plus les femmes que les hommes.
Pourquoi?
Oui, c'est vrai, même en fonction de la sur-représentation des femmes dans la
population des personnes âgées. L'espérance de vie des femmes est supérieure
à celle des hommes. Donc il y a plus de femmes après 70 et 80 ans. Mais
même en tenant compte de ce phénomène il y a une prédominance féminine
qui n'est pas très bien expliquée pour l'instant, qui semble diminuer dans
certaines épidémiologies récentes. On pense que c'est peut-être la prescription
d'œstrogènes à ces femmes dans les études plus récentes qui montre cette
petite diminution de la prédominance féminine . Mais on n'a pas beaucoup
d'explications.
J'ai un flot de questions d'une personne qui a fait pratiquement un cours sur
la maladie d'Alzheimer et qui me parle des maladies apparentées.
Les maladies apparentées, c'est l'ensemble des maladies. La liste queje vous
au montrée tout à l'heure n'est pas exhaustive. Aussi bien ce qui est lié à la
maladie de Parkinson, la PSP, etc., toutes ces maladies sont considérées
comme des maladies apparentées et sont susceptibles de recevoir le 100 % que
reçoit la maladie d'Alzheimer.
La dénomination va changer sous la pression des associations de familles qui
voulaient absolument les termes de maladie d'Alzheimer et démences
apparentées voir apparaître dans la liste des trente maladies. Je croyais que ce
n'était pas indispensable dans la mesure où on ne nous a jamais refusé une
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prise en charge à 100 % avec la liste que nous avions auparavant. Mais dans la
révision de la liste, nous verrons apparaître " maladie d'Alzheimer ".
Cela pose un peu problème car cela va apparaître sous le terme de " maladie ·
dégénérative ". Or il y a des démences vasculaires, qui apparaîtront
probablement à un autre endroit, sauf que c'est une petite complication.
L'ensemble des détériorations intellectuelles dégénératives ou vasculaires ce
sont des maladies apparentées qui sont donc susceptibles de recevoir une prise
en charge à 100 %.
Cette même personne évoque ceci : « l'association de familles affiche sa
compétence en matière de maladies apparentées». C'est vrai, cette
association de familles ne veut pas laisser sur le bord du chemin des patients
qui auraient par exemple une démence fronto-temporale ; donc il est logique
que l'Association France Alzheimer les prenne sous son aile. Mais s'agissant
de Parkinson par exemple, ce sont plus souvent des patients qui vont vers
l'association France Parkinson qui est une association elle aussi extrêmement
efficace.

Autre question de cette même personne - Le bulletin trimestriel "Contact "
de l'association France Alzheimer mis à disposition des familles est-il ouvert
aux associations et aux familles dites apparentées ?
Bien évidemment, à condition qu'ils soient adhérents de l'association France
Alzheimer. Tout le monde peut l'être, même les gens sympathisants peuvent
être adhérents s'ils veulent aider et recevoir ces documents.

Question - Le patient frappé de maladie apparentée, dont le patient PSP, a-t-il
sa place au sein des institutions (c'est une question très importante) , telles
que : accueil thérapeutique de jour, accueil temporaire, accueil long séjour
ou dans les séjours vacances organisés par France Alzheimer?
Mme FORETTE - Oui, bien évidemment. La seule question qui se pose n'est
pas tellement la cause de la démence mais l'âge du patient. C'est vrai que nous
sommes dénués de beaucoup de solutions pour le petit pourcentage de patients
très jeunes que nous avons car en général ils sont refusés, probablement à juste
titre, par les institutions de long séjour ; le mélange des générations est
souvent tragique, surtout pour les patients les plus jeunes.
Nous manquons de structures spécifiques qui s'occuperaient très bien des
patients plus jeunes qui posent souvent des problèmes particuliers.

_

Une question sur les fiches pratiques: cela a été vu.
Une question : la PSP maladie rare ?
Oui, c'est une maladie rare, mais elle existe.
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Question : une personne me dit "J'ai beaucoup de membres de ma famille
qui sont atteint »s. Quels sont les risques ?
Mme FORETTE - Il existe deux types de maladies d'Alzheimer, d'une part
les maladies familiales et d'autre les maladies sporadiques.
Les maladies familiales ont effectivement un déterminisme génétique. On a
découvert à l'heure actuelle trois gènes sur trois chromosomes différents :
- sur le chromosome 21
- sur le chromosome 14
- et sur le chromosome 1.
Ce sont des maladies transmissibles. Cela ne veut pas dire, parce que l'on a
un frère ou une sœur atteinte, que soi-même on l'aura, mais ce sont des
maladies héréditaires.
Quant aux maladies sporadiques, elles surviennent dans une famille, un
membre est atteint, quelquefois deux, mais pas plus. Là il n'y a pas de
déterminisme génétique ; il peut y avoir une prédisposition cependant par une
forme particulière d'une protéine porteuse du cholestérol qu'on appelle l'apolipo-protéine E. Il y a trois allèles par rapport à cette.protéine. L'allèle 4 (vous
entendrez parler parfois de l'apo-E-4) est un facteur de risques de la maladie
d'Alzheimer. Ce n'est pas un facteur de déterminisme génétique. Les
personnes qui sont porteuses de l'apo-E-4, en particulier quand elles sont
homozygotes, ont plus de risques que les autres d'avoir la maladie
d'Alzheimer. Mais pour autant toutes les maladies sporadiques ne sont pas
porteuses de l'apo-E-4 et tous les porteurs de l'apo-E-4 ne sont pas porteurs de
la maladie d'Alzheimer. C'est simplement un facteur de risques comme un
autre.
Il sera très important de déterminer cela dans les années qui viennent quand
on aura des moyens de prévention et en particulier des moyens puissants.
Quand on voit par exemple les vaccins ou les inhibiteurs de secrétase, il sera
très intéressant de le faire au stade du début de la maladie d'Alzheimer, mais
probablement ultérieurement il sera important de le faire chez les patients à
risques -et que l'on aura déterminés ainsi par un déterminisme génétique.
.

.

-

M. HUGONOT - Françoise merci. Je vais demander à M. FRANCO de · ·• ·
répondre en cinq minutes aux 20 questions qu'il a !!
M. FRANCO - Une question porte sur l'information publique sur la création
des consultations mémoire et des centres mémoire de ressources et de
recherche.

C'est en cours. Il y a une dizaine de centres mémoire, de ressources et de
recherche qui sont identifiés en France dont la liste sera officielle dans les
semaines qui viennent. Pour Rhône-Alpes il y a trois centres mémoire de
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ressources et de recherche qui sont prévus. Le premier à être reconnu est celui
de St-Etienne. Viendront rapidement ensuite Grenoble et Lyon.
Quant aux consultations mémoire, le pouvoir régional de la R.H. souhaite que ·
les centres soient installés avant de déclarer les consultations mémoire, ce qui
n'empêche pas ces consultations de fonctionner. De toute façon il n'y aura pas
beaucoup d'argent pour les faire marcher ; l'essentiel est qu'elles existent.
Vous en tirerez les conclusions qtJe vous voulez. Mais elles vont exister ; il y
en aura une quinzaine en Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les aspects psychanalytiques, il est vrai qu'un malade
d'Alzheimer a des symptômes dus à sa maladie, mais aussi des symptômes
dus aux réactions face aux malheurs de sa maladie. Les psychanalystes ou les
psychologues cliniciens savent parfois, assez souvent décoder ce qui ressort
du réactionnel et ce qui ressort de la nature propre de la maladie. Sur le
réactionnel on peut utiliser des techniques psychanalytiques pour soulager la
souffrance du malade.
C'est pourquoi il n'est pas inutile de s'occuper des malades, même sous l'angle
de la psychanalyse.

Question : En ce qui concerne le syndrome mnésique, est-ce que la mémoire
immédiate est plus troublée que la mémoire des faits anciens ?

M. FRANCO - La réponse est oui.
En ce qui concerne la conscience et la lucidité du malade, il est clair qu'un
malade Alzheimer est lucide pendant les phases précoces de sa maladie ; il
doit faire le deuil de sa maladie, jusqu'à un moment où il arrive à une période
où probablement il est moins lucide. Mais on ne sait jamais ce qui se passe
dans la tête du malade et jusqu'à son dernier souffle ce malade est une
personne. (Applaudissements)
Question - En ce. qui concerne la dépression, les médecins la classent
différemment de la démence. Ce sont deux maladies différentes. Mais
quelqu'un qui souffre beaucoup d'une dépression chronique aura probablement
des facteurs qui favoriseront la démence. Il n'empêche qu'il faut traiter la
dépression et dans ces cas-là on améliore pour une part les problèmes de la
démence.
Question - En ce qui concerne le scanner, il faut toujours faire un scanner
devant une démence, car on ne sait jamais ce que l'on peut trouver. C'est une
perte de chance pour le malade de ne pas avoir son scanner. Ceci dit, toujours,
jamais, en médecine nous sommes un peu philosophes !

68'm• JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

51/100

Question - Quelle est la participation de la douleur ?
M. FRANCO - Une personne qui a une maladie d'Alzheimer a tout autant ·
mal qu'une autre personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'exprime pas sur la
fin de sa vie qu'elle ne souffre pas. On a développé des outils qui permettent
de mesurer la douleur, par des tests dits non verbaux chez les gens qui ne
s'expriment pas. Cela exige des aidants, de l'entourage, du personnel, une
attention encore plus particulière pour déceler la douleur et bien la traiter. Ce
serait très injuste pour ces malades de ne pas traiter la douleur. C'est même
essentiel.

Question - Crises d'épilepsie?
M. FRANCO - Oui il y a des crises d'épilepsie dans la maladie d'Alzheimer;
certains auteurs ont dit que cela faisait partie de la maladie. On sait qu'il y a
aussi des causes médicamenteuses ou autres qui peuvent contribuer aux crises
d'épilepsie.
(Applaudissements)
M. HUGONOT minutes!

Monsieur TERRASSE, à vous pour les cinq dernières

M. TERRASSE - Question : Prise en charge financière des médicaments
de la maladie d'Alzheimer quand les patients sont en cure médicale ?

D'abord je rappelle que les médicaments sont pris en charge car elle est panni
les trente pathologies prises en charge. Mais peut-être la question portait-elle
plus sur le médicament dans l'institution. Jusqu'alors tous les établissements
ayant souscrit une convention tripartite ont vu le forfait médicament pris en
charge dans le cadre global. Or à la demande de nombreux chefs
d'établissement, qui ont vu au terme de l'année dernière et de cette année, que
les coûts des médicaments étaient particulièrement élevés en institution, nous
avons (etje fais partie de ceux qui m'ont fait) déposé un amendement" loi de
:finances de la Sécurité sociale ", pour sortir le médicament de la réforme de la tarification.
Je dis que cela aura tout de même une conséquence pour les établissements qui
sont déjà rentrés dans la tarification car j'ai demandé par ailleurs par voie de
décret la décristallisation du dispositif. Les établissements qui sont déjà rentrés
dans ma réforme de la tarification, qui ont les médicaments pris en compte
dans le dispositif, sont cristallisés pendant les cinq prochaines années ; c'est
une circulaire qui date de quelques mois maintenant. Donc j'ai demandé la
décristallisation.
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Pour ces établissements, je tiens à le dire, cela aura des conséquences pour les
personnes âgées. Jusqµ'alors l'ensemble des médicaments était pis en charge
par le forfait global. Maintenant que ce sera pris en charge par l'assurance ·
maladie, un certain nombre de médicaments hors 100 % ne seront plus pris en
charge à 100 %. Cela va forcément avoir un coût pour les résidents, pour les
mutuelles. Ceci dit je pense que ces conséquences seront limitées.
J'ai beaucoup de questions de Mme la conseillère municipale déléguée de
Valence, qui feraient pratiquement l'objet d'un colloque. Je vais apporter
quelques éléments qui me paraissent importants.
S'agissant du manque de personnel, bien évidemment lorsqu'on parle de
maintien à domicile tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un manque
évident de personnel, de personnel qualifié, de personnel qui soit
suffisamment rémunéré, de personnel qui soit accompagné tout au long de sa
carrière professionnelle.
Je vous rappelle qu'au mois de février dernier l'ensemble des associations
représentatives (UNASAD et autres) a signé une convention unique qui
devrait être validée. François FILLON a renvoyé la négociation au mois de
novembre décembre. C'est en cours. D'ici la fin de l'année, j'espère que cette
convention unique sera signée, elle devrait sortir de la précarité, me semble-til, l'ensemble de ce personnel qui fait un travail absolument remarquable.
Une question sur le manque de places.
M. TERRASSE - Pendant des années il a été politiquement incorrect de
parler des institutions. Je crois que cela a été un tort. On se rend compte
aujourd'hui qu'il y a un manque évident de places. Quand on regarde la
démographie des places institutionnelles sur l'ensemble du territoire il y a des
secteurs, notamment le bassin méditerranéen, où il y a des places en nombre
très important et à côté de cela il y a des régions entières du département où il
y a un manque évident de places. Il faut aujourd'hui qu'on se pose la question
des places. Il faudra réaliser des établissements complémentaires, je le dis
comme je le pense ici. Et même plus, j'ai envie de dire que beaucoup de
foyers logements qui avaient pour objectif l'accueil de personnes valides il y a
quelques années devront être transformés en H.P.A.D. et pour cela il faudra
forcément des moyens. S'il n'y a pas de moyens ce sont des coûts
complémentaires pour les établissements et donc par répercussion auprès des
résidents.

Question - La gériatrie, la gérontologie sont les parents pauvres de la
médecine.
M. TERRASSE - Bien évidemment, nous sommes tous d'accord pour le
dire. Il faut que l'on se batte pour dire que tout ce qui concerne la gérontologie
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et la gériatrie est absolument merveilleux. On y voit des choses extrêmement
intéressantes. L'expérimentation y est plus forte qu'ailleurs.
Je vais parfois donner des cours dans les écoles d'infirmières ; en troisième ·
année quand je demande " Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement
travailler avec les personnes âgées ? ", très peu le souhaitent. Elles veulent
d'abord faire de l'humanitaire, éventuellement travailler en bloc opératoire.
Mais pas auprès des personnes âgées. Je pense qu'il y a de la part des
politiques et des professionnels une responsabilité, celle de mieux valoriser ce
beau métier le long de la chaîne, des professeurs aux aides soignantes.

Question sur la DOMINIC.
Cela ne concerne que les chefs d'établissement. Si la personne qui a posé la
question veut avoir des réponses très concrètes je les ferai tout à l'heure. C'est
compliqué ; je ne suis pas certain que cela passionnerait tout le monde.

Question sur la qualification des personnels intervenant dans les cantous
également.
M. TERRASSE - Je le dis comme je le pense, il faut que l'on arrive à terme à
valider les acquis professionnels. Cela ne fait pas plaisir quand on dit cela
aujourd'hui, notamment aux personnels qui sont qualifiés par des formations
de type qualifiant. Pour autant, dans notre pays on est capable de valider un
diplôme d'ingénieur par le CNAM, on n'est pas capable de valider un diplôme
d'aide soignante. C'est un vrai débat que nous devons avoir avec le plus de
transparence possible. Mais allons au bout des choses. (Applaudissements)

Question - Lorsqu'un médecin traitant de famille ne veut pas entendre la
nécessité de diagnostiquer quelqu'un qui peut être atteint de maladie comment
est-ce que cela se passe ?
M. TERRASSE - Il existe des centres de consultation mémoire à St-Etienne,
à Grenoble, à Valence. Donc il appartient aux familles des patients de les
orienter vers ces centres mémoire qui sont largement ouverts à toutes et tous.

Question - Quelques exemples de centres mémoire et de toute l'action
préventive qui existe en la matière.
Si vous le voulez bien, je vais laisser la parole à mon voisin qui est un grand
spécialiste.

M. HUGONOT - J'ai appris un mot : décristallisation. Il y a beaucoup de
choses, Monsieur le Député, à décristalliser ! Mesdames et Messieurs,
décristallisons ! Il faut secouer le cocotier. Il faut remuer les cristaux.
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Mme FERRY - Une question m'a beaucoup touchée : (bien que je n'aie pas
présenté quelque chose), on nous a expliqué que le Centre de Prévention .
n'avait pas beaucoup de moyens et qu'il fallait en parler. Ce Centre fait la
prévention et le diagnostic primaire, en dehors du service de neurologie, donc
c'est accessible très facilement.
Je voulais également remercier le laboratoire JANSSEN-CILAG qui nous a
aidés de façon très importante, y compris matériellement à la dernière minute
quand on nous a volé le vidéo-projecteur. Je les remercie particulièrement.
(Applaudissements)
M. HUGONOT - Nous retrouverons Mme FERRY qui nous parlera de
nutrition après le déjeuner !
Je vais demander à M. JOYEUX qui a été le premier orateur d'être le dernier
en une seconde ! Le mot de la fin.

M. JOYEUX - Le mot de la fin c'est que le neurologue a entendu que l'on
réponde aux questions posées et les orateurs ont tellement bien fait que je n'ai
plus grand-chose à ajouter, sauf à dire que si on pose la question de la genèse
et de l'embryologie des plaques séniles nous vous avons dit, Mme FORETTE
et moi, tout ce que nous savions. Si vous vouliez en savoir plus il eût fallu que
nous ayons les capacités· au moins d'un prix Nobel, ce qui n'est pas encore tout
à fait au point !
Une question importante : Vous dites "privé de raison ", pensez-vous "privé
de pensée " ?
Quand je disais "privé de raison et d'intelligence "c'est exactement la
définition du mot" démence" dans sa racine latine. Ce n'est pas l'acceptation
actuelle. Il y a des problèmes de communication très importants dans la
maladie d'Alzheimer qui ne permettent pas toujours d'apprécier toute la
pensée du patient. On a tout de même un certain nombre de tests qui ne
passent pas par la communication orale et qui prouvent qu'il y a non pas une
absence mais un amoindrissement de tous ces processus de pensée.

Une dernière question : Y a-t-il des différences de races en ce qui concerne la
maladie d'Alzheimer?
Je vais prudemment vous dire que nous n'avons pas d'étude. Je crois pouvoir
vous dire ceci. La maladie d'Alzheimer comme d'autres maladies suppose in
fine deux choses : premièrement vous avez une susceptibilité inscrite quelque
part, peut-être avec une part génique, à faire la maladie; deuxièmement il y a
des facteurs extérieurs qui ne sont pas encore connus. Là nous devons avoir
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des petites différences de races, mais ce n'est pas prouvé. Je ne peux pas vous
en dire plus. Merci. (Applaudissements)
Mme SAVIOZ - Les cars sont à la disposition des congressistes. Bon appétit.
La séance est levée à 12 h 45.
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68ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE
(après midi)
"ALZHEIMER 2002 "
M. HUGONOT - Nous reprenons. Nous allons avec plaisir écouter Mme le
Docteur Monique FERRY.

Alzheimer : nutrition et maintien des capacités fonctionnelles
Mme FERRY - Je vais vous parler effectivement, après le repas, de nutrition
mais aussi de maladie d'Alzheimer, car le lien est connu maintenant depuis
longtemps entre les deux ; Très longtemps on a sous-estimé la part de l'état
nutritionnel dans la maladie d'Alzheimer.
Je vais vous parler surtout de la participation de l'état nutritionnel au maintien
des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire dans le maintien de la capacité que va
conserver le patient atteint de la maladie d'Alzheimer à se déplacer
correctement, le plus ·1ongtemps possible, donc à limiter la survenue d'un
handicap.
Nutrition et maladie d'Alzheimer : je pense que vous avez tous connaissance
des troubles du comportement alimentaire qui sont très fréquents chez les
sujets atteints de la maladie. On peut les évaluer maintenant par une échelle,
l'échelle de Blandford qui a été validée. Parmi les troubles les plus fréquents se
trouvent les troubles de l'attention ; les patients ont tendance à quitter leur
table. Comme vous l'a expliqué ce matin Alain FRANCO, très volontiers ils
ont des repères qui se perdent ; donc à un moment donné ils sont à table, ils ne
se souviennent plus qu'ils sont à table, ils vont sortir de table ; ce n'est pas
parce qu'ils ont envie de fuguer mais c'est parce que, au moment donné, ils
ne savent plus qu'ils sont là pour manger. Dans 26 % des cas au cours d'un
repas le malade quitte la table.
Ils utilisent les doigts au lieu des couverts ; c'est extrêmement fréquent.
Ils ont besoin d'être stimulés, voire cajolés pour manger.
Un travail a été fait par l'équipe de Toulouse pour vérifier toute l'importànce
de la prise en charge de ces patients pour maintenir un niveau de nutrition
suffisant.
Les troubles nutritionnels sont significativement associés à l'âge des aidants.
Dans l'étude qui a été faite par l'équipe de Toulouse, on s'est rendu compte du
fait que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui avaient comme
aidants des sujets qui étaient aussi âgés qu'elles, parfois plus âgés, avaient
davantage de troubles nutritionnels que ceux qui étaient aidés par des gens
plus jeunes. Il est possible de comprendre, que s'il y a une perte des repères
l'on a aussi une perte des repères au niveau nutritionnel. Si le patient a envie
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de manger à 2 heures du matin, ce n'est pas forcément très facile, pour l'aidant
naturel qui a le même âge de préparer quelque chose à cette heure et de
l'assurer après une journée de vigilance habituelle.
Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer effectivement la difficulté
rencontrée. On dit bien, et il est important d'y revenir, que ce sont les aidants
naturels qui assurent la prise en charge de 90 % des patients atteints de la
maladie d'Alzheimer. Donc cet âge des aidants a un rôle. C'est pour cela
qu'il faut aussi envisager rapidement des aides, dès le début de l'évolution de
la maladie.
La sévérité de la maladie bien entendu entre en ligne de compte. Plus les
patients sont atteints, plus ils ont des troubles nutritionnels, mais également
des troubles de l'humeur et du comportement, dont on vous a bien parlé ce
matin et qui par définition ont aussi un rôle à jouer dans la prise de nourriture.
En dehors du fait que le patient peut oublier qu'il est en train de prendre un
repas et qu'il aille se promener, il y a les refus parfois violents, ou avec
agressivité, qui font partie des troubles dits nutritionnels puisqu'ils empêchent
la prise suffisante d'une quantité de nourriture adéquate.
Enfin, le niveau d'autonomie : il est évident qu'en fin d'évolution de la
pathologie, quand on atteint le stade des troubles de déglutition majeurs,
interviennent d'autres facteurs de risques nutritionnels qui sont encore plus
graves qu'en début de pathologie.
Tous ces facteurs nutritionnels concourent à la perte de poids. Cette perte de
poids est un problème grave. Je ne suis pas du tout en contradiction avec ce
qu'a dit Mme FORETTE ce matin. Elle vous a parlé de perdre du poids,
quand on est obèse, quand on est en surpoids pour limiter les risques
d'hypertension artérielle. Par contre quand on est atteint d'une maladie
d'Alzheimer, la perte de poids est quelque chose d' extrêmement grave,
comme toute perte de poids lors du vieillissement est potentiellement grave,
parce que c'est un signe de dénutrition. Il se trouve que dans la maladie
d'Al~eimer, si cette dénutrition survient elle comporte des conséquences
fonctionnelles.
La prévalence de la perte de poids est importante dans la maladie
d'Alzheimer. Je vous ai résumé quelques études.
Déjà une étude en 1993 a montré 54 % de perte de poids chez 81 sujets qui
ont été suivis pendant une année et qui avaient 69 ans de moyenne d'âge.
Une autre étude en 1993 a duré dix mois, sur 100 sujets de 81 ans de
moyenne d'âge: 20 % de perte de poids.
L'étude de White est celle qui fait référence sur ce sujet, en 1996 ; elle a duré
deux ans, sur 362 sujets d'âge moyen de 70 ans: 30 % de perte de poids.
Dans ces pertes de poids, 40 % précédaient la survenue des troubles
cognitifs. On peut maigrir avant même d'avoir des troubles cognitifs qui sont
dus à la maladie d'Alzheimer. L'amaigrissement de ces sujets était un
amaigrissement totalement inexpliqué ; il n'y avait pas de pathologie sous-
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jacente. C'est lors du suivi épidémiologique qu'on a vu qu'il y avait une
détérioration cognitive.
L'étude Elsa, depuis 1996, est une étude longitudinale faite à Toulouse, qui ·
inclut 150 sujets : perte de poids de 44 % chez des sujets d'une moyenne
d'âge de 74 ans.
Ce sont des moyennes d'âges de sujets relativement jeunes. Ce qui veut dire
que ce n'est pas le fait du vieillissement lui-même qui est en cause ; c'est la
maladie elle-même qui a un lien avec l'état nutritionnel. Pourquoi? La perte de
poids dans la maladie d'Alzheimer est un risque précoce, je vous l'ai dit, qui
peut même précéder la survenue de la maladie elle-même et qui va s'aggraver
au long de la maladie. Par une dysrégulation de l'appétit : les sujets non
seulement souvent n'ont plus envie de manger ou ne savent pas qu'ils ont déjà
mangé, ou ne savent pas qu'ils ont à se faire à manger. Ce qui rend difficile le
maintien à domicile de certaines personnes qui vivent seules et qui débutent
des troubles cognitifs, que l'on va souvent ne découvrir qu'à l'occasion d'un
incident de parcours qu{ sera lié à une dénutrition, comme une surinfection ou
une fracture du fémur.
La carence d'apport précoce est un problème grave. Elle rejoint parfois dans
certains cas, Dieu merci peu nombreux, dans certaines familles ou certaines
structures, la maltraitance ; c'est un défaut de soins qui n'apporte pas
suffisamment d'apport alimentaire.
La réaction dépressive, dépression qui suit le diagnostic, dépression précédant
le diagnostic, dépression associée au diagnostic, etc. La réaction dépressive
par définition limite l'intérêt pour l'alimentation, limite l'appétit, donc les
apports alimentaires.
Les troubles du comportement alimentaire ce sont aussi des troubles des
praxies. Quand on a de la difficulté à se servir d'un couteau ou d'une
fourchette, on a moins de facilités à manger; c'est pour cela que l'on mange
volontiers avec les doigts. Plus on a de difficultés à attraper même les
morceaux, moins on aura facilement accès à un apport alimentaire suffisant.
Tous ces facteurs concourent à limiter l'apport alimentaire chez les patients
atteints de la maladie. A ce niveau de très nombreuses questions restent
posées. On pense que cette dysrégulation d'appétit qui survient en début de
maladie et qui serait certainement l'origine, en partie, de la perte de poids est
liée à une anomalie qui se trouve au niveau du cerveau, dans une zone du cerveau mésio-temporale et qui débute avant même que la maladie soit
détectée.
Il y a à la fois au niveau du cerveau une sorte de désintérêt pour l'appétit,
pour ce qui est du plaisir de manger et une difficulté pratique à assurer la
subsistance, c'est-à-dire la fabrication des repas pour les achats, on comprend
les risques majeurs de dénutrition quand on est atteint de la maladie.
Cette perte de poids a des conséquences qui sont elles-mêmes importantes.
Elle va entraîner, première conséquence, une diminution de la masse
musculaire. Si quelqu'un reste alité ne serait-ce que deux trois jours avec une

68'm• JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

59/100

pathologie évolutive, les cuisses fondent instantanément car c'est la réserve de
protéines de l'organisme. Quand on a besoin de davantage de protéines que
celles apportées par l'alimentation va les prendre où il y en a, c'est-à-dire en ·
priorité dans les muscles des cuisses. Or on a besoin des muscles en question
pour tenir debout et la fonte musculaire entraîne une diminution globale de la
force musculaire. Je vous parle des muscles des cuisses car ce sont ceux qui se
voient le plus, mais tous les autres muscles sont également atteints, sauf les
muscles des organes nobles, tel le cœur qui est indispensable pour la
subsistance de l'individu. Mais d'autres muscles sont atteints, tel le
diaphragme, le muscle qui fait respirer. On peut avoir une diminution de
capacité de la force de ventilation de 30 %, simplement par diminution de la
quantité des fibres musculaires.
Ceci veut dire que cette diminution atteint tout. La diminution globale des
capacités motrices va être la conséquence de la diminution de la force
musculaire. Si vous avez une diminution de ventilation vous aurez moins de
facilités à vous déplacer. Vous avez de ce fait une augmentation du nombre de
chutes et de fractures. Moins on bouge, moins on est capable de bouger et
plus on est à risques de tomber et de se fracturer. En particulier vous savez
tous l'extrême importance de la fracture du col du fémur dans le cas de la
maladie d'Alzheimer. Vous savez également que, très souvent, c'est à
l'occasion d'une fracture du col du fémur qu'on va faire un diagnostic de la
maladie d'Alzheimer qui jusque là avait été méconnue.
Donc la perte de poids en elle-même aggrave le handicap de la pathologie
cérébrale.
Il y a une relation directe entre la nutrition et les fonctions. On a besoin de se
nourrir pour vivre, pour assurer la subsistance de tous les éléments de
l'organisme. C'est une usine qui consomme de l'énergie et qui en fabrique à
partir des aliments qui . sont apportés de l'extérieur. On ne peut pas faire
autrement.
Dans le cas de la maladie d'Alzheimer le maintien d'un statut nutritionnel
correct permet de limiter la perte de poids, mais aussi et cela a été une surprise
dans cette étude, d'améliorer l'humeur et de diminuer le déclin cognitif. Cela
a été trouvé dans une étude faite dans trois villes européennes, une ville
italienne, une ville espagnole et Toulouse. Sur un suivi de douze mois de
patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, on s'est rendu compte du fait que
s'ils conservaient un poids stable et un état nutritionnel stable, ils avaient une
stabilisation, voire une amélioration de leurs fonctions cognitives. Cela
s'explique tout à fait bien par la relation directe entre les apports alimentaires
et le fonctionnement du cerveau ; on vous a parlé ce matin à plusieurs reprises
des neuromédiateurs, tout ce qui fait fonctionner le cerveau, tout ce qui fait
qu'en ce moment je vous parle et que vous m'écoutez ..... peut être!
Là je montre l'exemple des vitamines. Il y a certains oligo-éléments, certains
minéraux, d'autres éléments, le sucre, etc.. qui ont indispensables au
fonctionnement du cerveau, pour fabriquer les neurotransmetteurs que sont les
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neuromédiateurs. Par exemple si vous manquez de vitamine B 1, vous
fabriquerez moins d'acétylcholine, donc vous fabriquerez moins de ce
neuromédiateur qui est le plus important pour le fonctionnement du cerveau ·
dans la maladie d'Alzheimer.
Les aliments riches en vitamines B 1 sont les céréales, les légumineuses, les
fruits secs, des aliments dont souvent on manque un peu de nos jours ; on a
tendance à les éviter car cela fait théoriquement un peu grossir. C'est vrai si
l'on ne mange que cela. Mais il faut équilibrer.
La vitamine B3 est indispensable.
Quand on parle de vitamines, cela veut dire que c'est indispensable à la vie.
Ce sont des éléments qu'on ne peut pas fabriquer, qui sont apportés forcément
par l'alimentation extérieure. En cas de réduction d'apport surviennent des
carences qui ont des conséquences directes sur le fonctionnement vital. Si
vous n'avez pas de vitamine B3, comme c'est un cofacteur enzymatique
indispensable pour fabriquer la sérotonine, vous ne fabriquez pas assez de
sérotonine, l'hormone de l'humeur. On la trouve dans les levures, les
cacahuètes, le foie, les farines, les viandes et les poissons.
La B6 est également indispensable pour fabriquer la dopamine, la
noradrénaline. Elle intervient aussi dans la fabrication de la sérotonine et du
système gabaergique. On la trouve dans les levures, céréales, viandes, jaune
d'œuf.
La B9 est l'acide folique, indispensable pour fabriquer la dopamine, la
noradrénaline, la sérotonine.
La B12 est indispensable également. Là j'interviens sur un point extrêmement
important : on trouve l'acide folique, la vitamine B9, dans les légumes verts,
les abats, les viandes, les oeufs ; la B 12 dans tout ce qui est aliments animaux,
foie, poissons, viandes. En cas de régime végétarien strict, on n'a aucun
apport de vitamine B 12. Cela n'existe que dans les produits animaux. Si par
hasard certains parmi vous sont végétariens, le seul conseil que je puisse leur
donner est surtout de ne pas négliger les supplémentations en vitamines B 12.
C'est quelque chose que l'on ne dit pas suffisamment.
La vitamine C très connue (prise pour le rhume, etc .. ). Elle est indispensable
à la fabrication de la dopamine, de la noradrénaline, les neuromédiateurs
stimulants ; la sérotonine étant plutôt ce qui vous permettra de vous endormir
plus facilement. On trouve cette vitamine C dans les légumes et les :fruits frais. Elle est extrêmement importante car elle est un anti-oxydant.
Mme FORETTE vous a parlé ce matin des anti-oxydants et du rôle potentiel
des anti-oxydants dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. C'est
quelque chose qui actuellement est de plus en plus étudié et qui a une réalité
certaine. La vitamine C a un rôle très important de restauration, de réparation,
de "protection" de la vitamine E. On vous a dit que la vitamine E était
essentielle au fonctionnement des neurones ; au niveau des neurones se
trouvent des sites de vitamine E pour protéger les neurones contre l'oxydation.
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La vitamine C permet de protéger cette vitamine E, c'est-à-dire d'améliorer
son action.
Que peut-on envisager au niveau nutritionnel ? On doit donner une réponse •
thérapeutique à cinq niveaux.
Le premier est l'aide "simple". Je l'ai mis ici entre guillemets, car ce n'est pas
simple du tout. C'est ce qui ne compte pour rien ; c'est ce que fait la famille
tous les jours, dix fois par jour, c'est-à-dire essayer d'alimenter quelqu'un qui
n'a pas forcément envie de manger, qui n'en ressent pas le besoin et qui
souvent n'est pas d'accord pour manger ce qu'on lui donne, qui va le refuser,
qui va éventuellement même repousser de la main brutalement, voire taper. Ce
que l'on appelle l'aide alimentaire banale, simple, est loin d'être banal. C'est
quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose qui demande
beaucoup de temps, beaucoup de patience. J'engage à nouveau ceux qui sont
soignants à se faire aider, quand on se rend compte de la difficulté que
représente l'alimentation. On a souvent tendance à se faire aider pour
l'entretien, pour l'aide habituelle d'une maison ; on pense peu souvent à se
faire aider pour l'alimentation alors même que, si c'est quelqu'un d'étranger,
d'extérieur, il y aura peut-être une meilleure prise en compte de l'apport
alimentaire.
L'aide spécialisée. C'est l'aide d'une diététicienne en cas de besoin. Dans le
cadre du centre de prévention des risques liés au vieillissement. Nous avons
une diététicienne qui intervient et qui, en dehors des troubles nutritionnels que
l'on rencontre lors de l'avance en âge, a des consultations spécifiques pour
les troubles alimentaires, les anorexies, les pertes d'appétit des patients atteints
de la maladie d'Alzheimer. Quand on peut arriver à faire un suivi de ces
patients et proposer un programme nutritionnel pour les aider, on obtient une
diminution de l'évolution des symptômes dans la mesure où cette mesure est
associée à un soutien cognitif que font les psychologues du centre, ce que vous
a dit ce matin Mme FORETTE. Ce ne sont pas seulement les médicaments,
c'est le soutien mémoire, le soutien cognitif, la surveillance des apports
nutritionnels, plus le traitement. C'est l'association de tous ces éléments qui
fait que l'on peut retarder les symptômes et conserver ce que Mme FORETTE
a appelé '.'la surface sociale" ; c'est exactement la réalité qu'elle cherche à
atteindre, c'est-à-dire laisser inséré le patient le plus longtemps possible,
dans son milieu naturel.
En troisième lieu il y a l'adaptation des offres alimentaires et des modes
d'alimentation. En matière d'offres alimentaires il est sûr que l'on devra
modifier les repas par rapport à ceux que l'on faisait auparavant. On pourra
s'aider des compléments alimentaires sous forme liquide, hyper-protéinée,
hyper-calorique, etc .. , qui seront absorbés facilement et qui vont apporter une
quantité d'énergie suffisante sous un petit volume. On peut aussi adapter les
modes d'alimentation. Pourquoi pas ? Nous avons travaillé avec l'équipe de
Toulouse là-dessus. Il y a toute une mise au point d'aliments qui se mangent
avec les doigts "les Finder-Foods". Dans la mesure où les patients n'ont pas
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envie de rester assis à table, on peut aussi mettre à disposition des aliments
que l'on prend avec les doigts ; on peut laisser quelque part à disposition des
fruits, des morceaux de fromage, etc. dans une institution. Les Suisses qui ont ·
mis cela au point depuis fort longtemps ( et qui ont beaucoup de moyens)
mettent de la viande des Grisons et du Conté à disposition ! Nous aurions
quant à nous de la peine, surtout après ce que l'on a dit des forfaits globaux
mais on peut tout tenter quant à ces modes d'alimentation. M. HUGONOT
nous avait montré il y a quelques années un film assez extraordinaire où ces
malades ne savent plus· exactement ce qu'ils mangent. Ils mangeaient des
choses qui normalement ne se mangent pas. En particulier, il existe une
aversion pour la couleur bleue ; or les malades mangeaient des pattes peintes
en bleu sans problème. On peut les inciter à manger ce qu'ils ont envie de
manger. C'est pourquoi le soutien d'une diététicienne qui est à disposition
pour vous aider à trouver les bons éléments n'est pas négligeable.
Le traitement des troubles de l'humeur va aider également à améliorer l'apport
alimentaire.
Les soins d'accompagnement : c'est ce que j'appelle l'animation, c'est ce que
j'appelle aussi les sorties. Pourquoi? C'est la transition avec la seconde partie
qui est l'activité physique. Si on nourrit quelqu'un et qu'on ne le fait pas bouger
il n'y aura pas un bénéfice suffisant. Il faut associer une activité physique.
Jusqu'à présent on connaissait cette activité physique pour être quelque chose
de bénéfique pour potentialiser l'effet nutritionnel. Une étude très importante
vient de paraître tout récemment, faite chez des religieux américains, qui a
montré ceci chez 700 sujets de plus de 65 ans qui ont été suivis cinq ans : 111
ont développé des signes de la maladie d'Alzheimer. Le score d'activité
moyen à l'entrée dans l'étude des sujets qui ont développé des signes cliniques
de déficit cognitif est inférieur à celui des autres.
Sur une grande étude, .le fait qu'ils bougent plus a été préventif de la survenue
de symptômes.
Cela pose de nombreuses questions. Une des explications proposées comme
hypothèse est le fait que la mise en fonctionnement régulier de circuits
neuronaux pourrait permettre de diminuer la vulnérabilité du système nerveux
central. C'est un peu ce qui était dit précédemment avec le niveau
d'éducation: plus on fait fonctionner son cerveau, plus on retarde l'apparition
des symptômes. Là on est à peu près dans la même situation. C'est l'histoire de la tête et des jambes. Si on stimule beaucoup les jambes on arrive peut-être
à préserver un peu la tête. Point trop n'en faut, mais un juste équilibre, un
minimum d'activité physique
L'autre hypothèse qui nous sourit moins, mais que l'on est quand même obligé
de proposer, est peut-être parce qu'il y a déjà un état pré démentiel qui a
diminué spontanément les activités. Sur cette étude personne ne peut le dire, il
faudrait un suivi..
L'étude EURONUT-SENECA est une étude épidémiologique que l'on a mise
en place il y a fort longtemps. Elle s'est terminée l'année dernière. Cette étude ·~
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est le seul exemple où l'on ait suivi pendant aussi longtemps des sujets inclus
de 70 à 75 ans (c'est-à-dire qu'ils ont maintenant 86/87 ans) ; ils ont été suivis
pendant plus de dix ans pour tester les relations nutrition, vieillissement et état .
de santé. C'était la pre:rmère étude de ce type.
Dans cette étude EURONUT-SENECA était inclus un questionnaire d'activités
de la vie quotidienne; permettant de tester les capacités des patients (c'était
avant qu'elles soient publiées sous leur forme actuelle). Il est absolument
extraordinaire de voir que, dans l'étude Paquid sur l'évolution de la maladie
d'Alzheimer dans toute la région Aquitaine où le même questionnaire a été mis
en place (la partie nutritionnelle étant celle d'EURONUT-PAQUINUT). Sur
ce même questionnaire, dans l'étude Paquid prévue pour voir l'émergence de
maladies d'Alzheimer dans une population tout-venant et dans l'étude
nutritionnelle SENECA où des de sujets qui avaient été inclus étaient des
sujets élites, qui n'avaient aucune maladie, qui étaient en parfait état de santé
quand ils ont été inclus. Nous avons retrouvé très exactement pour la survenue
de pathologies démentielles les mêmes marqueurs de l'activité de la vie
quotidienne.
Autrement dit, sortir, téléphoner, prendre ses médicaments, gérer son budget.
C'est assez extraordinaire de voir qu'en ayant des options complètement
différentes au départ se retrouvent les mêmes repères.
Dans cette étude nous avons évalué puis suivi le mini mental status sur cinq
ans (1993- 1999), c'est-à-dire le score qui permet de dépister le déclin cognitif
de la maladie d'Alzheimer. Dans tous ces scores concernant les sujets qui sont
inclus dans EURONUT-SENECA, on retrouve Romans. Leurs scores n'ont
pas bougé. Ils n'ont pas diminué leur mini mental status. Avec douze ans de
suivi, ceux qui sont à l'heure actuelle survivants, en bon état de santé à
domicile qui n'ont pas modifié leur statut cognitif, sont ceux qui ont le
meilleur statut nutritionnel et qui n'ont pas eu de déficit, en particulier en
vitamines, en minéraux, en anti-oxydants.
Nous avons vérifié, depuis, chez ces mêmes sujets, les rapports vitamines E cholestérol, ils ne se sont pas modifié non plus. Ce sont des sujets qui ont
survécu en bon état de santé car ils avaient une bonne alimentation mais aussi
le maintien d'une activité physique ; ils ont dans le pays producteur des fruits
et légumes, les femmes jardinent et font le ménage, les hommes jouent à la
pétanque ce qui les fait sortir au soleil. Donc ils sont bien.
En conclusion, depuis quelques années déjà des études concordantes
permettaient de penser que le maintien d'un bon équilibre nutritionnel était un
moyen efficace de concourir à la stabilisation des symptômes de la maladie
d'Alzheimer Il y a màintenant cinq ans que nous travaillons sur ce sujet.
Actuellement on peut dire que l'association d'activités physiques régulières
qui étaient déjà reconnues efficaces pour potentialiser l'effet nutritionnel,
serait aussi efficace pour préserver le fonctionnement cognitif. Je ne veux pas
dire du tout que lorsqu'une maladie d'Alzheimer se prépare ou a déjà débuté
cela va modifier grand-chose, mais il paraît important de penser que si l'on

68''"' JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

64/100

bouge suffisamment en même temps qu'on se nourrit correctement, on a
moins de facteurs de risques de maladie d'Alzheimer.
Finalement c'est un message simple à faire passer. Si au quotidien on vit · ··
normalement avec un minimum d'activité c'est que l'on est assez motivé ;
donc par définition on est moins à risque d'avoir un déficit cognitif ultérieur.
Je pense que les autres orateurs seront d'accord sur ce sujet. Je vous remercie
de votre attention. (Applaudissements)
M. HUGONOT - Je voudrais tout de suite faire une réflexion. On nous a dit
ce matin que sur le plan épidénùologique c'étaient les femmes qui avaient les
plus grands risques du fait de leur longévité et pour d'autres facteurs
méconnus. Autrement dit ce sont plutôt les femmes qui devraient jouer à la
pétanque et les hommes faire la cuisine !
Mme FERRY - Je me pose la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux
répartir les tâches. A 1~inverse je pense que le fait que les femmes aient
toujours une activité importante est aussi en partie ce qui préserve leur
longévité. C'est complexe.
M. HUGONOT - La parole est au Dr Gérard DUBOS.
De la maladie d'un cerveau à celle d'une famille
Dr DUBOS - Mesdames et Messieurs, je vais aller dans la suite de ce que
vient de dire Mme FERRY et ce qu'elle nous montre finalement. Bien que la
maladie d'Alzheimer soit une affection organique au cours de laquelle les
difficultés cognitives des patients sont proportionnelles avec la gravité de leurs
lésions neurologiques, il suffit d'avoir rencontré quelques malades atteints de
cette affection pour s'apercevoir qu'à déficit cognitif égal (à score
psychométrique égal) le statut social d'un patient peut être très différent de
celui d'un autre.
Il existe en fait
dans cette maladie de nombreux autres facteurs
environnementaux, . sociaux, fanùliaux, qui vont jouer rôle très important,
inscrivant l'évolution de la maladie tantôt dans un schéma stabilisant ou, au
contraire, dans un schéma déstabilisant.
Parmi ces facteurs l'entourage du patient, ce que nous appelons parfois les
aidants naturels, représente un des maillons forts. Nous allons essayer de
démontrer que cette famille joue un rôle fondamental dans la prise en charge
de son patient mais aussi qu'elle en paie un lourd tribut.
Il convient de rappeler que, même si le nombre de patients atteints
d'Alzheimer s'accroît de façon catastrophique dans les institutions, la prise en
charge de la maladie d'Alzheimer n'est pas du domaine institutionnel. Quand
on compare une population témoin avec une population de déments, si le fait
d'être atteint de la maladie entrâme une institutionnalisation accrue, l'essentiel
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des charges se reporte toujours sur l'autre membre du couple, sur les enfants et
sur l'entourage. 80 % des patients atteints de maladie d'Alzheimer seront, tout
au long de leur affection, très longuement pris en charge par un proche. Dès lors, la famille va très vite expérimenter l'ampleur et l'étendue des difficultés
de son parent. C'est en ce sens que l'on peut dire que la maladie d'Alzheimer
est une "épreuve émotionnelle partagée au sein d'une famille". Des questions
d'image, d'identité, de communication, des inquiétudes vont se partager, se
poser non seulement au patient mais aux autres membres de sa famille et de
son entourage. Ceci de façon assez stéréotypée au fur et à mesure de
l'aggravation des troubles si bien qu'il y a finalement une sorte de
symptomatologie en miroir qui se crée entre le patient et ses aidants naturels.
De nombreuses études psychologiques ont insisté sur ces difficultés
relationnelles des familles qui ont un patient atteint d'Alzheimer en leur sein.
Les problèmes le plus souvent évoqués sont du registre de la tolérance ou, au
contraire, de l'intolérance de la famille aux troubles du comportement. Les
symptômes négatifs du patient peuvent être aussi très mal tolérés même en
début d'évolution quand ils sont encore relativement modérés car cela rompt
avec l'image de référent familial, "pater familiae" qu'avait le père ou la mère
qui est atteint brusquement de démence.
La famille aura plus ou. moins de difficultés à négocier la dépendance
affective qui va inéluctablement s'installer résultant de l'incapacité du patient
à comprendre ou à maîtriser sa maladie, ce qui le fait s'appuyer de plus en
plus lourdement sur ceux qui sont à ses côtés, qui subviennent à ses besoins
physiques, ce qui génére aussi de la part de certaines familles des
surinvestissements épuisants que tous les soignants connaissent très bien.
C'est enfin le risque de dépassement des seuils de tolérance et paradoxalement
c'est parfois au sein de familles très aidantes que l'on voit apparaître des
conduites violentes à l'égard de la personne qui est atteinte de la maladie
d'Alzheimer.
Une autre grande difficulté sera la nécessité d'accepter pour les enfants
l'inversion de la dépendance des parents. Il y a enfin, parfois aussi, des
règlements de comptes, des vengeances car l'homme ou la femme qui toujours
été fort ou forte ou dominante devient le malade ou la malade faible. C'est
celui à qui l'on peut dire "assieds-toi ici, non pas là c'est la place du médecin".
"Vous savez docteur, il n'a plus toute sa tête mais je vais vous raconter à sa
place". "Dis ce que tu as fait ce matin à ton docteur", etc. etc.
Avec la progression des déficits, les exigences du patient deviendront souvent
très difficiles à négocier dans le quotidien du groupe familial, elles pèseront
de plus en plus lourdement par la demande de satisfaction immédiate de tous
les besoins, par des attitudes tyranniques qui semblent dédiées à la famille
alors que le comportement avec les étrangers est parfois moins demandeur, ce
qui donne parfois aux aidants qui sont à la tâche 24 heures sur 24 un énorme
sentiment d'injustice.
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Là encore, des psychologues expliquent que la mise en mots naturelle cède la
place avec la maladie d'Alzheimer à la mise en cause incessante et
persécutante pour la famille, le malade testant sans arrêt la solidité de _sa •
relation affective qui demeure, avec la maladie, son seul garde-fou.
L'expérience montre que tous les membres d'une famille ne sont pas affectés
de la même façon par la survenue en leur sein d'un cas de démence. En fait, la
démence est souvent une histoire de couple. Cette histoire de couple résultant
du fait que dans le cheminement de la maladie il se forme un duo où la
contagion de la souffrance va, en quelque sorte, être maximale. C'est parfois le
couple naturel, c'est parfois un couple recomposé parent-enfant, frère-soeur,
malade-ami. Il suffit finalement qu'un lien privilégié ait existé autrefois ou
même qu'un lien privilégié se crée au moment où la maladie se déclare. Les
médecins savent très bien cela, les patients viennent toujours avec l'autre
membre du couple et ce n'est pas obligatoirement celui auquel on s'attend. Je
prendrai pour exemple le cas d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer qui
m'est régulièrement amené par sa fille, l'épouse existe, elle va bien, elle est
valide et autonome, j'ai plusieurs fois demandé à la voir, je ne l'ai jamais vue.
La fille, quant à elle, ne va pas très bien ...
Au-delà de ces couples de souffrance, il faut peut-être aussi parler des
difficultés spécifiques des enfants. Dans un récent article M. MARIN,
psychologue, et M. TISSERON, psychanalyste, nous donnent à réfléchir sur
ces enfants qui "donnent sans compter à leurs parents, enfants désignés ou
enfants sacrifiés".
Car l'enfant quelque part, dans l'économie familiale, est conçu certes pour
prolonger le nom mais aussi pour combler ses parents et ainsi peut-on
s'expliquer que la famille devienne une structure de soins dans laquelle
"l'enfant merveilleux" est celui qui seul peut réparer ou guérir les dommages
causés par la maladie à ses parents. Cet enfant désigné va terriblement souffrir
de ne pouvoir empêcher l'inéluctable, l'involution psychique tout d'abord, puis
le placement dans la phase ultime de l'affection. Les soignants ont souvent du
mal à négocier ce type de comportement et ils craignent ces enfants qui,
naturellement là, sont devenus des enfants toujours là. Et pour cet enfant
toujours là, bien que ce soit pour lui une souffrance, c'est encore
paradoxalement un moyen de défense contre l'angoisse de perdre son parent
avec la progression de la démence. Car finalement être "enfant-parent" d'un
Alzheimer est probablement une position psychologique assez intenable,
intenable car l'aggravation de la dépendance, l'inversion des rôles, le fait que
l'enfant devienne le• parent de son parent renvoient nous disent les
psychanalystes à des images très antérieures, à la réalisation du rêve de toute
puissance infantile, à ce rêve d'usurpation que nous connaissons tous à un
certain stade de notre enfance. Mais avec la maladie d'Alzheimer, cela ne peut
pas marcher car l'enfant devient parent d'un adulte lui-même retombé en
enfance ce qui n'est pas gratifiant et il y a fmalement dans ce schéma une
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rupture dramatique avec l'image du parent aimé, du parent référent, du parent
idéalisé.
Donc 80 % des patients vont vivre à domicile, aidés le plus souvent comme ·
on l'a vu par une seule personne.
Dans 80 % des cas cette personne sera une femme, conjointe ou fille. Le temps
hebdomadaire moyen de l'aide informelle est de 60 heures.
On est loin des 35 heures de nos obligations actuelles en matière de travail.
Et ceci va durer longtemps, la durée moyenne est environ de cinq ans !
Tout au long de ces cinq années, l'état du patient va se modifier
considérablement et on va voir se succéder les difficultés et les douleurs au
niveau de la famille. Il y a ainsi des interrogations qui appartiennent, me
semble-t-il, au début de l'affection:
- Doit-on dire au patient qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer? Les familles
ont souvent beaucoup· d'appréhension vis-à-vis de la révélation de ce
diagnostic, les médecins aussi parfois appréhendent car à trop " organiciser "
un diagnostic, on risque de fragiliser le lien de dépendance affective sur lequel
on sait que la famille va devoir fonctionner pendant toutes les années à venir.
- Doit-on entreprendre d'emblée un traitement médicamenteux ?
- Comment trouver le médecin qui assurera le suivi régulier, qui connaisse
l'importance des aidants naturels, qui sache fournir à chaque stade de la
maladie une assistance et des conseils ?
- Sans oublier les aspects légaux qui inquiètent les familles parfois très tôt :
quelle est la capacité du patient à décider de ce qui est bon pour lui ? Quelle
est sa capacité de décision en ce qui concerne la gestion de ses biens ou de ses
affaires financières ?
A ces difficultés initiales succède une deuxième période qu'on pourrait appeler
celle des consultations cahnes, le diagnostic a été établi, il a été dit à la
famille, au patient, le patient est traité, des aides ponctuelles ont été mises en
place, les bilans psychométriques montrent, sous l'influence des médicaments,
une relative stabilité, le médecin se dit que finalement ça ne va pas si mal. Ce
n'est pas toujours l'avis de la famille car souvent elle va trouver à ce stade que
son patient est dépressif, ou des craintes vont se faire jour pour elle-même
quant au caractère héréditaire ou non de l'affection. C'est aussi à ce moment
que des angoisses peuvent être réveillées avec les premières ruptures ou pertes
d'inhibition avec le fait que l'aidant naturel s'aperçoit très vite que cette prise
en charge rétrécit considérablement sa qualité de vie. C'est également l'époque
de problèmes plus pratiques, des problèmes financiers, des problèmes vis-à-vis
de la sécurité quant à la conduite automobile, là encore il appartiendra au
médecin d'aider la famille à trouver des solutions.
Arriveront enfin des années difficiles qui sont celles où s'accentuent les
troubles du comportement, les errances, les fugues, les conduites sociales
inadaptées, les troubles sphinctériens, parfois aussi la violence familiale ou la
violence conjugale car il n'est pas exceptionnel que des femmes soient battues
par leur mari dément.
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D'autres problèmes surviennent dont on parle encore
moins : les
comportements sexuels inadaptés et cette violence peut être.un des facteurs de
rupture du maintien à domicile. Enfin, à cette phase appartiennent les troubles ·
alimentaires que Madame FERRY a soulignés et toutes les études retrouvent
ce fait que l'anorexie est un marqueur très important d'institutionnalisation..
L'aggravation de la symptomatologie amène souvent des conflits intrafamiliaux qui préludent parfois à la fin du domicile. L'obligation d'un
placement à plus ou moins brève échéance est souvent une évidence aux yeux
des professionnels, bien avant que la famille soit capable de l'accepter. Cette
dernière se heurte en effet à des arguments affectifs mais parfois aussi à des
arguments financiers. La situation sera d'autant plus douloureusement
ressentie que le placement se fera en urgence, sous la contrainte d'éléments
extérieurs à la famille : voisinage, pression sociale ...
L'acceptation du placement sera souvent difficile au niveau de tous les
membres d'une même famille car, conune on l'a déjà expliqué, tous ne sont pas
impliqués au même degré dans la maladie, cette phase peut aussi révéler à
l'intérieur d'une famille un ou plusieurs membres ayant des comportement
pathologiques.
Pour terminer cette revue schématique des principales difficultés des aidants,
on peut fournir quelques résultats d'une étude sur "Syndromes démentiels et
motifs de rupture du maintien à domicile" publiée en octobre 2002 sur 82
patients. Les éléments pathologiques qui sont retrouvés à l'entrée dans
l'hôpital sont identiques à ceux qu'évoquait Madame FERRY à savoir : les
chutes, l'amaigrissement, l'incontinence. Les principales causes du départ du
domicile sont les troubles du comportement, l'épuisement des proches,
l'aggravationde la dépendance et, beaucoup plus rarement), la décompensation
d'une affection somatique. Les motifs exceptionnels de placement restent
exceptionnels. Il est très rare aussi que ce soit la maladie physique du conjoint
qui entraîne le placement. Lors du classement, 72 % des patients ont un GIR
de niveau I ou II ce qui témoigne d'une dépendance extrême, les troubles
comportementaux sont présents et importants dans plus de 50 % des cas et,
pour faire la jonction avec l'exposé suivant, le niveau d'aide de ses familles
au moment de l'entrée en institution peut être considéré à juste titre comme
très insuffisant puisque 35 % seulement ont une aide-ménagère, 26 % une
infirmière, 13 % un repas à domicile et 11 % une aide financière. · Il faut nuancer ce propos très pessimiste en se souvenant cependant que cette étude,
quoique récente, a été réalisée avant la mise en route de l' APA et que
finalement 50 % de ces patients n'avaient aucune aide au niveau du conjoint,
du fils ou de la personne qui les prenait en charge.
En conclusion, la maladie d'Alzheimer illustre tout à fait ce concept de
maladie bio-psycho-sociale. Dire que "de la maladie du cerveau on passe à
celle d'une famille" n'est pas qu'un jeu de mots. Bien sûr, toute maladie grave
survenant à l'intérieur d'une famille était peu ou prou une maladie de la famille
mais la différence avec la maladie d'Alzheimer c'est que celle-ci, tout au long
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de son évolution, va faire terriblement changer le patient. La plus grande
difficulté avec la maladie d'Alzheimer c'est, à chaque stade, de faire la part de
ce qui relève de l'affection organique et de ce qui est rattaché aux troubles de ·
la communication, aux troubles de la relation avec les autres. Enfin, il faut
dire et redire que la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer étant de
la responsabilité des · aidants informels, il faut être plus attentif à l'aide
apportée à ces aidants, au maintien de leur qualité de vie, à ce que l'on appelle
dans nos études "la notion de fardeau" car il est évident que si le fardeau
dépasse les capacités d'adaptation, il sera facteur d'épuisement et ce facteur
d'épuisement des familles est toujours une cause de mauvaise
institutionnalisation pour la personne âgée démente. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. HUGONOT - Nous remercions Gérard DUBOS qui a considérablement
élargi le cercle qui se trouve autour du malade atteint de maladie d'Alzheimer.
J'ai bien aimé ce titre : de la maladie du cerveau on est maintenant dans le
cadre de la maladie de la famille.
Nous allons maintenant voir le rôle d'une équipe mobile de psycho-gériatrie,
avec le Dr BLOND psychiatre et gériatre, qui est l'un des principaux
animateurs gérontologiques du département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Son
exposé sera suivi par celui qui a déjà été annoncé par G. DUBOS, celui de
M. GIARD dont nous parlerons le moment venu.
Le rôle de l'équipe m·obile de psycho-gériatrie

M. BLOND - Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les
animateurs de l'équipe de Valence de leur nouvelle invitation. Nous avons pris
l'habitude de venir à Valence. La dernière fois c'était déjà sur le thème de la
maladie d'Alzheimer. Il y a quatre ans nous avions évoqué la place de la
psychiatrie publique dans l'accompagnement thérapeutique du malade
d'Alzheimer et de ses proches.
Je concluais à l'époque par quelques propositions qui n'étaient pas tout à fait
utopiques. Qu'en est-il aujourd'hui du rêve à la réalité ? Avons- nous depuis
un peu travaillé de manière concrète ? Ce que l'on va dire aujourd'hui va être
très concret. Ce que l'on disait il y a quatre ans était peut-être plus spéculatif
par certains aspects.
Depuis nous avons pu mettre en place une équipe mobile de psycho-gériatrie,
encore quelque peu encore embryonnaire. Nous avons pu créer un centre
médico-psychologique spécifique pour les personnes âgées. Vous savez que
la psychiatrie travaille avec des centres médico-psychologiques. C'est un
concept que l'on a utilisé dans le cadre particulier de la prise en charge des
personnes âgées. Ce centre médico-psychologique pour personnes âgées
(CMPPA) a une vocation à la fois locale, d'accueil, de soins pour les
personnes âgées du bassin burgien, mais aussi
une vocation plus
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départementale, une vocation de régulation de la psychiatrie du sujet âgé au
niveau de l'ensemble du département de l'Ain. Ce CMPPA est ouvert depuis
1999 et répond aux doubles missions de géronto-psychiatrie, concernant plus ·
directement la psychiatrie, avec la prévention du suicide notamment, et
d'autre part des problèmes plus psycho-gériatriques liés aux processus
dégénératifs, qui nous concernent directement aujourd'hui dans le cadre de la
maladie d'Alzheimer.
de ce CMPPA a pu se constituer une équipe mobile psychoA partir
gériatrique dont les caractéristiques sont les suivantes.
C'est une équipe mobile car intervenant dans l'ensemble du réseau
gérontologique, tant à domicile que dans les institutions médico-sociales ou
dans la filière sanitaire gériatrique.
C'est une équipe interdisciplinaire car elle associe un gériatre, un psychiatre,
un neurologue, une psychologue gérontologue, une neuropsychologue, une
assistante sociale, une psycho-motricienne, des infirmiers de secteur, une
secrétaire .
. C'est une équipe modulable dans sa composition en tant que de besoin.
La dimension psycho-gériatrique de cette équipe s'est affirmée par la mise en
place en avril 2001 d'une consultation mémoire dont on sait bien toute
l'importance pour les diagnostics précoces.
Une partie des diagnostics peut être réalisée dans le cadre du domicile, en
partenariat avec le médecin traitant (ce point de circulation de compétences
nous semble important) et aussi en articulation avec tous les services d'aide
et de soins.
Mais aussi ces professionnels peuvent intervenir dans les institutions médicosociales et sanitaires partenaires, un collectif inter-établissements sur le bassin
burgien ayant tenté de se mettre en place.
L'ensemble de ces compétences pourra, nous l'espérons dans un avenir proche,
animer un outil supplémentaire dont on a également parlé ce matin et là je
regarde Mme PRIVITERA, responsable de l'Association Ain-Alzheimer qui
est très demandeuse de la création d'un accueil de jour thérapeutique. Donc
cette équipe pourra apporter l'appoint technique, l'appoint de compétences
nécessaires au fonctionnement de cet accueil de jour, étant entendu
qu'actuellement on est à la recherche d'un promoteur, mais je pense que les
choses sont en train de se faire. Tout est convergent pour que cet accueil de jour puisse assez rapidement s'ouvrir.
Enfin il convient de "resituer" ce que je décris dans un ensemble. Ce
dispositif est intégré au réseau gérontologique local, qui est matérialisé par le
CLIC du bassin burgien, lui-même animé par l'Association d'action
gérontologique du bassin burgien. En fait il y a un phénomène d'entraînement,
de mise en lien des choses et c'est bien là l'effet réseau. L'interdisciplinarité ne
se conçoit que lorsque cet enchaînement peut être réalisé dans son ensemble.
Plutôt que de vanter les vertus de l'interdisciplinarité, c'est une question qui a
été largement évoquée déjà, il nous a semblé plus pertinent d'être ramené à la
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dure réalité de terrain par les professionnels de l'équipe mobile eux-mêmes.
C'est pourquoi je vais céder la parole à :
- Mme MAECHEL Infirmière de secteur
- Mme SIBELLE, assistante sociale
- Mlle DUROUSSEAU, neuropsychologue
Mlle DUROUSSEAU - neuropsychologue - Afin de vous exposer le
fonctionnement de l'équipe mobile de psycho-gériatrie, nous avons souhaité
évoquer avec vous la prise en charge d'un couple que nous connaissons depuis
mars 2002.
En début d'année 2002 un des fils de Madame V. s'adresse au Centre Local
<l'Information et de Coordination gérontologique pour sa mère qui présenterait
depuis quelques mois des troubles psycho-comportementaux. Il est alors
adressé au centre médico-psychologique pour personnes âgées (CMP-PA) où
un entretien avec une infirmière de secteur psychiatrique va permettre de
spécifier les troubles présentés par sa mère ainsi que sa propre demande.
Dans les faits, Madame V. âgée de 89 ans, qui vit à domicile avec son époux,
se serait montrée opposante et agressive envers son entourage. Elle aurait
également présenté des troubles cognitifs à type de désorientation temporospatiale, ainsi que des fausses reconnaissances. La demande qui émerge alors
est celle d'une évaluation des troubles ainsi qu'une proposition d'aide pour sa
mère.
Un entretien neuropsychologique est donc programmé avec Madame V. Elle
sera, dans un premier temps, reçue seule ce qui lui permet alors d'évoquer son
histoire de vie, mais aussi les pertes liées au vieillissement et enfin l'altération
relative du fonctionnement cognitif.
Dans un second temps et en présence de son fils, l'époux de Madame, luimême âgé de 92 ans, dont il n'avait pas été question jusqu'à présent, est alors
décrit comme bien plus en difficulté que son épouse, notamment au niveau
cognitif et surtout concernant la mémoire. Nous décidons tous les trois,
Madame, son fils et moi-même, de les faire entrer dans le cadre de la
consultation mémoire, ce qui va leur permettre de bénéficier d'un consultation
gériatrique, d'un bilan neuropsychologique et d'une évaluation sociale.
La consultation gériatrique va permettre de réaliser une anamnèse détaillée,
un bilan de l'état somatique ainsi qu'une évaluation globale du fonctionnement
cognitif à travers des tests comme le MMS ou la BREF.
Le bilan neuropsychologique va avoir pour objectif d'évaluer plus finement et
avec des outils spécifiques le fonctionnement cognitif tant au niveau des
fonctions instrumentales que de la mémoire et de tenter de déterminer les
conséquences de ces atteintes sur les actes de la vie quotidienne.
L'évaluation sociale quant à elle va permettre d'appréhender de façon plus
précise les conditions de vie de ce couple et de repérer d'éventuels
dysfonctionnements ayant un impact direct sur l'organisation de la vie quotidienne, notamment concernant la gestion de l'argent ou la vie sociale.
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Suite à ces différents entretiens, la situation de ce couple est alors évoquée en
groupe interdisciplinaire. Les professionnels réunis, médecin psychiatre,
neurologue, gériatre, neuropsychologue, assistante sociale et infirmière de secteur, ont dans un premier temps tenté d'établir un diagnostic à partir des
éléments recueillis.
Dans le cas de notre couple, les examens sanguins, tomodensitométriques et
les résultats de l'exploration cognitive laissent à penser l'existence d'une
pathologie dégénérative de type Alzheimer déjà à un stade modéré d'évolution
pour les deux consultants. Dans les faits, les deux scanners mettent en
évidence une atrophie modérée du cortex cérébral.
Le bilan neuropsychologique objective :
- pour Monsieur un trouble conséquent de la mémoire épisodique, ainsi que
l'altération de certaines fonctions instrumentales telles qu'un trouble phasique,
une apraxie constructive, une agnosie visuelle et une atteinte des fonctions
dites exécutives ;
- pour Madame, il est noté une atteinte de la mémoire épisodique, ainsi qu'un
trouble praxique et un déficit d'accès à l'abstraction.
Dans un second temps l'équipe interdisciplinaire a alors réfléchi à un projet de
soins, projet qui tienne compte à la fois du souhait de Madame et de Monsieur
de demeurer à leur domicile, mais aussi des capacités de chacun à accomplir
les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour cela il nous a paru essentiel
d'affiner notre évaluation et d'en déterminer la faisabilité au domicile.
Je donne la parole à ma collègue assistante sociale qui va vous expliquer une
partie de notre travail réalisé au domicile.
Mme SIBELLE- assistante sociale - Il nous a paru essentiel que ces visites
se réalisent en présence de la neuropsychologue et de moi-même, ces deux
professionnels ayant déjà été identifiées par Monsieur et Madame lors des
entretiens au CMP personnes âgées ; ce qui a alors permis de faire un lien
entre l'évaluation et l'accompagnement à domicile. En accord avec Madame
et Monsieur, nous nous sommes rendus à domicile à plusieurs reprises. En
effet les déficits cognitifs, notamment au niveau de la mémoire, rendaient bien
difficile l'intégration des propositions qui leur étaient faites,
tous deux
oubliant régulièrement le contenu de nos échanges et ayant une conscience
somme toute relative de leurs troubles.
Ces visites à domicile nous ont permis de faire apparaître une grande fragilité
tant psychologique que sociale. En effet nous avons constaté un isolement de
ce couple et des difficultés à effectuer les tâches de la vie quotidienne.
Ces visites nous ont également permis de mettre en évidence le degré de
conscience de la maladie de chacun, Madame paraissant davantage dans un
processus de banalisation de ses propres troubles, mais aussi dans un
processus de réassurance face à son époux qui, lui, reconnaissait davantage
être en difficulté au niveau de la mémoire.
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Nous avons également pu observer la complicité qui les unit, ainsi que leur
capacité à s'étayer l'un l'autre, tant dans le domaine du discours que pour la
réalisation des tâches de la vie quotidienne.
Ces visites ont aussi été pour nous la source d'une certaine inquiétude. En
effet, au fil des entretiens, il est apparu que Monsieur, qui est tout de même
âgé de 92 ans, conduisait encore sa voiture, pour de petits trajets certes, mais
de façon régulière.
·
Nous avons enfin noté l'incapacité de chacun à prendre correctement leur
traitement. Plusieurs · semainiers étaient pleins sans que chacun puisse dire
lequel était le sien. Malgré nos remarques inquiètes, tous deux essayèrent
d'être rassurants.
Suite à tous ces éléments que nous avions notés lors de nos différentes visites
à domicile et en concertation avec l'équipe interdisciplinaire du CMP
personnes âgées, il nous a alors paru important d'évoquer la situation de ce
couple avec leur médecin généraliste, mais aussi avec leur famille. Deux
rencontres distinctes ont alors été programmées au CMP personnes âgées, en
présence du médecin psychiatre et des autres professionnels impliqués dans la
prise en charge, afin de parler d'une part du diagnostic et de l'évolution de la
pathologie, mais aussi de faire des propositions concrètes concernant le plan
d'accompagnement.
Dans un premier temps nous avons évoqué la possibilité que Monsieur et
Madame puissent demeurer à domicile dans· de bonnes conditions le plus
longtemps possible. Pour cela il a été proposé la possibilité d'un étayage plus
important au sein de leur lieu de vie, notamment par la mise en place des
services d'une aide ménagère pour la gestion des courses. De plus la mise
sous traitement anti-Alzheimer a permis de proposer le passage d'une
infirmière de secteur psychiatrique de façon quasi quotidienne.
Afin de faciliter la concrétisation du projet de soins, nous avons proposé à la
famille un accompagnement social en les informant des différentes possibilités
d'aide à domicile, en les orientant vers les organismes compétents, en les
aidant au niveau des démarches administratives et enfin en se coordonnant
avec les partenaires extérieurs.
Dans un second temps, il nous a également paru essentiel d'envisager à moyen
terme, pour chacun des deux membres du couple, une mesure de protection
juridique et la constitution de dossiers d'inscription dans des structures
d'hébergement. En effet, la survenue d'une telle maladie entraîne fatalement
des modifications sur la vie sociale et familiale pouvant mettre un terme au
maintien à domicile. Aussi, afin d'éviter des prises de décision dans l'urgence,
il est nécessaire d'intervenir en amont, ceci en essayant d'établir un lien
durable avec le patient et sa famille.
Par ailleurs, en accord avec le médecin traitant, il a été envisagé une demande
d'allocation personnalisée d'autonomie. Il sera alors nécessaire que l'équipe
mobile de psycho-gériatrie se coordonne avec le travailleur social chargé de
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l'évaluation à domicile, le but étant de proposer un plan d'aide le plus adapté à
la situation.
Je laisse la parole à ma collègue infirmière qui va vous présenter son rôle dans
cette prise en charge. ·

Mme MAECHEL.- Nous venons d'entendre de quelle manière les
interventions de l'assistante sociale et de la neuropsychologue ont été initiées
dans cette prise en charge et nous allons voir maintenant comment l'équipe
infirmière a été plus concrètement impliquée.
C'est donc à l'issue d'une rencontre entre le médecin généraliste de ce couple et
le médecin psychiatre du CMP personnes âgées que fut mise en route la
prescription de l'administration et la surveillance d'un traitement spécifique à
la maladie d'Alzheimer. L'évaluation neuropsychologique et sociale montrant
l'isolement du couple et la précarité du maintien à domicile, il fut décidé de
mettre en place un temps d'écoute et de soutien in:finnier conjoint à la
distribution des traitements.
Il aurait été peut-être judicieux de relayer les in:finniers libéraux pour
l'administration des traitements sept jours sur sept, afin de ne pas multiplier les
intervenants et d'étayer ainsi nos entretiens par ce support, mais notre
fonctionnement actuel n'est pas encore en mesure de nous offrir cette
possibilité.
Trois infirmiers de l'équipe qui en compte cinq seront concernés par cette prise
en charge quotidienne ( deux régulièrement et un en remplacement). Cette
prise en charge aura lieu du lundi au vendredi dans un premier temps.
L'évaluation nous dictera par la suite le rythme d'intervention adapté à la
situation.
Au départ, afin de mettre en place nos visites et de les harmoniser avec les
prestations existantes, nous avons rencontré les infirmiers libéraux qui
interviennent auprès de ce couple depuis quelque temps. Ils ont en charge la
préparation et l'administration du traitement. Ils passent le matin lors du petit
déjeuner et au moment du dîner chaque jour de la semaine. Ils ont pu nous
faire part de leur ressenti et de leurs observations quant à cette prise en charge,
insistant sur l'importance du maintien des repères chez ce couple dont la
dépendance actuelle ne compromettait pas à leurs yeux le maintien à domicile.
Effectivement Madame et Monsieur sont encore actuellement autonomes en
matière d'hygiène. Malgré le portage des repas de midi cinq jours sur sept,
Madame continue à faire la soupe de légumes et quelques recettes faciles.
Les services de l'employé de maison deux fois par semaine ainsi que les
passages de nos collègues infirmiers libéraux semblent bien investis et les
personnes bien repérées. Par contre l'expérience les amène quand même à
penser qu'il sera difficile de faire accepter à Madame et à Monsieur une
augmentation de la prise en charge.
Nous avons donc convenu avec nos collègues libéraux qu'ils continueraient à
assurer la préparation et la distribution du traitement médicamenteux du lundi
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au dimanche. Parallèlement, si Madame et Monsieur nous acceptent, nous
mettrons en place des temps infirmiers, une demi-heure à trois quarts d'heure
une fois par jour, du lundi au vendredi. Rendez-vous est pris dans un mois ·
pour faire le point entre infirmiers libéraux et infirmiers du C:MP personnes
âgées.
Dans un deuxième temps, nous avons contacté un des enfants pour l'informer
de nos visites auprès de ses parents. La famille est plutôt coopérante mais
hélas éloignée géographiquement, ce qui a occasionné au départ des
difficultés organisationnelles. Exemple, qui achète les médicaments ? Qui
accompagne pour faire les courses telle semaine ? Ces difficultés ont été
relativement aplanies à l'occasion de rencontres familiales lors de nos visites.
Quels sont les objectifs de l'infinnier psychiatrique dans cette équipe mobile ?
On peut distinguer trois objectifs majeurs, le premier étant d'accompagner par
l'écoute et le soutien psychologique, de favoriser le maintien du réseau
relationnel par la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter la
désinscription sociale,· environnementale et affective de ce couple et d'évaluer
par l'observation et l'écoute les troubles du comportement et leur impact sur
la personne, dans le couple et sur l'entourage.
Plus concrètement au quotidien nous expliquons à Madame et à Monsieur
l'instauration de ce nouveau traitement et observons ses éventuelles incidences
au quotidien. Nous les accompagnons dans leur ressenti, leur maladie, leur
isolement, leur dépendance, par l'écoute et le soutien psychologique. Nous
évaluons en permanence leur capacité à rester au domicile.
A la suite de chaque entretien nous rencontrons les autres intervenants de cette
prise en charge, en particulier Magalie DUROUSSEAU neuropsychologue et
Céline SIBELLE, l'assistante sociale et échangeons nos observations sur cette
prise en charge.
Si l'on peut dire que la mobilité n'est pas une qualité étrangère à l'activité de
l'infirmière de secteur psychiatrique,
ce qui est novateur dans le
fonctionnement de cette équipe c'est l'effort produit, à des degrés divers par
chacun, pour travailler en interdisciplinarité.
Pour conclure sur la mission infirmière dans l'équipe mobile, nous
soulignerons que malgré quelques difficultés organisationnelles, elle peut
s'exercer dans une prise en charge globale, partagée et elle s'inscrit dans une
évaluation permanente du patient et des prestations des différents acteurs du réseau concerné dans la prise en charge.
Je laisse maintenant la parole à Magalie DUROUSSEAU pour une conclusion
plus générale.
Mme DUROUSSEAU - Neuropsychologue - En conclusion nous avons
rencontré et nous rencontrons dans cette prise en charge, comme dans bien
d'autres, des difficultés. A l'usage il nous semble plus que nécessaire de
coordonner les différents acteurs de la prise en charge entre eux, au sein de
l'équipe mobile de psycho-gériatrie, dans le respect des limites de chacun,
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avec le réseau d'aide et de soins qui intervient autour des patients, les
infirmiers libéraux, le médecin généraliste, les auxiliaires de vie, toujours en
gardant le respect des limites d'intervention de chaque métier et avec Ja .
famille qui reste l'étayage indispensable du projet de soins.
Ce modèle de prise en charge que nous avons évoqué est un exemple, mais
nous tenons à préciser que chaque situation est unique et nécessite une
élaboration spécifique du plan d'accompagnement.
L'équipe mobile de psycho-gériatrie est un outil modulable qui s'adapte à
chaque nouvelle situation rencontrée. Ainsi d'autres métiers, non évoqués
dans cette prise en charge, peuvent être intégrés à l'accompagnement en tant
que de besoin. Par exemple, la psychologue gérontologue peut être sollicitée
pour réaliser un travail psychothérapique d'accompagnement et de soutien,
suite à l'apparition d'un état dépressif ; la psycho-motricienne pour un
accompagnement autour du corps ou dans un processus de maintien des acquis
notamment praxiques.
Pour notre part, l'équipe mobile a permis de réunir autour d'une même table
des professionnels qui spontanément n'auraient pas travaillé ensemble. En
effet, la neurologie, la neuropsychologie, la gériatrie ont peu l'habitude de
travailler en complémentarité avec les équipes de psychiatrie mais aussi avec
les services d'aide et de soins à domicile.
A notre sens, ce qui fait la richesse de cette équipe est qu'elle associe des
professionnels ayant chacun un modèle de référence particulier pour
appréhender la problématique de la personne âgée. Ceci permet une
compréhension globale de la situation. Une de ses faiblesses est alors sa
difficulté à mettre en lien ces différentes conceptions en un tout cohérent.
Enfm, il nous paraît essentiel que chaque professionnel trouve ses propres
limites et s'efforce de respecter celles des autres. Ceci est un travail quasi
quotidien qui ne va pas de soi. Il a au moins le mérite de nous permettre de
nous interroger régulièrement sur le sens de nos pratiques. Nous vous
remercions. (Applaudissements)
M. HUGONOT - Bravo.

C'est d'une telle richesse qu'il sera bon ensuite
d'avoir les textes lorsqu'ils nous seront distribués lors de la prochaine réunion
de la société, en avril.
La parole est maintenant à M. GIARD, qui est un des piliers d'Isère
Alzheimer. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous écouter.
Rôle et attentes des familles touchées par la maladie d'Alzheimer
M. GIARD - Je veux d'abord remercier tout naturellement les organisateurs

de cette journée de m'avoir invité à vous faire part de quelques réflexions sur
le rôle et les attentes des familles touchées par la maladie d'Alzheimer.
Evidemment, arrivant en fin de parcours je vais certainement vous dire des
choses qui auront déjà été dites, d'ailleurs de façon fort intéressante, en
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particulier par le Docteur DUBOS, mais vous tiendrez compte que les
réflexions dont je vais vous faire part sur cette question du rôle des familles et
de leurs attentes, prennent leur fondement sur mon propre vécu. En effet •.
d'une part j'ai en charge une épouse atteinte de cette maladie depuis de
nombreuses années et qui se trouve en institution depuis environ quatre ans,
c'est-à-dire que j'ai traversé toutes les étapes dont parlait tout à l'heure le
Docteur DUBOS. D'autre part ce vécu prend en compte les responsabilités
que j'assume à l'Association Isère - Alzheimer et plus généralement dans le
secteur gérontologique à des titres divers, dans cette grande ville de Grenoble
qui, comme le disait le Professeur I-ITJGONOT, a été quand même à la pointe
dans ce domaine pendant de nombreuses années.
Je veux, d'abord souligner un point qui m'a beaucoup frappé en préparant cette
intervention : si de nombreuses recherches sont effectivement faites sur la
maladie d'Alzheimer, comme on l'a montré tout au long de cette journée, il en
est loin d'être de même sur les implications de celle-ci sur les proches, famille
et amis, mais aussi soignants, aux prises et souvent seuls, comme c'est le cas
pour les aides à domicile, avec l'évolution de la maladie.
Je souhaiterais pour ma part que des recherches de caractère scientifique
soient faites précisément sur cette question. Je ne dis pas que rien n'est fait ; je
pense seulement qu'on pourrait faire davantage.
En effet l'une des caractéristiques de cette maladie, comme on l'a montré tout
au long de cette journée, est qu'elle est au confluent du médical et du social et
qu'avec l'évolution même de la maladie le soin prend de plus en plus la
dimension du " prendre soin ", dans la mesure où il devient à la fois de
caractère médical, bien sûr, mais aussi social, humain, psychologique, voire
philosophique. Cette notion du " prendre soin " me paraît très en retard dans
la conception que peut avoir la DDASS par exemple, concernant le soin pour
les malades atteints de cette maladie.
S'il est vrai que la maladie d'Alzheimer, comme le disait récemment le
Professeur FRANCO, est une maladie de la communication, alors la relation
devient presque aussi nécessaire que le médicament et le soutien aux aidants
devient dans ces conditions un des éléments du soin.
Le rapport, et le Docteur DUBOS l'a bien montré tout à l'heure, entre le
comportement du malade et les problèmes qui en résultent pour l'aidant,
devient de plus en plus fort au fur et à mesure du développement de la maladie. Il me paraît d'autant plus important de le souligner que d'une part du
fait de l'évolution démographique la dépendance des personnes âgées devient
un des éléments forts de toute politique de santé publique et d'autre part que
l'implication de la famille et le plus souvent de l'aidant principal reste très
forte.
J'ai trouvé une enquête réalisée par la CNAM en 1990 qui montre que la
très grande majorité des personnes de plus de 75 ans vit à domicile, même si
elles sont dépendantes et de façon générale une minorité seulement des sujets
les plus dépendants est aidée par des professionnels.
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Donc sans ce soutien de la famille le maintien à domicile ne pourrait pas se
faire.
C'est souvent d'ailleurs par manque de personnel compétent, d'où l'une des ·
revendications de nos associations, mais c'est aussi, il faut le rappeler, par
volonté délibérée du malade ou de l'aidant. En effet accepter une aide
extérieure est souvent considéré
comme un abandon de ses propres
responsabilités et une sorte d'intrusion dans son intimité familiale ou dans son
intimité de couple ( Je· puis vous assurer qu'il n'est pas évident de demander à
son épouse d'être lavée par quelqu'un d'extérieur à la famille), l'impression
d'être devenu inutile, alors que la maladie s'est aggravée et que de ce fait le
rôle de l'aidant devrait devenir plus important.
Mais
pour accepter cela, il faut être à la fois convaincu de la
professionnalisation de l'aide, de sa compétence, de son savoir-faire, mais il
faut aussi être à même de reconnaître ses propres limites.
A propos des professionnels de l'aide à domicile je veux souligner ici le rôle
central qu'ils jouent dans l'accompagnement du malade et de la famille ; c'est
pourquoi nous souhaitons que l'agrément ministériel à la convention collective
unique donc parlait ce matin M. TERRASSE intervienne rapidement. Je pense
pour ma part qu'elle aurait déjà dû intervenir.
Trop souvent, de ce fait même d'ailleurs, la demande d'aide se fait dans
l'urgence et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle se fait dans l'urgence car,
arrivée à un certain stade d'évolution, la fusion entre le malade et les gens
peut devenir telle que celui-ci a du mal à envisager l'avenir car il n'y en a pour
l' aidé et par conséquent il n'y en a pas pour l'aidant.
L'implication des familles dans les établissements n'est évidemment pas de
même nature qu'au domicile mais elle est tout aussi réelle et nécessaire pour le
malade et j'ajouterai pour l'établissement.
Elle est également très perturbante dans la mesure où l'établissement signifie
la séparation à vie, sans retour en arrière possible. C'est la certitude de
l'inéluctabilité de la déchéance à plus ou moins long terme. C'est un sentiment
de culpabilité dont on ne se débarrasse jamais complètement. C'est une
révision profonde de ce que devient désormais l'accompagnement dans la
mesure où d'autres font à votre place. Mais c'est aussi, il faut le souligner
fortement, un rapport plus dépouillé, peut-être plus purifié, parce que dégagé
des contraintes quotidiennes. L'amour devient alors tendresse et affection. ·Il
est vrai que la grabatisation contribue profondément à la modification de ces
rapports.
L'intervention des familles dans la vie de l'établissement est, je crois, un
facteur d'efficacité de la gestion de l'établissement. Ainsi par exemple, dans un
établissement grenoblois que je connais bien, c'est cette intervention des
familles qui a permis d'obtenir le financement de lits médicalisés, promis mais
non financés. De même la participation de celle-ci à la démarche qualité a
permis un renforcement des liens entre le personnel, les gestionnaires, le
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Conseil d'administration et les personnes âgées et nous donne certainement
plus de poids dans les. discussions avec les tuteurs.
La famille doit être dans l'établissement un partenaire à part entière. Je dirai ·
d'autant plus cela que la famille est pratiquement la seule à pouvoir,
témoigner et transmettre l'histoire de la personne placée en établissement.
J'ai déjà ainsi esquissé quelques incidences sur l'aidant de la charge que
repr~sente pour lui l'aide.
Je voudrais vous lire une lettre que nous avons
reçue à notre association, car elle illustre tout à fait mon propos. Je la cite.
Monsieur le Président
Ma maman était atteinte de cette maladie qu'on nomme Alzheimer, depuis huit
ans. Elle vient de décéder. Au fil de ces années et au fur et à mesure, sans
faire vraiment de bruit, ma maman m'avait déjà quittée à plusieurs reprises,
chaque fois qu'elle perdait un peu de son autonomie. Tout d'abord l'écriture,
l'orientation, les conversations qu'elle suivait de moins en moins, la marche,
etc.
Je suis sa fille unique et je me suis battue pour essayer de faire reculer le plus
possible l'inexorable (kiné, orthophoniste, lecture, marche .. .). Au tout début
de sa maladie il est vrai que j'ai été complètement démunie, ne sachant pas du
tout comment m '.Y prendre. (C'est très significatif).
J'ai rencontré alors votre association. J'avoue que c'est ce qui m'a permis d'y
voir un peu plus clair et cela m 'a beaucoup aidée.
Au fil des années, notre relation s'est inversée et elle était devenue mon enfant
que je rassurais, cajolais, que je faisais manger. Mon père qui était présent
lorsque le diagnostic est tombé n'a jamais compris la maladie de ma mère ;, il
ne supportait pas sa déchéance. Lui-même est décédé il y a un an d'une
démence sénile et violente. Cela illustre tout à fait les propos du
Docteur DUBOS tout à l'heure.
Je me permets de vous résumer tout cela pour vous dire qu'il faut absolument
prendre en compte la famille complète lorsqu'il arrive une telle maladie dans
une famille, car bien sûr la personne elle-même est atteinte mais c'est toute la
famille aussi et c'est très difficile à vivre. Or rien n'est fait dans notre société
pour aider ces familles en souffrance, à part le milieu associatif.
J'ai beaucoup de souffrance, Monsieur le Président, et je pense qu'une
association comme la vôtre permet aux familles de tenir debout.

Je vous ai lu cette lettre car je m'y retrouve personnellement totalement et
parce que je pense qu'elle illustre tout à fait tout ce que nous avons dit jusqu'à
présent.
Les aidants constituent une population à risques ; c'est ce qui ressort
d'ailleurs des résultats concordant de plusieurs études publiées par la
fondation Alzheimer dans un ouvrage intitulé " Les aidants familiaux du
professionnel, de la charge à l'aide ". Je voudrais vous en citer quelques
extraits particulièrement significatifs. Je cite.
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"Les problèmes importants des aidants familiaux identifiés par les chercheurs
comprennent la capacité de faire face aux comportements abrérants en
particulier ceux liés au déficit cognitif d'origine démentielle, la diminution des ·
activités sociales et des loisirs, la restriction de la vie personnelle, le
bouleversement dans la vie ménagère et de travail, la désorganisation des
rôles et relations familiales, l'aide insuffisante des services sociaux.
Il existe une relation entre le comportement du parent aidé et le fardeau
ressenti par l'aidant. Les comportements les plus pénibles sont l'incontinence,
la suspicion, l'agitation, la déambulation, l'agitation nocturne, la nécessité
d'une surveillance constante.
Une autre étude menée par des chercheurs américains sur les conséquences
mentales et somatiques de l'aide montre Ge cite) : que la prise en charge d'un
patient d'Alzheimer est associée à un risque accru de conséquences négatives
sur la santé mentale et physique, ceci comprenant la dépression, l 'arvciété, une
santé subjective moins bonne, un fonctionnement cardio-vasculaire et
immunitaire diminué. Si les parents d'Alzheimer ont des manifestations
dépressives, 70 % de leurs aidants remplissent ces critères de dépression.
Il a été démontré, poursuit cette étude, que les conjoints aidants de patients
Alzheimer avaient un fonctionnement déficitaire de leur système immunitaire,
une augmentation du taux des pathologies respiratoires, une réponse plus
faible aux vaccinations anti-grippales, une cicatrisation retardée en cas de
blessure avec des effets durant plus de quatre ans.
Deux chercheurs :français précisent de leur côté que la proximité journalière
avec la souffrance et la déchéance physique suscite inéluctablement des
conflits. (Le Docteur DUBOS le montrait tout à l'heure). Au delà de la
compassion et de la satisfaction de rendre aux parents les soins qu'il avait
procurés dans l'enfance, il y a souvent la sensation d'être pris au piège. C'est
une relation étouffante. Pour certains le dévouement va jusqu'à l'extrême,
la fusion au sujet âgé.
C'est cette impression de perdre sa propre personnalité à force d'être en
relation directe et profonde avec la personne malade qui m'a ·conduit moimême à prendre cette décision difficile d'un placement dans un étàblissement.
De ces contraintes découlent la frustration, la souffrance, la révolte soustendue de culpabilité et engendrent une véritable pathologie de l'aidant, avec
asthénie croissante, surmenage, arvciété généralisée et dépression caractérisée.
C'est pourquoi je suis profondément convaincu que le soin que nous devons
apporter au malade atteint de la maladie d'Alzheimer, s'il n'est pas
accompagné dans le même temps d'une attention particulièrement soutenue à
l'aidant, à mon sens ne peut être d'aucune efficacité.
De là d'ailleurs découlent non seulement les attentes des familles, mais (et je
le dirai d'une façon très forte), des droits des familles.
D'une analyse des permanences téléphoniques tenue par notre association pour
2001, il ressort d'abord une augmentation des appels de l'ordre de 20 % par
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rapport à l'année 2000, la plupart des appels provenant de familles touchées
par cette maladie. Il s'agit d'une augmentation importante qui reflète des
préoccupations, des inquiétudes qui tendent à se généraliser, qui reflètent aussi •
peut-être que du fait que dans la presse, à la radio, à la télévision, on parle
davantage de la maladie d'Alzheimer, on s'adresse davantage maintenant à une
association comme la nôtre.
Lors de ces appels ou au cours des visites à nos permanences, nous avons
relevé les demandes suivantes :
- plus de 23 % pour trouver un hébergement ;
- 60 % de ces demandes pour un placement en long séjour, les autres dans
l'urgence, d'autres en centre de jour, en séjour de vacances, etc. C'est toute la
question du répit qui a déjà été évoquée. C'est le problème aussi de
l'insuffisance de places dans les établissements que nous rencontrons là quasi
quotidiennement.
- 22 % de ces demandes concernent des demandes d'ordre médical ou des
conseils d'ordre psychologique;
- 21 % relèvent de l'aide au maintien à domicile, la plupart des demandes
concernant la recherche de personnel ou des conseils pour optimiser
l'accompagnement ou des informations d'ordre :financier. Il est vrai qu'avec
la mise en place de l' AP A nous avons eu de ce point de vue encore un peu
plus de demandes.
- 20.8 % sont des demandes d'information générale sur la maladie.
Il ressort de . cette analyse que les attentes des familles se situent
principalement dans les domaines de l'hébergement, du fait du manque de
places, du maintien à domicile du fait du manque de personnel qualifié le plus
souvent, de l'information ou du conseil, du fait du manque de lieux de
proximité, d'aide psychologique et enfin d'aide fmancière.
D'où l'attention que porte notre association à des possibilités annoncées de
recul de l' APA, à la mise en place des CLIC, que nous considérons comme
quelque chose d'important et surtout à la mise en oeuvre du programme
d'actions destiné aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de
maladies apparentées, présenté par le Gouvernement en octobre 2001 .et dont
il a été largement question ce matin.
A ce propos je dois tout de même vous dire notre déception à l'issue d'une
rencontre qu'a eue notre association avec la DDASS de l'Isère qui rions
conduit à souhaiter qu'une action de grande ampleur soit menée autour des
propositions de ce programme.
C'est d'ailleurs ce que nous avons fait à Grenoble avec une association que
nous avons appelée Alerte, qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs du
secteur gérontologique et de nombreuses associations de retraités, de
syndicats, de mutuelles; etc., en organisant un rassemblement suivi d'une
manifestation en direction de la préfecture qui a rassemblé un bon millier de
personnes. Je voudrais conclure par ce qui me semble fondamental pour les
familles, la reconnaissance de droits qui devraient leur être spécifiques.
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Cette association Alerte a réuni à plusieurs reprises les associations de familles
et les gestionnaires d'établissements sur la place et le rôle des familles. Nous
avons mesuré les difficultés pour les familles mais aussi l'intérêt pour celles.,.ci ·
et pour la vie des établissements de leur réelle participation à la mise en
oeuvre et à l'élaboration des projets de vie, à l'élaboration de la charte qualité,
à une bonne connaissance du budget, etc. C'est à partir de ces réunions, de
ces entretiens que nous avons élaboré une charte des droits des familles.
Cette charte s'inspire de la charte des droits et libertés de la personne âgée et
du nouvel article L.311 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il a
été rédigé dans la loi du 2 janvier dernier, rénovant l'action sociale et médicosociale. Je cite :
L'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne
prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le fondement de notre charte réside en effet dans la volonté des familles de
contribuer à leur place à ce que la personne âgée dont elles ont la
responsabilité soit reconnue comme une personne, quels que soient par
ailleurs sa situation, la nature et le niveau de sa dépendance.
Elle a pour objet d'attirer l'attention des Pouvoirs publics sur l'importance du
rôle des familles dans le soutien aux personnes âgées et donc la nécessité· de
les associer aussi étroitement que possible à la mise en oeuvre de la charte
nationale préconisée par l'article 6 de la loi précitée.
La réalisation des principes éthiques et déontologiques afférents au mode de
fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médicosociale et aux garanties du bon fonctionnement sanitaire dépend certes de la
participation des usagers, des gestionnaires, des professionnels, mais aussi de
la participation des familles.
Cette charte se veut donc un outil du nécessaire partenariat dans la gestion des
établissements, privés, associatifs ou publics, et organismes, privés,
associatifs ou publics, entre les gestionnaires, les professionnels, les usagers et
les familles, évidemment dans le respect des prérogatives de chacun.
Elle se veut enfin un moyen de responsabilisation des familles susceptible de
leur faire dépasser ce sentiment de culpabilisation que j'évoquais à l'instant.
Nous avons entre autres dans cette charte pointé le droit au répit, le droit au
choix, le droit à l'information, le droit d'association, le droit à l'intimité, le
droit d'expression, le droit au soutien dans toutes les phases de la vie du
résident (faisant ainsi allusion en particulier aux soins palliatifs), le droit
enfin pour l'aidant .à l'exercice de sa citoyenneté. Je milite pour ma part
beaucoup pour la reconnaissance de ce que j'appelle l'aidant citoyen.
Permettez-moi de conclure ces quelques réflexions en soulignant le rôle
extrêmement important, positif et central que jouent les associations
Alzheimer au niveau national et dans les différents départements, en
m'appuyant encore une fois sur ce témoignage qui m'a beaucoup bouleversé
et que je vous ai lu. Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements)
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M. HUGONOT - Merci. Nous allons revemr à l'exercice questions réponses, questions écrites, réponses orales.
Je voudrais déjà dire que ce matin un certain nombre d'entre vous n'ont peut- ·
être pas eu tout à fait la réponse aux questions posées, mais il y en avait une
très grande quantité. Cette fois-ci également. Sachant que devant terminer
précisément à 17 heures, nous avons un tout petit peu plus d'une demi-heure
pour répondre à ces questions. Après quoi je tirerai comme d'habitude les
conclusions de la journée.
M.DUBOS:
Questions/réponses

M. DUBOS - Question sur les conséquences éventuelles des placements faits
dans l'urgence, des placements brutaux et de l'incidence que cela peut avoir
sur le comportement de la personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer.
C'est vrai que toute la crainte que l'on a du placement est le placement dans
l'urgence ; c'est la pire situation dans laquelle puisse se trouver une famille.
Cela se passe toujours beaucoup plus mal que lorsque le placement est
préparé, quand il se fait progressivement, lorsqu'il précédé notamment par des
hébergements temporaires qui permettent à la personne de s'habituer à la vie
en collectivité et qui permettent aussi à la famille de faire, comme le disait tout
à l'heure M. GIARD, le deuil de la fin d'une époque, de la fin de la vie à
domicile.
Ce que l'on peut conseiller effectivement aux familles c'est de ne jamais dire
"Jamais je ne placerai mon malade". Souvent les aléas font que des familles
qui étaient persuadées ne jamais devoir avoir recours à cette solution extrême
y ont recours et y ont recours dans de mauvaises conditions.
C'est une chose à laquelle il faut penser, qu'il faut préparer et notamment avec
des hébergements temporaires. M. GIARD a bien montré qu'il y avait une
forte demande en hébergements temporaires. Je crois qu'il faudrait développer
en France les possibilités d'hébergement temporaire pour des patients
présentant une dépendance psychique. Il y a encore peu d'établissements qui
les accueillent et il y a surtout peu d'établissements qui les accueillent
notamment en urgence. Des familles qui maintiennent à domicile des
personnes âgées démentes peuvent avoir brusquement elles-mêmes un
problème de santé temporaire. Ce n'est pas normal qu'à ce moment-là le
patient se trouve replacé dans le circuit hospitalier conventionnel, ce qui est la
meilleure façon d'avoir un placement agité.
Mme FERRY - J'ai plusieurs questions qui concernent l'alimentation.

Question - Ne pensez-vous pas que l'alimentation pourrait avoir sa place dans
le programme de prévention de la maladie d'Alzheimer ?
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Je crois avoir effectivement dit que cela faisait partie de la prévention de la
maladie d'Alzheimer mais on ne sait pas à l'heure actuelle, quel est le niveau ·
de prévention réel. Si on le connaissait on le mettrait en application. Mais il y
a suffisamment d'éléments concordants pour dire que le fait d'avoir une
alimentation variée, équilibrée ne peut que favoriser cette prévention.
Prévention efficace aussi après le dépistage de la maladie. C'est pourquoi nous
avons mis en place ce programme de prévention au Centre de Prévention. Le
fait d'avoir un suivi des patients est un bénéfice. Le programme européen mis
en place à Toulouse pour surveiller l'alimentation des personnes atteintes de
maladie d'Alzheimer a montré en particulier que l'alimentation préserve le
statut cognitif. Inversement quand un aidant est épuisé, ce qu'a bien montré
G. DUBOS et ce qu'a évoqué aussi M. GIARD, quand un aidant n'arrive plus
à assumer sa tâche, s'il n'est pas suffisamment aidé, il y a un moment où luimême est à risque de dénutrition. Or une partie de ce que nous a montré cette
étude est : la baisse des capacités de défense immunitaire, la fatigabilité de
l'aidant, ce sont des signes de dénutrition. Dans ce programme de prévention,
il a été convenu que si le fait de perdre du poids pour le sujet était un risque,
le fait que l'aidant perde du poids est le signe qu'il n'est plus apte à s'occuper
du patient et de lui-même. Cela peut être le signal fort qui nécessite un passage
en institution s'il n'y a pas les moyens d'augmenter l'aide à domicile.
La réponse est donc que l'alimentation est un facteur de prévention. Nous
aurons bientôt d'autres réponses complémentaires, en particulier sur la variété
alimentaire.
Question sur la supplémentation à domicile.
En établissement comme à domicile, jusqu'à un passé très récent, il n'y avait
pas de prise en charge des suppléments par voie orale ; il y avait une prise en
charge des suppléments par sonde ou par voie veineuse. Or à l'heure actuelle
c'est en cours d'évolution. Le fait de pouvoir demander de rembourser
spécifiquement ces produits pour les patients atteints de la maladie
d'Alzheimer est positif. On continue à aller dans ce sens.
En attendant, chacun peut à son niveau l'indiquer aux Caisses de Sécurité
sociale. Celles-ci, quand on explique la justification de la prescription, n'ont
jusqu'alors pas refusé la prise en charge de ces compléments alimentaires
quand c'était nécessité par un risque de dénutrition dans la maladie
d'Alzheimer.
Donc, dans l'attente du fait qu'il y ait un remboursement systématique, une
demande auprès du médecin de la Caisse de Sécurité Sociale en expliquant
pourqu01.
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Question d'une personne qui a relevé le fait que j'aie parlé des végétariens en
disant qu 'il fallait faire très attention car le fait de ne pas manger de produits
animaux éliminait la vitamine B 12. On me dit que les végétariens •
consomment du poisson.
Pas tous les végétariens. Ce sont les végétaliens qui ne consomment
absolument aucun produit animal. Certains végétariens, tout en étant
végétariens n'aiment pas le poisson. J'ai vu des déficits en vitamines B12.
J'ai constaté et traité y compris des atteintes neurologiques, comme une
paralysie du bras chez une fille de 22 ans récemment, qui avait un diagnostic
neurologique extrêmement complexe ; en fait il s'agissait d'une carence en
vitamine B 12.
Il faut le dire. Ce n'est pas faire peur, c'est simplement expliquer qu'il faut être
conscient, quand on a ce style de vie, qui est parfaitement respectable, qu'il
faut faire très attention à complémenter son alimentation. Les légumineuses ne
sont pas suffisantes.
Question - Comment concilier une alimentation variée et adaptée avec les
repas aseptisés ?
C'est un problème que l'on pose chaque fois. On est pris entre le fait qu'on a
besoin d'avoir des produits sains, sans microbes, suivi par le comité d'hygiène,
de lutte contre les infections nosocomiales, etc.. et en même temps on
souhaite faire quelque chose qui soit présentable, agréable au goût, qui ait de
l'odeur. Quand on réchauffe des repas froids il n'y a plus l'odeur et la liaison
froide ne favorise pas les saveurs.
Il y a actuellement, vous en avez certainement entendu parler, un programme
national " nutrition santé ". Vous avez dû voir ces petits livres verts sur
lesquels il y a un petit bonhomme fait avec des aliments. C'est "la santé en
mangeant" ; c'est la première partie visible de la réalisation du plan national
"nutrition santé". Cela évolue. Une commission travaille .sur l'alimentation
dans toutes les structures, en transversal.
M. HUGONOT - Je vous interromps. J'avais effectivement il y a fort
longtemps montré des films qui m'avaient été fournis par le Professeur Ajoria Guerra, de la clinique psychiatrique universitaire de Genève, qui montraient
les troubles du comportement alimentaire de certains sujets atteints de maladie
d'Alzheimer. En fait ce n'était pas de leur fait, c'était du fait qu'on leur
donnait à manger des choses que personne d'autre qu'eux n'auraient
consommé.
Vous avez parlé de flans qui étaient bleus. En fait ils étaient colorés en bleu,
un bleu vif. Mais s~out ils étaient parfumés à la créosote. Ce n'était pas
seulement un trouble de la vision mais également un trouble du goût assez
grave.
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Mme FERRY - On n'a pas eu le temps de parler de tout cela, tellement il y a
de choses à dire. Et je voulais insister sur les relations nutrition, capacités
fonctionnelles, c'est-à-dire maintien de l'activité physique. Ce qui est
important c'est que, dans le début de la maladie d'Alzheimer, il y a des
troubles de l'odorat et des troubles du goût qui font partie de la maladie qui
sont même spécifiques du diagnostic, en particulier certains troubles de
l'odorat précoces. Ce qui crée une situation à risque de malnutrition.
Je n'ai pas parlé de la variété alimentaire non plus, faute de temps. On me pose
la question de savoir s'il y avait un lien entre la "mal bouffe" et la maladie
d'Alzheimer, type anglo-saxon, carence ....... Les menus stéréotypés.
Les menus stéréotypés jouent un rôle très important sur le goût. Le goût est un
organe extrêmement sensible qui est l'organe des sens, mais qui à la différence
des autres organes des sens se renouvelle régulièrement. On fabrique des
"bourgeons du goût". Si on ne les fabrique pas de très bonne qualité le goût est
moins efficace. Un des meilleurs moyens d'avoir un déficit du goût est la
monotonie alimentaire. On doit stimuler le goût en permanence pour préserver
la qualité du goût.
Question - Les vitamines sous forme médicamenteuse sont-elles absorbées ?
Oui.
Est-ce qu'elles sont capables de corriger les carences éventuelles ?
Oui.
Les cocktails vitaminés ont-ils quelque utilité ?

Oui. Il faut être clair à ce sujet, ce sont des cocktails à un niveau d'équivalent
des apports nutritionnels conseillés, des cocktails qui sont des mélanges
complets, vitamines et oligo-éléments. Si on se substitue en certaines
vitamines ou minéraux particuliers on peut créer des troubles d'absorption, et
d'autres, des différences de métabolisme qui sont délétères. On favorise un
nutriment au détriment d'un autre et on fait que l'équilibre de la balance n'est
pas conservé.
Donc il
faut être extrêmement vigilant et ne pas faire n'importe quoi
spontanément. Il y . a des cas particuliers où l'on peut faire de la
pharmacothérapie à une dose assez élevée d'une seul élément, mais sur
prescription médicale.

-

M. HUGONOT - On vous demande de bien vouloir préciser ce qu'est un
antioxydant et quelles sont ses fonctions.
Mme FERRY - Un antiox:ydant est un produit qui est une vitamine ou un
minéral ou des composés qui sont des enzymes antioxydants que nous
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fabriquons nous-mêmes, qui ont tendance à diminuer avec l'avance en âge.
Comme la capacité que nous avons spontanément à les fabriquer, il est
nécessaire d'augmenter l'apport
d'antioxydants extérieurs apportés par ·
l'alimentation.
L'antioxydant lutte contre les radicaux libres. Qu'est-ce qu'un radical libre?
C'est la conséquence du fait que l'on soit devenu des êtres "aérobies". Nous
avons besoin d'oxygène pour vivre, on ne peut pas vivre sans. Mais il y a
également des effets secondaires liés à l'oxygène. L'oxygène est un atome à
deux valences, qui doit avoir deux ions H pour faire de l'eau. Ces deux
valences ne sont pas toujours prises ; quand un radical n'a qu'une seule valence
occupée c'est un radical libre.
Il faut savoir que l'on .n'aurait pas survécu jusqu'à présent s'il n'y avait pas eu
les radicaux libres qui sont indispensables à la survie. Avant l'existence des
antibiotiques il n'y avait rien d'autre pour lutter contre les microbes que ces
fameux radicaux libres. Chaque fois que vous avez une attaque microbienne
par exemple, · la plus courante, vous avez brutalement une mise en route d'une
réaction oxydante, par l'oxygène, qui va créer ces radicaux libres qui sont
capables d'aller détruire les membranes des bactéries, capables d'aller détruire
un virus. C'est ce qui vous donne une température à 40 degrés quand vous
avez une pathologie de type grippal, température à laquelle le virus ne survit
pas bien. Tout ceci est une réaction indispensable.
On fabrique donc des radicaux libres. On pense à l'heure actuelle que le
vieillissement est en .grande partie lié à ces radicaux libres.
Donc on doit avoir le maximum d'antioxydants. Comme ceux que l'on a
spontanément diminuent, on doit en avoir dans une alimentation diversifiée
qui apporte les vitamines antioxydantes. Ce sont les vitamines C, E, c'est le
bêta-carotène, tout ce qui donne la couleur rouge aux fruits et aux légumes,
c'est le zinc, c'est le sélénium. Ce sont les cinq antioxydants les plus connus,
les plus étudiés, qui sont les plus efficaces. Ce sont de véritables "antirouille". L'exemple le plus simple est celui de l'avocat qui noircit (donc
s'oxyde à l'air), si l'on met du citron (donc de la vitamine C) il garde sa
couleur ...
Il y a une étude dont certains d'entre vous ont dû entendre parler ou à laquelle
même ils ont participé, l'étude Suvimax, qui se termine cette année, sur
l'influence des antioxydants dans l'alimentation pour lutter contre la survenue
de cancers, de pathologie cardio-vasculaires ou autres, car ces oxydations
répétées sont facteurs de vieillissement par le biais de pathologies que dans le
temps on qualifiait de liées à l'âge et qui sont en fait en partie liées au stress
oxydant. C'est complexe.

M. HUGONOT - M. BLOND a beaucoup de questions complexes également.
M. BLOND - Je vais commencer par les plus simples.

68'm•

JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

88/100

Adresse du CMP personnes âgées
15 boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse. J'associe l'adresse du Centre local
d'information et de coordination gérontologique, au 70 boulevard de Brou.
Nous sommes très proches les uns des autres; ce n'est pas un effet du hasard.
Une question assez intime : Qui finance votre action ?
Je vais répondre comme Monique ce matin : nous mêmes. A savoir que la
psychiatrie publique, dans le cadre de son budget global, a une mission
psycho-gériatrique, c'est une chose qui a été précisée avec les tutelles, à
savoir si oui ou non on devait avoir en charge une mission orientée vers les
pathologies dégénératives. La réponse a été claire "oui. Donc c'est notre
mission de service public. Là-dessus notre établissement a
eu un
positionnement relativement clair.
J'introduis une nuance : à partir du moment où l'on a l'initiative de la création
d'une Consultation mémoire, il est logique que l'on puisse bénéficier du
soutien fmancier qui est prévu pour la mise en place des consultations
mémoire ... ou alors cela voudrait vraiment dire qu'il nous faut tout :financer.
Il y a malgré tout des limites !
Même raisonnement par rapport à l'accueil de jour. L'aspect technique de
certaines compétences relève bien de la psychiatrie publique ; par contre la
gestion quotidienne du fonctionnement de l'accueil de jour doit relever d'un
autre partenaire; c'est' ce sur quoi on est en train de travailler.
M. HUGONOT - Il faut peut-être prescrire des antioxydants à ceux qui ont
les cordons de la bourse sur le plan national!! (applaudissements)
M. BLOND - Une ques,tion sur l'enthousiasme parfois variable de la
psychiatrie à s'engager dans ces actions.

Cela fait partie de leurs missions. Je ne peux qu'encourager toutes les
personnes impliquées dans l'accompagnement des malades d'Alzheimer de
solliciter amicalement mais vigoureusement les institutions psychiatriques ;
cela fait partie de leurs missions !
Mme FERRY - Tu es parmi ceux qui sont les plus impliqués dans le sujet.
M. BLOND - C'est possible.

Question - Combien de situations avez-vous en charge ?
A des degrés variables, la consultation mémoire fonctionne depuis un an
environ. On peut dire que l'on a une soixantaine de cas en charge à des
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degrés variables d'implication à domicile. On n'intervient pas avec la même
intensité à domicile dans tous les cas. Mais c'est de cet ordre.

Question - Quel est le coût d'une prise en charge telle que vous nous l'avez
présentée?
Cela fait partie du budget global hospitalier. Donc pour nous il n'y a pas à
faire apparaître de coût pour quelque chose qui correspond à une mission de
service public financée au niveau global. Ce sont des questions qui
mériteraient en fait d'être reposées avec l'accueil de jour. Se pose alors la
question d'un éventuel prix de journée. Les choses pourraient être ici un peu
différentes.

Mme SIBELLE - assistante sociale - Une question concrète - Peut-on
envisager de proposer aux familles une garde de jour à domicile de leurs
parents, sur modèle . des assistantes maternelles ? Quelles seraient les
difficultés financières ?
En effet, il existe des associations qui proposent des services d'auxiliaire de
vie ou de garde-malade. Au niveau du financement, il y a plusieurs
possibilités en fonction des revenus du demandeur, de l'état de dépendance: il
existe des possibilités de financement par les Caisses de retraite, mais aussi
dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Ce qui est le plus difficile dans la mise en place de ce type d'intervention c'est
la capacité pour les personnes concernées à accepter ce type d'aide qui peut
parfois être vécu comme très intrusif. Au niveau de l'équipe du CMP
personnes âgées, nous nous efforçons de rencontrer les intervenants du
domicile de façon régulière et éventuellement de les introduire concrètement
auprès des personnes âgées afin de faciliter la prise en charge.

Mme MAECHEL / infirmière - Une question très concrète : que se passet-il les samedis, dimanches et jours fériés : pas d'infirmiers, pas d'aides à
domicile, famille éloignée ?
Si nous n'intervenons que du lundi au vendredi, nos collègues infirmiers
libéraux sont présents 7 jours sm 7, y compris les week-ends.
La famille est certes éloignée mais ponctuellement et en fin de semaine, les
enfants rendent visite à lems parents.

M. GIARD Question - Que représente pour vous la participation de la
famille dans l'institution ? Comment se matérialise-t-elle ?
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.Il y a eu ces derniers mois dans les institutions un événement que je qualifie de
très important, qui est l'élaboration de la charte qualité qui doit aboutir à des
conventions tripartites. Nous avons conçu cette élaboration de la charte•
qualité, je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'un partenariat extrêmement
étroit entre l'association des familles qui est d'ailleurs chez nous largement
représentative de l'ensemble des familles de l'établissement, les personnels à
travers leurs représentants, la Direction de l'établissement, directeurs et cadres
infirmiers, des représentants du Conseil d'administration. Nous avons réuni sur
plus d'un an des commissions de travail sur chaque question ou groupe de
questions proposées dans le cadre du questionnaire ANGELIC que vous
connaissez tous. C'est à partir de ces réunions, entretiens, discussions que
nous avons élaboré un certain nombre d'objectifs et de propositions concrètes
que nous voulons inclure dans le cadre de la convention que nous sommes en
train de discuter avec les tutelles, que je préférerais d'ailleurs appeler des
partenaires, mais malheureusement ce sont encore des tutelles.
Il y a eu là un événement très fort à mon sens. Je pense d'ailleurs que les
tutelles en question ont trop vu cette démarche qualité à travers ses aspects
financiers, pour importants qu'ils soient. Ce n'est pas à moi, loin s'en faut, de
les sous-estimer, bien au contraire. Mais peut-être n'a-t-on pas vu
suffisamment cette démarche qualité comme étant un élément important d'une
conception démocratique de la gestion d'un établissement. De ce point de
vue, la participation . des familles entre autres me paraît être un de ces
éléments.
Une question porte sur les bénévoles disant que l'on n'en a pas parlé tout au
long de cette journée.

Effectivement on aurait pu en parler, on aurait dû en parler. Les bénévoles
jouent un rôle très important dans le cadre du soutien. En même temps c'est
une question très difficile en ce sens que n'est pas bénévole qui veut pour le
soutien à des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer.
En ce qui concerne notre association, nous rencontrons des difficultés qui
tiennent à la fois au temps qu'il faut dégager et qu'on ne trouve pas toujours,
des difficultés d'ordre général que toutes les associations doivent rencontrer
quand il s'agit de bénévolat, des difficultés également qui sont tout à ·fait
spécifiques à la maladie. Très souvent des bénévoles que nous avons pu avoir
ont abandonné en cours de route car ils ne se sont pas sentis suffisamment
formés pour répondre aux problèmes, aux questions que posent les familles et
que pose également l'accompagnement d'un malade.
Personnellement je suis tout à fait favorable au développement du bénévolat
mais je suis encore plus favorable au développement d'un bénévolat formé
(applaudissements) et que par conséquent des formations soient faites en
direction des bénévoles pour leur permettre de bien répondre aux problèmes
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soulevés par la maladie d'Alzheimer tels qu'ils ont été évoqués aujourd'hui. Je
profite de cette question pour dire combien nous sommes tous attachés à ceci.
J'ajouterai d'ailleurs ceci en ce qui concerne notre association qui est pour·
l'essentiel une association de familles. Nous nous sommes bien rendu
compte que les aidants qui sont venus à notre association assurer des
permanences téléphoniques, pour les visites et autres, sont le plus souvent des
aidants dont le malade a été placé en établissement ; cela leur a dégagé du
temps pour pouvoir se consacrer à ces permanences, à du travail pour notre
association ; ou encore des aidants qui ont perdu leur papa, leur maman,
voire leur époux ou leur épouse et qui de ce fait se trouvent tout à fait dégagés
en ce qui concerne la disponibilité. Un des aspects extrêmement contraignants
du soutien apporté au malade est ce manque de disponibilité.
Pour l'illustrer, et vous m'en excuserez, je vais reprendre mon exemple
personnel. J'ai eu des responsabilités très importantes à Grenoble et dans notre
département ; trois ans avant de placer mon épouse en établissement j'ai dû les
abandonner, j'ai dû tout laisser tomber pour me consacrer complètement au
soutien et à l'aide que je me devais d'apporter à mon épouse. Finalement je
n'ai pu entrer à l'association que le jour où elle-même est entrée dans un
établissement, me disant que la disponibilité qui résultait de cette décision
extrêmement difficile et très culpabilisante, je devais la mettre totalement à la
disposition d'une association comme Isère Alzheimer ou d'autres que j'ai
évoquées.
Question - Des groupes d'aide aux aidants sont animes pour apporter
information, soutien et écoute aux aidants. Nous rencontrons des difficultés à
mobiliser les aidants dans ces groupes. (C'est un peu ce que je viens de dire).
Cette forme d'aide vous paraît-elle adaptée ?
Tout à fait. C'est d'ailleurs un des rôles des associations Alzheimer que de
contribuer à aider les aidants. Nous le faisons dans notre association à travers
des groupes de parole avec des psychologues qui travaillent avec nous. Nous
le faisons à travers nos permanences, des réunions, etc. Mais effectivement il y
a nécessité de bien réfléchir à cette question : comment est-ce que l'on peut
soutenir les aidants dans leurs propres responsabilités ?
M. BLOND - Une question sur les cantous et une question sous-jacente sur
les groupes homogène~ de patients.

Cela me semble poser une question assez précise. Cantous, accueils de jour,
centres de jour : nous ne mettons pas tous les mêmes concepts derrière ces
mots. Je pense qu'il est très important quand on se lance dans une action de ce
genre de savoir de manière très précise quels sont les objectifs que l'on se fixe
et quels types de populations on s'apprête à recevoir.
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Pour ma part j'aurais tendance à penser, mais ce n'est pas un avis
universellement partagé, qu'il est plus facile de prendre en charge des
patients qui ont une espèce de communauté pathologique et un certain niveau ·
d'évolution dans la maladie ; cela permet d'avoir des stratégies
d'accompagnement beaucoup plus cohérentes pour les équipes qui les ont en
charge.
C'est un point de vue qui n'engage que moi. Je respecte les points de vue qui
tiennent un autre discours qui est celui de l'enrichissement de la confrontation
à une diversité de pathologies. En pratique, dans le travail du soin, il est tout
de même très difficile de gérer les grands écarts de fonctionnement, que ce
soit au niveau cognitif ou au niveau de l'affectivité.

Question - Doit-on placer une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
en institution ?
·
On ne peut pas répondre oui ou non à cette question. Pour ma part j'ai
toujours été étonné que la gravité de la maladie d'Alzheimer ait comme point
de repère le passage en institution. L'expérience nous montre que malgré tout
des patients extrêmement dépendants sont à domicile et que d'autres patients
qui au niveau cognitif ont moins régressé ont par contre une psycho-activité
perturbée qui fait que spontanément ils trouvent plus de bénéfice à être en
institution.
Il n'y a pas de réponse standard. C'est d'ailleurs le but d'une évaluation
pluridisciplinaire de moduler les réponses en fonction de ce qu'est réellement
la personne et pas seulement en explorant les performances cognitives.
L'aspect affectif va provoquer ou pas une attirance particulière pour la vie en
collectivité dans une ambiance plus contenante. Donc c'est très variable. Cela
dépend aussi du style d'institution.

Une autre question qui me semble importante - Est-ce qu'une vie sociale plus
collective quand on est en bonne santé (club de retraite) peut favoriser
l'intégration dans un hébergement temporaire ou définitif?
C'est le prolongement de la question précédente. Derrière tout cela il y a le
problème des personnalités. Certaines sont plus individualistes que d'autres qui
spontanément ont plus d'attirance pour la vie collective. Ce sont celles-là qui,
après avoir eu une vie sociale active, pourront s'intégrer plus facilement à une
vie collective. L'aspect de la personnalité sous-jacente, (et on peut commencer
dès l'adolescence à avoir une idée de la personnalité de chacun) va vraiment
commander ce type de question.

Deux questions tournent autour du sujet de la sexualité du sujet âgé dément en
institution.

68'•• JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE -

VALENCE -

26/11/2002

93/100

Quelle attitude pour les soignants ?
Pourquoi ne parle-t-on jamais de sexualité dans la maladie d'Alzheimer ?
Quel comportement doit adopter le conjoint ? Etc.
Pour ma part je dirai que c'est un problème extrêmement complexe et
individuel. Il n'y a pas de réponse standard. On ne peut pas prétendre à une
espèce de liberté de comportement ou au contraire à une restriction
systématique des comportements. Le problème de la sexualité (comme celui
de l'agressivité) pose la question de la capacité du sujet à exprimer des choix,
à être sujet justement. On ne peut pas banaliser le fait qu'un patient
d'Alzheimer dans certaines circonstances n'est plus en situation de choix ; à
partir de là la liberté en tant que telle qui doit sous-tendre le comportement
dans le domaine de la sexualité ne peut plus être exercée. C'est la limite. Cela
dépasse les théories des uns et des autres.
Par contre il est important que l'on puisse aborder cette question car le sujet
Alzheimer peut être confronté à un grand désordre dans la gestion de sa vie
pulsionnelle. Il faut en tenir compte dans la relation que l'on a avec lui.
Je pense à ce que disait le Professeur DUBOS par rapport à la vie de couple.
Le malade d'Alzheimer est souvent intégré dans une problématique de couple.
C'est vraiment dans ce contexte que le problème de la sexualité est à
"resituer".
C'est là aussi où une aide peut être apportée aux familles, au conjoint. Celui-ci
peut être déstabilisé par ce type de désordre comportemental qu'il doit pouvoir
percevoir, non pas comme une attitude délibérée, mais comme un phénomène
de régression dans la psycho-affectivité du sujet et comme une défaillance de
son autonomie pulsionnelle.
Cela suppose un accompagnement des
familles et on revient à ce qui a été dit tout à l'heure.
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M. HUGONOT - Merci beaucoup.
M. DUBOS - Question - Pensez-vous que l'hébergement temporaire soit .
adapté aux personnes démentes ?

Non, pas vraiment.
Question - Ne pensez-vous pas que c'est axé uniquement pour soutenir les
aidants?

C'est déjà cela ! Au risque d'être provocateur, je dirai que j'ai entendu à la
télévision que lorsqu'un cultivateur voulait partir en vacances il y avait des
associations pour s'occuper de ses vaches ; lorsqu'un propriétaire d'une villa
voulait partir en vacances il y avait des associations pour venir garder la villa.
J'aimerais qu'il y ait peut-être des associations pour permettre aux personnes,
aux familles qui prennent en charge onze mois sur douze une personne âgée
démente à domicile de pouvoir partir en vacances. C'est dans ce sens que
depuis des années je fais de l'hébergement temporaire.
Cela fonctionne un peu comme une agence de voyages. J'estime que cela
permet chaque année à ces familles de souffler pendant quinze jours, trois
semaines ; depuis quatre cinq ans on les revoit toutes les années, cela leur
permet également de tenir un peu mieux à domicile. C'est toute la justification
que peut avoir l'hébergement temporaire.
Une autre question très importante : comment sensibiliser les médecins à la
maltraitance des aidants, aux soins de la personne âgée démente ?

C'est vrai qu'il y a, me semble-t-il encore beaucoup d'efforts à faire en
France et dans d'autres pays. J'en veux pour preuves ces articles dont je vais
vous lire les titres. Je précise qu'il s'agit d'articles destinés aux médecins.
Dans Le médecin du Québec, (une revue comme les revues de médecine
généraliste chez nous), le titre est " C'est triste mais c 'est vrai. Oui votre
père est atteint de démence. Problématique de ces questions et de l'annonce
de ces questions à la famille ". On y explique comment annoncer ou pas la
maladie d'Alzheimer, comment adoucir l'annonce, comment conseiller un
traitement, quels premiers conseils donner au patient, à ses proches. etc., etc.

-

Un autre titre : Mon patient est atteint de démence. Il est à peu près stabilisé.
Que dire à la famille sur. son avenir ?
Un autre titre : Les années difficiles à domicile. Comment gérer ces années
avec la famille ?
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