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PRÉFACE
Une personne touchée par la maladie d’Alzheimer est égarée. Perdue dans un pays étranger dont la langue lui est
inconnue, elle vit à jamais dans un monde coupé du réel.
Sa famille se trouve alors confrontée à la déchirante nécessité de faire peu à peu le deuil d’un vivant dont l’esprit a
déserté le corps. Comment faire face à ce désarroi ? Comment vivre cette douleur ? Comment redonner ou conserver une dignité humaine à ceux qui ont tout perdu ?
Il n’existe plus de rituels d’accompagnement, tels ces
enterrements virtuels organisés jadis par l’Église pour
sacraliser la mise à l’écart des lépreux dans les maladreries.
Il n’existe pas non plus de véritable recours à la médecine
de réparation : on ne peut pas remplacer le cerveau. Le
paradoxe est cruel : plus les progrès de la médecine permettent de prolonger la vie, plus le risque de développer
la maladie augmente.
La cohésion familiale risque alors d’être mise à l’épreuve.
Ces premiers aidants que sont les proches s’investissent
souvent au péril de leur équilibre social et familial. Et
c’est alors qu’entre exclusion et culpabilité se dessine un
espace de souffrance, un appel au secours.
Face à cette impossible guérison, au rappel incontournable des limites humaines, seule une réponse globale, et
non pas seulement technique, est salvatrice. Au-delà
même de la compassion, il faut inventer de nouvelles
solutions d’accompagnement qui s’articulent autour de
ces trois impératifs : affection, proximité et lien.
Aider les aidants, c’est leur donner la clef d’un réseau qui
va leur permettre de restaurer le capital social et affectif
7
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nécessaire pour mieux faire face à leur inquiétude, leur
détresse, leur souffrance. Aider les aidants, c’est aussi
mettre à leur disposition un inventaire des connaissances
et des axes de réflexion pour défricher de nouvelles pistes
pour vivre avec la maladie d’Alzheimer et accompagner
ceux qui en sont les victimes.
Xavier EMMANUELLI
Président de la Fondation Médéric Alzheimer
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AVANT-PROPOS
Vieillir n’est pas une maladie. Pourtant, l’avancée en âge
est souvent liée à l’apparition d’un certain nombre de
troubles qui peuvent un jour porter un nom : la maladie
d’Alzheimer. Une forme de démence qui va probablement toucher un nombre de plus en plus important de
personnes dans les années à venir, accompagnées et soutenues par leurs proches, en plus grand nombre encore.
L’augmentation de l’espérance de vie dans les pays développés et, en corollaire, le vieillissement de la population exigent de faire face au développement d’une maladie,
complexe et considérée pour l’instant comme irréversible,
avec laquelle nos sociétés devront apprendre à vivre. Elle les
place ainsi devant des défis de plusieurs ordres – éthique,
socio-économique, médical, et politique – qui interpellent
l’ensemble des acteurs professionnels, institutionnels,
politiques, mais également la société civile et, en première ligne, les familles et les lieux traditionnels d’assistance et de soins.
La mobilisation observée ces dernières années marque, à
l’évidence, un véritable tournant. Outre les travaux de
recherche qui se sont développés, nombreux sont les rapports1 et manifestations qui contribuent à faire avancer
la réflexion, comme l’organisation des Assises nationales
1. GIRARD J.F., CANESTRI A. : La maladie d’Alzheimer ; Rapport pour le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Septembre 2000.
CAYET J. : La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes ou souffrant de troubles mentaux ; Conseil Economique et
Social, 1998.
FAVARD J. : Rapport sur le dispositif de protection des majeurs ; Ministère de la Justice, Avril 2000.
JACQUAT D. : La prise en charge de la démence sénile en Europe ;
Assemblée Nationale, Rapport d’information n° 1749, Juin 1999.
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de la maladie d’Alzheimer à l’Assemblée Nationale en
juin 2000. Ils ont notamment fait basculer cette affection dans le domaine des défis que la santé publique doit
relever dans l’avenir et que les pouvoirs publics doivent
prendre en compte. C’est ce qu’a souligné le colloque
au titre évocateur, organisé par l’Espace éthique de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le cadre de
la journée mondiale Alzheimer 2000 : « On peut mieux
faire dès aujourd’hui pour les malades d’Alzheimer ».
Mais de quelle façon ? Avec quels moyens ? Faut-il des
mesures spécifiques ? Des lieux de soins et d’accompagnement spécialisés ou, au contraire, un accueil particulier dans les établissements existants ? Comment accompagner la personne atteinte ? Comment aider ceux qui
entourent et soutiennent leur parent malade ?
« Vivre avec la maladie d’Alzheimer », c’est, pour la personne malade, être confrontée au déroulement d’une
maladie qui évolue au jour le jour ; c’est être accompagnée par ses proches et des professionnels, chez soi, pour
la plus grande majorité, ou en institution.
En réalité, la maladie dépasse le seul univers des personnes atteintes et de leur entourage, pour atteindre le
cœur des rapports sociaux que ces derniers entretiennent
avec leurs concitoyens.
Ce document2 n’a pas la prétention de répondre à l’ensemble des interrogations soulevées. Il n’a pas vocation à
dresser un état des lieux exhaustif ou représentatif de la
situation sur l’ensemble du territoire. Les données quantitatives restent à ce jour trop parcellaires pour pouvoir
atteindre un tel objectif. Néanmoins, cette synthèse propose une mise en perspective des difficultés rencontrées
2. Il s’appuie en partie sur une contribution réalisée par Dominique
Argoud et Valérie Lucquet (CLEIRPPA), sur des entretiens réalisés
auprès d’aidants formels, informels et de personnes concernées par
la maladie et sur de nombreux documents.
Jean-Pierre Aquino, Jean de Bodman, Martine Julien, Ruxandra
Poppa et Isabelle Rabbe sont vivement remerciés pour la richesse de
leur point de vue et leur engagement.
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par les personnes et leurs entourages et, parfois, des solutions qui pourraient être envisagées pour y faire face. A
travers l’analyse de différents points de vue, l’ouvrage
propose une approche globale de la personne atteinte et
de son environnement.
Ce panorama devrait contribuer à éclairer les questions
soulevées par la prise en charge des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et le soutien à apporter à leurs
proches. Il devrait ainsi permettre de cerner la dynamique en œuvre aujourd’hui dans notre pays.
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PARTIE

1
vivre
avec la maladie
d’alzheimer
La maladie d’Alzheimer est aujourd’hui la cause
la plus fréquente de démence. Deux tiers des
personnes souffrant de démence en France en
sont atteintes, soit environ 400 000 personnes.
En réalité, plus du double si l’on prend en compte
les familles directement concernées par la prise
en charge de leurs parents.
Cette maladie qui évolue pendant plusieurs années
est, en l’absence de médicaments qui aient fait
leurs preuves, actuellement incurable. Malgré un
certain nombre d’hypothèses concomitantes, on
n’en connaît pas les causes. Difficile à diagnostiquer, elle n’est pas, en effet, toujours différenciée d’autres formes de « démence » ou de troubles
apparentés.
Défi pour la santé publique, la maladie d’Alzheimer l’est aussi pour l’ensemble de la société :
« épidémie silencieuse », pandémie du XXIe siècle,
cette pathologie, terra incognita, reste un combat pour la science médicale qui, organisée et
pourvue de moyens, progresse régulièrement. Si
cette maladie n’est pas nouvelle, le changement
13
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de structure par âge des populations dans les
pays industrialisés en fait un réel problème épidémiologique, social et économique qui dépasse
largement le cadre français, puisque 3 millions
de personnes seraient concernées en Europe.
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I

les signes d’une
maladie complexe
On ignore toujours aujourd’hui les causes et l’origine de cette maladie qui continue de mobiliser
la recherche. On associe de plus en plus les hypothèses liées à des lésions cérébrales à des symptômes
secondaires d’ordre psychologique et social. La
prise en compte de l’environnement offre une analyse sociale de la maladie d’Alzheimer et souligne
ainsi l’influence des facteurs socioculturels.
Si les explications biologiques, psychologiques ou
sociales s’opposent ou se confrontent, les approches
se diversifient néanmoins, ce qui contraint les chercheurs et les praticiens à faire preuve d’un certain
« pragmatisme œcuménique ». Face à la diversité des
hypothèses qui se développent pour expliquer la
maladie, aux différences entre les malades, chacun
est désormais tenu de prendre en compte différents
niveaux d’analyse.
La maladie débute insidieusement. Les modifications
initiales qui se produisent chez la personne peuvent
être si discrètes qu’il est impossible de préciser exactement le moment où les troubles commencent. Dans
deux tiers des cas, c’est d’abord la mémoire des faits
récents qui est défaillante : oublis de rendez-vous,
de visites, difficulté à gérer son budget, à respecter
les heures du repas… La mémoire des faits anciens,
elle, reste bonne, ce qui est, à tort, rassurant, les oublis
étant considérés comme « normaux pour l’âge » et
donc bénins. Mais lorsque la maladie est plus évoluée, cette dernière est touchée aussi.
15
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D’autres troubles cognitifs apparaissent progressivement : troubles du langage, de la parole, désorientation temporelle et spatiale, comme : se perdre en
conduisant une voiture.
Il existe aussi des symptômes psycho-comportementaux – dépression, anxiété, excentricités imprévisibles – qui peuvent être des signes annonciateurs
du début de la maladie. La sévérité et le type des
troubles sont variables selon les personnes. Ils peuvent être interprétés soit comme une réaction de la
personne face à ses déficits, soit comme le résultat
de troubles cognitifs, soit encore comme traduisant
l’atteinte de régions cérébrales particulières.
Lors des stades modérés et évolués de la maladie,
les troubles psycho-comportementaux s’aggravent.
La personne présente est souvent agitée, fait preuve
d’un comportement agressif, présente des troubles
psychotiques (idées délirantes, hallucinations), commet des erreurs d’identification (elle ne reconnaît
plus l’entourage), passe des nuits blanches, fait des
fugues, et peut être aussi victime de troubles sphinctériens3.
Les troubles psycho-comportementaux sont les plus
perturbants pour l’entourage et, de ce fait, le plus
souvent à l’origine du placement de la personne
âgée en institution.
La dépendance physique, avec confinement au lit
ou au fauteuil, s’installe assez tardivement. En phase
terminale, la capacité des personnes à communiquer, à penser et à se mouvoir est altérée. Cet état
est parfois appelé « phase végétative terminale ».

3. TOUCHON J., PORTET F. : Guide pratique de la maladie d’Alzheimer ;
Paris, MMI Editions, 2000.
ANKRI J. : La maladie d’Alzheimer ; Paris, Hermann, 2000.
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Ce tableau clinique permet de comprendre aisément que la prise en charge de ce type de pathologie
est une expérience angoissante pour l’entourage.
C’est d’ailleurs ce dernier qui, le plus souvent – parent
ou employeur lorsque la personne est encore en activité –, s’étonne de certaines attitudes : perte d’initiative, irritabilité, oublis, manque d’intérêt, moindre
rendement …
En règle générale, ces modifications, inconnues jusqu’alors, sont perçues par le malade lui-même et
souvent par son entourage mais restent difficiles à
accepter de part et d’autre. Cette adaptation se réalise selon la capacité de l’entourage à tolérer les
écarts à « la norme ».
Les personnes malades vivent « une lutte intérieure4 »
entre leurs propres perceptions et leur réalité intérieure, en interaction avec les attitudes empathiques
et de rejet que leur renvoie autrui.
L’entourage vit les troubles dont souffre son parent
comme un changement unilatéral « non mérité » qui
bouleverse l’équilibre familial. La trame des rôles
appris et des comportements développés à travers
une multitude d’expériences dans le temps est
déstabilisée. « En ne réagissant plus comme avant »,
en ne participant plus aux règles quotidiennes de la
vie familiale, la personne ne joue plus le jeu dans le
système familial. Celui-ci, touché progressivement,
recherche de nouveaux points d’équilibre.
L’attention des proches est attirée par les changements
qui se produisent, ils s’en inquiètent et réagissent de
façon diverse en intervenant directement ou en se
construisant une opinion propre sur le sens et l’origine des réactions de leur parent.
4. LYONS W. : Aux prises avec la maladie d’Alzheimer : le défi et l’aide ;
Conseil Consultatif National sur le Troisième Age, Ottawa, Canada, 1995.
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Les familles et les professionnels mettent du temps
– plusieurs années – à identifier ces signes et à recourir à une évaluation médicale. On estime actuellement que plus des deux tiers des personnes
concernées par la maladie d’Alzheimer ne seraient
pas diagnostiquées.

II

poser le diagnostic
Il existe plusieurs états démentiels répondant à des
causes et mécanismes multiples. Le praticien doit
distinguer entre les démences dégénératives5, dont
la maladie d’Alzheimer fait partie et qui sont les
plus nombreuses, et d’autres types de démences, non
dégénératives, comme les démences vasculaires. Cette
classification est loin d’être simple car il existe aussi des
démences mixtes. Enfin, il y a les « fausses démences »,
aux tableaux cliniques évocateurs d’un syndrome
démentiel, mais dont la recherche causale permet
d’aboutir à un diagnostic différent : dépression, troubles endocriniens, hématome cérébral par exemple.
La distinction est importante, car ce qui peut sembler
au premier abord une maladie d’Alzheimer, incurable
à ce jour, peut être en réalité une autre maladie pour
laquelle des traitements efficaces existent. C’est le cas
pour les carences vitaminiques, intoxications médicamenteuses ou tumeur par exemple, ou des moyens de
prévention (démences vasculaires).
5. La maladie d’Alzheimer représente 75 % des démences dégénératives. Il en existe d’autres comme les démences fronto-temporales
ou la démence à corps de Lewy.
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Le risque de confusion est peut-être plus important
au début car les symptômes peuvent en évoquer
d’autres. Ainsi, une dépression6 peut être un symptôme annonciateur, mais avoir aussi une autre
cause, telle que l’isolement. De même, le trouble de
la mémoire peut être lié à l’âge et interprété comme
banal, comme il peut être un signe d’entrée dans la
maladie.
En l’absence de marqueur biologique, le diagnostic
repose essentiellement sur l’observation des manifestations cliniques.
Classification et définition actuelles de la « démence
de type Alzheimer » et de la « maladie d’Alzheimer »
La classification des critères diagnostiques par le
D.S.M. 4 (Diagnostic and statistical manual of
mental disorders) proposée par l’American Psychiatric Association précise que la démence de type
Alzheimer (DTA) est caractérisée par « l’apparition
de déficits cognitifs multiples comme en témoigne
une altération de la mémoire associée à une ou
plusieurs des perturbations suivantes : aphasie (perturbation du langage), apraxie (altération de la
capacité à réaliser une activité motrice malgré des
fonctions motrices intactes), agnosie (impossibilité
de reconnaître et d’identifier des objets malgré des
fonctions sensorielles intactes), perturbation des fonc6. Dépression et démence ont des relations étroites et complexes.
Une dépression peut se cacher sous un masque démentiel et nécessiter le recours à un traitement antidépresseur. La démence peut
prendre le masque d’un état dépressif. La dépression peut être
secondaire à la démence au début de son installation. Enfin, quand la
démence est secondaire à la dépression, la question de l’évolution
démentielle des sujets âgés dépressifs est posée dans les termes « La
démence serait-elle un dernier refuge contre la dépression ? »

19

PARTIE 1

tions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps, avoir une pensée abstraite) ».
Ces déficits sont à l’origine d’une altération significative du fonctionnement social ou professionnel et
représentent un déclin significatif par rapport au
niveau de fonctionnement antérieur.
L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation
en Santé (ANAES) 7 propose la définition suivante :
« La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative du système nerveux central caractérisée par une détérioration durable et progressive
des fonctions cognitives et des lésions neuro-pathologiques spécifiques (dégénérescence neuro-fibrillaire
et plaques séniles). »

1/ Les centres experts
Les structures les plus spécialisées pour faire le
diagnostic sont les centres experts. Compétents
pour réaliser le diagnostic précoce, une évaluation ambulatoire et un suivi des patients atteints
de démence de type Alzheimer, ces centres sont
généralement pluridisciplinaires, réunissant neurologues, gériatres, psychiatres et/ou psychologues,
et assistantes sociales. Le personnel y est spécifiquement formé au travail sur la mémoire. Ils ont
pour objectifs principaux de prendre en charge le
malade et son entourage en établissant un diagnostic global médico-psychologique, en proposant
un mode de prise en charge thérapeutique pour
7. Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé.
(A.N.A.E.S.). Service des recommandations et références professionnelles : Recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer ; Paris, 2000.
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le malade et des aides qui évitent à l’entourage de
s’épuiser.
Toutes les régions ne bénéficient pas de telles structures ; d’ailleurs leur nombre est jugé insuffisant.
Les centres experts fonctionnent en réseau sur un
territoire donné, en général la région, en liaison
étroite avec les centres mémoire, les spécialistes libéraux, les services hospitaliers et divers praticiens.
Plus encore que des lieux de diagnostic, les centres
experts doivent être des lieux-ressources en lien avec
les services de maintien à domicile, voire des établissements. Ils pourraient aussi proposer des formations aux aidants familiaux.
La région Nord-Pas-de-Calais a mis en place, depuis
plusieurs années, une organisation de cette nature : le
Comité régional Alzheimer et maladies apparentées
(CAMA) 8, avec un centre expert et treize consultations mémoire.

2/ Effectuer un diagnostic précoce
Actuellement, le diagnostic de la maladie est souvent tardif, alors que la pathologie évolue depuis
deux ans en moyenne. On estime que seulement
30 % à 40 % des patients sont identifiés. Face à
cette situation, il ne s’agit pas de proposer un dépistage, mais d’avancer la date d’un diagnostic. Une
action de dépistage s’adresse à une population ne
présentant pas de symptômes pour mettre en évidence une affection latente. Une telle politique
8. PASQUIER F. : “ L’exemple de CAMA ” in Maladie d’Alzheimer : perspectives 2010 ; Forums Alzheimer 2000.
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serait aberrante en l’absence de traitement curatif
ou préventif. Par contre, la notion de diagnostic
précoce retient l’intérêt.
On assiste à une pression permanente des professionnels, des patients, des familles et de l’industrie pharmaceutique pour effectuer un diagnostic de
plus en plus précoce. Les motivations sont diverses,
et les médias relaient cette pression en l’intensifiant.
Plusieurs avantages sont attendus. L’inscription
précoce dans une filière de soins, comme avantage
pour le malade, permettrait l’instauration d’un traitement, l’accès aux conseils, l’organisation d’un
projet de prise en charge. Au niveau collectif, cela
réduirait les coûts de prise en charge.
Ainsi de nombreux intervenants plaident pour un
diagnostic précoce ou moins tardif qu’il ne l’est
actuellement. Pour y parvenir, l’implication croissante des médecins (en particulier des généralistes)
est proposée. Ils devraient être davantage sensibilisés
à l’utilisation des instruments de mesure de la perte
d’autonomie et aux méthodes d’évaluation quantitative des facultés cognitives9. Ces tests sont insuffisants pour poser avec certitude un diagnostic positif
de démence de type Alzheimer (DTA) qui serait
fiable dans 90 % des cas. Le seul test qui pourrait
augmenter le taux de fiabilité serait la biopsie cérébrale, mais un tel examen n’est praticable que post
mortem.
Malgré les progrès considérables des outils de diagnostic, leur fiabilité reste donc, dans bien des cas,
encore relative. Ainsi, en raison d’examens incomplets ou inadaptés, on estime que 15% à 30% des
9. Comme le MMSE (mini mental state examination), dans sa version
française GRECO, “ qui pour une fiabilité optimale… doit faire l’objet
d’une formation ”.
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maladies d’Alzheimer seraient diagnostiquées à tort.
Les experts recommandent donc une collaboration
étroite entre différentes spécialités médicales : neurologues, psychiatres, gériatres, neuropsychologues.
Mais le rôle du médecin traitant demeure déterminant pour le repérage des symptômes et l’orientation, si nécessaire, vers un consultant spécialisé, en
particulier pour initier un traitement.

3/ Le droit de (ne pas) savoir
Le choix du moment où la maladie doit être dévoilée à la personne concernée et/ou à sa famille est un
point délicat qui suscite de nombreuses controverses. Au nom du droit de savoir du malade, certains pensent que l’information doit lui être délivrée
le plus rapidement possible, car dès le début de
la maladie apparaît un ensemble de dégradations
qui entraînent souffrance et culpabilité dans les
familles. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer
constitue un soulagement pour l’entourage quand il
met du sens sur les répercussions de la maladie,
comme en témoigne une épouse : « c’est la maladie
qui détruit notre couple, et non notre couple qui ne
fonctionne plus ».
Pour la majorité du corps médical, deux arguments
au moins plaident en faveur de l’annonce d’un diagnostic. Celui-ci permet à la personne concernée de
bénéficier des thérapeutiques existantes et favorise
son adhésion et celle de sa famille à un nouveau
projet de vie adapté à l’évolution de la maladie.
D’autres professionnels de terrain estiment que ce
droit est à relativiser et soutiennent qu’il est souhaitable de rechercher le moment où la personne a
acquis la capacité de recevoir l’information.
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Pour d’autres, la préoccupation des familles est
avant tout de savoir comment s’organiser pour
prendre en charge le malade. Or, le diagnostic peut
dramatiser la situation : dès lors qu’il est posé, il y a
un vrai problème de reconnaissance de l’individu.
L’important est donc d’individualiser la réponse,
sans stigmatiser la personne en la réduisant à la
« maladie d’Alzheimer ». Certains considèrent qu’on
arrive à trouver des réponses très satisfaisantes sans
évoquer la maladie et son évolution, qui peuvent
enfermer la personne et sa famille dans une vision
négative de l’avenir, d’autant plus que les erreurs de
diagnostic sont assez nombreuses.
Pour les plus extrémistes, l’annonce du diagnostic
doit être remise en cause car, compte tenu du caractère incurable de la maladie, il n’offre que trop peu
de perspectives au malade.
En pratique, il appartient aux praticiens de réfléchir
sur cette question et de choisir le moment propice
pour annoncer le diagnostic, en fonction de leur
expérience, de la disponibilité de la personne concernée, et du suivi qui peut être mis en place.
Deux références
LE CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE (article 35) :
“ Le médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne ou qu’il conseille, une information
loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au
long de sa maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension. Toutefois, dans l’intérêt du
malade et pour des rasions légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être
tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pro24
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nostic grave, sauf dans le cas où l’affection dont il
est atteint expose les tiers à un risque de contamination. ”
L’AGENCE NATIONALE D’ACCRÉDITATION EN SANTÉ :
“ L’annonce du diagnostic ne pourra se faire qu’en
temps opportun et dans le cadre d’un projet thérapeutique incluant le patient et sa famille. ”

III

les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
1/ Évaluer le nombre de personnes
concernées
Les pays développés sont actuellement confrontés à
un changement de régime démographique caractérisé par le vieillissement des populations, sous l’effet
conjugué de l’allongement de la durée de vie et de la
baisse de la natalité. A partir des années 60, la baisse
de la mortalité à un âge avancé a été particulièrement forte. Ainsi, en 1950 l’espérance de vie à la
naissance était de 63,4 ans pour les hommes et de
69,2 ans pour les femmes. En 2001, elle serait respectivement de 74,4 et 82,7 ans. Les projections
laissent prévoir 81 ans pour les hommes et 89 ans
pour les femmes en 204010. Ce qui aura, entre
10. Selon les projections de l’INSEE en 2000.
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autres, pour conséquence une forte augmentation
du nombre des personnes de plus de 75 ans.
L’âge étant un facteur prédisposant à la maladie,
l’augmentation du nombre de cas pourrait suivre
le même rythme que celle de la population âgée.
En France, le programme de recherche PAQUID11
(Personnes Agées QUID) est la seule enquête de
grande envergure qui étudie le vieillissement normal et pathologique de la population. Encore en
cours, elle a débuté en 1988, avec pour objectif
d’étudier le vieillissement cérébral et fonctionnel
après l’âge de 65 ans, et d’identifier les personnes
à haut risque de détérioration intellectuelle et physique. Elle fournit ainsi les grandes tendances
concernant le nombre et le profil de la population
touchée, l’augmentation prévisible du nombre de
cas, les facteurs de risque ainsi que les conséquences
de la maladie sur l’autonomie des personnes.
Toutefois, il faut tenir compte des facteurs qui peuvent influencer l’interprétation des résultats. Ainsi,
les chiffres de prévalence12, obtenus à la suite des
enquêtes effectuées à domicile, sont dépendants des
déclarations des personnes interrogées. Or, celles-ci
omettent souvent de signaler certains troubles révélateurs du début de la maladie car elles les considèrent normaux pour leur âge (par exemple, les
troubles de mémoire). Par conséquent, beaucoup de
démences au stade léger ne sont pas diagnostiquées,
ce qui est source de sous-estimation. D’autres facteurs comme la taille de l’échantillon ou les outils
11. BARBERGER-GATEAU P., ROUCH I, LETENNEUR L. et alii : “ PAQUID : 10 ans
déjà… synthèse des derniers résultats ”, La Revue de Gériatrie, Tome 25,
n° 7, Septembre 2000.
12. La prévalence est la proportion de personnes affectées par une
pathologie dans une population déterminée à un moment donné.
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de diagnostic de la démence peuvent également
influencer les résultats. De plus, l’enquête PAQUID
porte sur 75 communes de Gironde et Dordogne.
400 000 personnes seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer en France.
Les estimations varient du simple au double : parmi
les 8 850 000 personnes de plus de 65 ans, le
nombre de personnes démentes est estimé entre
300 000 et 600 000 (en fonction de « l’hypothèse
basse » de l’étude française PAQUID et de « l’hypothèse haute » de l’étude Eurodem). De plus, en
l’absence de données françaises sur les personnes
malades de moins de 65 ans, les estimations sur
les personnes malades (quel que soit leur âge) sont
encore plus variables.
C’est pourquoi on retient le nombre de 400 000 personnes concernées par la maladie d’Alzheimer en
France en 2001.

2/ Les déclinaisons de la maladie
dans la population
Dans la population âgée de 65 ans et plus en
1999, la prévalence globale de la démence est estimée à 4,3 %, celle de la maladie d’Alzheimer à
3,1 %. 26,3 % des personnes en institution
seraient concernées par cette maladie et 1,8 % à
domicile.
➤ Près de 100 000 nouveaux malades
par an
On considère que le nombre de nouveaux
malades d’Alzheimer est de l’ordre de 90 000
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à 100 000 par an en France. L’incidence13 de
la maladie d’Alzheimer est estimée en France
à 11,7 pour 1000 personnes de plus de 65
ans par an. Elle augmente très fortement
dans la population âgée de 75 ans et plus.

➤ Une forte augmentation avec
l’avancée en âge
A partir de 75 ans, le nombre de personnes
atteintes de démence de type Alzheimer
augmente significativement. Dans 90% des
cas, la maladie apparaît après 79 ans. Les
plus touchées sont les personnes de plus
de 90 ans (30% des personnes de plus de
90 ans seraient atteintes).
Parmi les données manquantes, il faut à
nouveau souligner que les personnes de
moins de 65 ans ne figurent pas dans les
statistiques, alors que la maladie d’Alzheimer peut concerner des personnes trentenaires.

➤ Des différences entre les hommes et
les femmes
La prévalence est plus élevée chez les
hommes jusqu’à 84 ans mais la tendance
s’inverse assez brusquement après 85 ans.
L’affirmation que le sexe est un facteur de
risque pour la maladie d’Alzheimer est très
controversée et la majorité des épidémiologistes s’accordent actuellement sur le fait
13. L’incidence est le nombre de nouveaux cas qui apparaissent
dans une population sur une période donnée.
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que ces données sont probablement liées
aux différences d’espérance de vie et de
pathologies associées aux deux sexes.

➤ De plus en plus de personnes
concernées
A partir d’une analyse des études épidémiologiques faites depuis 198014, le taux de prévalence de la démence sénile double tous
les cinq ans et celui de la maladie d’Alzheimer tous les quatre ans. Pour l’avenir,
on peut donc s’attendre à une croissance
importante du nombre de personnes atteintes,
sous l’effet du vieillissement de la population
et de deux phénomènes qui vont augmenter
la durée de vie :
– le diagnostic de la maladie qui tend à être
plus précoce, malgré le retard français, compte
tenu de la sensibilisation et de l’implication
plus forte des médecins
– une meilleure connaissance des facteurs
de risque de la maladie qui permettra, à
moyen terme, d’envisager probablement des
mesures de prévention primaires efficaces.

Selon ce modèle, on estime qu’il y avait en France,
en 1999, approximativement 460 000 cas de
démence sénile dans la population de 60 ans et plus.
En 2020, le nombre total de personnes atteintes de
démence sénile serait d’environ 900 000 et celui des
personnes atteintes de démence de type Alzheimer
d’environ 600 000. Mais les projections démogra14. RITCHIE K. : La démence sénile en France. Perspectives en santé
publique ; Paris, INSERM, 1997.
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phiques varient selon les hypothèses retenues. Si
l’on considère que ces dernières sont minimalistes,
on pourrait alors approcher un nombre de personnes démentes supérieur à un million à cette
même date.

3/ Les facteurs de risque
et de protection
Les études épidémiologiques ont permis d’apporter des éclaircissements importants relatifs aux
facteurs de risque et de protection de la maladie
d’Alzheimer. Selon les cas, ces facteurs « facilitent »
l’expression clinique de la maladie ou bien la
repoussent.
La maladie d’Alzheimer serait multifactorielle et
multidimensionnelle. Les hypothèses relatives aux
causes sont plurielles. Parmi celles-ci, les facteurs
génétiques doivent être considérés dans la plupart
des cas comme prédisposant à la maladie.
Ils influencent de manière variable le processus
pathologique :
– dans certains cas, ils sont considérés comme
directement responsables de formes de la maladie
dite à début précoce. Ces formes apparaissent avant
50 ans mais restent sporadiques. Les anomalies ont
été identifiées sur des gènes situés sur les chromosomes 1, 14 et 21.
– dans d’autres cas, les facteurs génétiques influencent le déroulement de la maladie : ce sont des facteurs de susceptibilité génétique. C’est le cas du
gène codant pour l’apolipoprotéine E, situé sur le
chromosome 19.
Un certain nombre de travaux ont mis en évidence
le rôle important des facteurs vasculaires, non seu30
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lement dans le développement des démences
vasculaires, mais aussi dans celui de la maladie
d’Alzheimer. L’étude Syst-Eur vient de démontrer
que le traitement de l’hypertension systolique isolée du sujet de plus de 60 ans réduisait de 50 %
l’incidence des démences. Cette réduction a concerné
aussi bien la maladie d’Alzheimer que les démences
vasculaires ou mixtes.
Outre les facteurs génétiques, on a pu, en dehors
des relations avec l’âge et le sexe évoquées plus haut,
établir des liens significatifs avec le niveau socioéconomique et le niveau d’études des personnes. La
probabilité de développer la maladie est d’autant
plus forte que le niveau d’études est faible. Toutefois, il faut rester prudent car cette corrélation peut
être expliquée de plusieurs manières, soit par un
meilleur capital de départ, soit par le développement de mécanismes de compensation chez les personnes ayant un niveau culturel élevé. Le fait de
vivre isolé serait aussi un facteur de risque.
Il faut souligner que beaucoup d’hypothèses ont été
proposées, puis réfutées : antécédents familiaux de
trisomie 21, âge parental élevé, infections virales,
rôle toxique de produits environnementaux… dont
certaines restent sujets à controverses dans la communauté scientifique. Ainsi, on a pu lire tour à tour
que la consommation « modérée » d’alcool, de tabac
ou de café serait facteur de risque ou de protection…
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IV

des possibilités
thérapeutiques limitées
Les traitements pharmacologiques actuels visent à
ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer,
à retarder une perte d’autonomie et à améliorer
l’adaptation des malades à la vie quotidienne.

1/ Des traitements spécifiques
Il existe (en août 2001 en France) trois traitements
spécifiques à la maladie d’Alzheimer : le Cognex®,
en cours d’abandon à cause de ses effets secondaires
indésirables ; l’Aricept® et l’Exelon®.
Le nombre de personnes qui reçoivent un traitement spécifique est largement inférieur au nombre
de malades diagnostiqués, parce que ces traitements
sont indiqués seulement pour les formes démentielles légères ou modérées.
Si le malade est répondeur au traitement, le résultat
est satisfaisant. En cas de situation stable sous traitement, l’efficacité thérapeutique pourrait être mise
en doute. Les modalités d’interruption du traitement sont mal connues. Les arrêts de traitement
peuvent parfois s’accompagner d’une dégradation,
même à un stade sévère. La durée moyenne de traitement est de l’ordre de 2 à 3 ans. Actuellement,
seuls certains spécialistes (neurologues, psychiatres)
et les médecins généralistes titulaires de la capacité
en gérontologie peuvent faire la prescription initiale
de ces médicaments. Le traitement peut être conti32
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nué et suivi par les médecins généralistes tant que le
bénéfice existe pour le patient.
Environ 100 000 personnes sont actuellement traitées avec les médicaments spécifiques disponibles. Le
coût total du traitement varie de 25 000 à 30 000 F
par personne, soit un coût journalier moyen de 25 F.
Le laboratoire pharmaceutique Eisai estime que « le
marché potentiel français » s’élèverait à 2 milliards
de F de chiffre d’affaires par an avant la fin de cette
décennie.
Les voies actuelles de la recherche médicale
Un nouvel anticholinestérasique, le Reminyl®, sera
prochainement commercialisé. Il est trop tôt pour
évaluer son efficacité.
De nombreux points sont explorés par les chercheurs et les pharmacologues : les facteurs neurotrophiques stimulant la croissance et la survie des
neurones, les traitements antioxydants ; cependant
les traitements antiamyloïdes restent l’orientation
essentielle.
Plusieurs moyens sont étudiés pour lutter contre la
formation de la protéine β-amyloïde : les inhibiteurs de la β-sécrétase et le vaccin. L’immunisation de la souris transgénique avec des protéines
β-amyloïdes donne lieu à la mise au point d’un
vaccin étudié chez l’homme. Cette immunisation
sera-t-elle efficace ?

2/ Les autres traitements
Parfois, et de manière ponctuelle, d’autres traitements non spécifiques à cette maladie peuvent
être prescrits afin d’atténuer certains symptômes :
antidépresseurs, antipsychotiques, hypnotiques. Mais
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avant toute prescription médicamenteuse, il est
recommandé de rechercher d’autres problèmes
médicaux ou interpersonnels négligés, comme la
peur d’être abandonné, qui pourraient être à l’origine du problème. Bien entendu, les pathologies
associées bénéficient des traitements spécifiques.
Il faut également citer l’effet supposé bénéfique des
oestrogènes sur la mémoire des femmes ménopausées ou âgées. Des études sont en cours pour tenter
de vérifier cette hypothèse.
A côté des traitements médicamenteux, les personnes
atteintes de cette maladie bénéficient de traitements
de rééducation, en particulier d’orthophonie.
Remboursée à 100% officieusement
Actuellement, la maladie d’Alzheimer ne figure
pas en tant que telle sur la liste des 30 maladies
prises en charge à 100 % par l’assurance maladie.
Cependant, elle est implicitement comprise dans
“ psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ” et, à ce titre, remboursée à 100 %.
Le sénateur Alain Vasselle, auteur d’une proposition de loi sur la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer, a proposé que cette maladie soit
inscrite dans le Code de la sécurité sociale comme
31e maladie. Cela ne changerait rien aux modalités financières de prise en charge, mais aurait
un impact fort sur la reconnaissance sociale des
conséquences douloureuses de la maladie.

3/ Stimuler les personnes atteintes
Sur recommandation médicale, les personnes peuvent
être prises en charge par des professionnels de différentes disciplines : kinésithérapeutes, orthophonistes,
34
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ergothérapeutes, infirmières. Cette équipe pluridisciplinaire a pour but de stimuler le patient et de l’aider à
sauvegarder les capacités verbales et motrices restantes
afin de retarder l’évolution des troubles. Cette stimulation peut se faire en ambulatoire ou dans une institution. L’efficacité du programme de stimulation
cognitive semble relative : l’état des patients en ambulatoire s’améliore au niveau de la mémoire et de
l’orientation spatio-temporelle, en revanche, les résultats sont plus modestes en institution.
Dans une seconde phase, lorsque la stimulation
devient plus difficile, ce type de prise en charge met
l’accent sur le fait de ne pas mettre le malade en situation d’échec, en adaptant l’environnement au handicap. Par exemple, si un malade utilise sa serviette
comme une tartine ou sa brosse à dents comme une
brosse à cheveux, ou ne sait plus se servir d’une fourchette et d’un couteau, on enlève ces objets de sa portée pour qu’il ne puisse plus faire de confusion. Ainsi,
le principal travail des aidants, notamment professionnels, doit être en quelque sorte d’anticiper les
incapacités de la personne malade.

V

une autre approche
de la démence
Décrite ainsi, la démence correspond au modèle
biomédical qui traite cette maladie comme étant
seulement l’expression clinique d’une lésion anatomique du cerveau.
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Partant d’une conception de l’être humain réduite à
une somme de performances, la personne démente
est définie en fonction de déficits. La perte de ses
capacités cognitives remet en cause son identité. La
prise en charge consiste, par diverses stimulations, à
la faire revenir à des normes de fonctionnement qui
concernent la mémoire, l’orientation, voire le comportement. Mais dans les phases avancées de cette
maladie incurable, les moyens de prise en charge ne
sont plus efficaces. Dans ce type de modèle, la personne devient un « Alzheimer » sans identité. Ces
dernières années pourtant, les services et structures
d’accueil se sont largement diversifiés et témoignent
d’efforts importants d’adaptation.
Au-delà de cette vision biomédicale de la démence
qui reste dominante, d’autres équipes et intervenants professionnels proposent une approche plus
humaniste, centrée au premier plan sur la personne
(âgée ) en tant qu’être sensible, inscrit dans une histoire et dans une trajectoire de vie. Si la recherche
médicale a apporté de nombreux éclaircissements
sur les mécanismes de cette pathologie, elle n’a pas
démontré pour autant que les lésions cérébrales en
étaient l’unique cause.
Certains psychiatres, psychanalystes et géronto-psychologues s’opposent à l’explication purement organique de la maladie et proposent une approche nouvelle, dite psychodynamique.

1/ La conception psychodynamique
Dans cette approche, la démence n’est pas une
simple « perte » des capacités due aux lésions cérébrales, mais « un dysfonctionnement de la maîtrise
des facultés mentales et psychomotrices » qui s’accom36
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pagne d’« aspects psychologiques et relationnels ». Les
patients ne sont pas complètement déconnectés de
leur environnement mais sont toujours concernés
par ce qui se passe autour d’eux15.
Les partisans de la conception psychodynamique tentent d’analyser la démence comme une réponse possible à une angoisse de mort et d’abandon qu’éprouvent certaines personnes fragilisées à l’aube de leur
vieillesse. La personne démente pourrait être alors
une sorte de naufragé volontaire auquel ce fonctionnement mental de secours permettrait d’échapper à
des angoisses existentielles invivables autrement.
D’autres encore recherchent dans les comportements
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer les
reflets de leurs souffrances psychiques et, notamment, de leur angoisse de mort. « La démence touche
tous ceux qui ne trouvent plus de raison de vivre et
qui ne trouvent pas de raison de mourir »16. Les faits
et gestes qui paraissent incohérents à l’entourage doivent être interprétés comme des tentatives « maladroites » de communication. Partant de cette idée, le
thérapeute pourra proposer à l’entourage des modes
de prise en charge novateurs qui s’éloignent de la
conception classique et sont fondés sur un effort de
compréhension des manifestations du malade.

2/ Maintenir l’identité
des personnes
L’ensemble des troubles psycho-comportementaux
est l’aspect de la maladie qui gêne le plus l’entou15. PLOTON L. : Maladie d’Alzheimer. A l’écoute d’un langage ; Lyon,
Chronique sociale, 1996.
16. MAISONDIEU J. : Le Crépuscule de la raison ; Paris, Centurion, 1989.
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rage. Les manifestations qui ne sont plus conformes
aux normes de notre société sont acceptées tant
qu’elles ne sont pas dérangeantes. En règle générale,
l’entourage ne s’interroge pas sur le sens des conduites
de la personne démente et sur le fait qu’elles pourraient avoir une logique qui nous échappe. Dans ce
type de schéma, il est difficile de concevoir que la
personne malade ne soit pas seulement susceptible
de recevoir, mais aussi de donner17.
Dans la pratique, au fur et à mesure que la personne
perd ses facultés psychiques18, les relations interpersonnelles s’estompent et sont progressivement remplacées, pour une grande part, par une relation d’aide
à sens unique. L’observation de la relation qui se noue
entre patient et soignant en institution est révélatrice.
Le soignant subvient aux besoins quotidiens de la
personne – toilette, habillage, installation… –, souvent sans lui demander son avis, en essayant rarement
de comprendre ce qu’elle souhaite.
Dans le cadre d’une expérience de prise en charge
novatrice faite par le Dr L. Ploton dans une institution pour personnes désorientées, l’accent est mis
sur l’être humain conçu comme sujet relationnel,
toujours susceptible d’avoir des désirs et de communiquer. Cependant, l’observation montre que la
prise en compte des souhaits des personnes déficientes « ne va pas de soi », même pour un personnel formé. Les mots et les gestes des personnes
démentes évoquent souvent la mort, ce qui crée une
17. RIGAUX N. : Le pari du sens. Une nouvelle éthique de la relation
avec les patients âgés déments ; Le Plessis Robinson, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 1998.
18. SAUNDERS P.A. : “ Mon cerveau est en grève. Construction de
l’identité à travers les récits des patients déments ” (My brain’s on
strike. The construction of identity through memory accounts by
dementia patients), Research on Aging, Vol.20, n° 1, 65-90. 1998/01.
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situation angoissante pour les soignants, et les entraîne
à disqualifier le discours des personnes :
« Lorsqu’une personne démente nous parle de sa
mort, parfois avec force détails, n’est-il pas plus
confortable de considérer que c’est sa démence qui
explique de telles conduites, plus même, qu’elle en
épuise le sens, ne devant plus dès lors être interrogée
– et nous interroger ? ». C’est pourquoi, considérer
les conduites des personnes démentes comme des
symptômes de la maladie semble une solution plus
facilement vivable pour les aidants. Dès lors, le type
de prise en charge s’avère plus proche de la vision
biomédicale de la maladie, le souci majeur étant de
neutraliser des manifestations qui dérangent.
Pour tenter d’exorciser le mal, pour se et nous prouver qu’elles sont bien là, présentes au monde, certaines personnes malades ou parents proches font
acte d’identité et de présence en prenant la plume.
La littérature profane témoigne de ces tranches de
vie sous la forme de récits et de témoignages qui
disent aussi la souffrance de ne plus être soi.
Ainsi, par exemple, le journal d’une femme19 qui, à
49 ans, se découvre atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle décrit avec lucidité l’apparition des troubles
et leurs symptômes. Ou le témoignage d’une fille20
dont la mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer,
sur les difficultés qu’elle rencontre, jour après jour.
« Quel jour sommes-nous ? »21 entraîne résolument
le lecteur dans les arcanes terribles de la maladie
pour en suivre l’inexorable évolution.
19. COUTURIER C., MICAS M. : Puzzle : journal d’une Alzheimer ; Paris,
Josette Lyon, 1999.
20. OZIER R. : Sans elle ? Sans ailes ; Paris, L’Harmattan, 1999.
21. LE BOURHIS F. : Quel jour sommes-nous ? La maladie d’Alzheimer
jour après jour ; Paris, Ed. Chiron, 2000.
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A travers douze histoires, Sylvain Siboni22 redonne la
parole à des personnes malades avant qu’elles ne se
perdent définitivement. Ces histoires sont incomplètes, parfois confuses – les souvenirs des uns ayant
pu être attribués à d’autres – et leur authenticité
n’est pas garantie, mais elles transmettent toutes le
même message sur la vie et sur l’amour.

22. SIBONI S. : Tels ils marchaient dans les avoines folles ; Reims, Ed.
du Paysage, 1998.
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2
l’entourage :
familles, bénévoles
et professionnels
Le terme d’aidants23 (en anglais « caregiver »)
désigne plusieurs catégories de personnes participant à la prise en charge de la personne
malade : les aidants familiaux, les professionnels et les bénévoles.
Les aidants familiaux ainsi que les bénévoles, peu
nombreux en France, relèvent de l’aide « informelle », tandis que les aidants professionnels
(personnel soignant, paramédical, intervenants
sociaux et médico-sociaux, …), formés et rémunérés, procurent une aide dite « formelle ».

23. Fondation Nationale de Gérontologie : La galaxie des aidants,
Gérontologie et Société, n° 89, 1999/06.
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I

l’entourage immédiat :
les aidants informels
1/ Les familles
La question des aidants familiaux est remise à l’honneur depuis les années 1980. L’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, le financement
des aides professionnelles par la protection sociale et
les restrictions budgétaires ont, en effet, conduit les
pouvoirs publics à redécouvrir les solidarités familiales
et à envisager des moyens de soutenir l’entourage des
personnes âgées, surtout dépendantes.
Les données chiffrées sont fort restreintes : il n’existe,
en effet, aucune enquête nationale représentative,
dans l’attente des résultats de l’enquête HandicapIncapacité-Dépendance (HID). Si l’on considère
les estimations du nombre de personnes atteintes
de démence (entre 300 000 et 600 000 en 1990) et
que l’on extrapole la prise en charge familiale de la
dépendance à celle de la démence sénile (80% à
90% des personnes atteintes de démence recevraient
de l’aide de leur famille), il pouvait y avoir en 1990
de 250 000 à plus de 500 000 familles impliquées.
Différentes études24 ont démontré que 80 % à 90 %
des personnes âgées moyennement ou sévèrement
dépendantes (pas forcément démentes) reçoivent
une aide informelle de leur entourage, dont la moi24. INSEE : Enquête Service de proximité – Conditions de vie des
ménages, 1996.
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tié de manière exclusive, c’est-à-dire sans intervention professionnelle. C’est dire l’implication des
familles dans la prise en charge de leurs parents âgés.
1.1 Qui sont les aidants familiaux ?
Pour la majorité, ce sont des femmes relativement
âgées. Plus précisément, ce sont des personnes –
elles-mêmes en risque de dépendance – qui aident
leurs conjoints. Ce sont aussi des filles voire des
belles-filles – c’est-à-dire des personnes d’au moins
50 ans appartenant aux générations dites « pivot25 »,
ayant enfants voire petits-enfants et, pour un certain nombre, encore en activité professionnelle –
qui aident leurs parents.
L’enquête lancée en 1994 par France Alzheimer,
réalisée auprès de 2 679 familles de malades26, pour
l’essentiel adhérentes à l’association, le confirme.
L’aidant principal est dans 72% des cas le conjoint
et dans 20%, un enfant. Il s’agit assez rarement d’un
autre membre de la famille, encore moins d’un ami
ou d’un voisin. C’est donc les conjoints (mari ou
femme), puis les filles (ou belles-filles) qui sont particulièrement mis à contribution.
Les malades aidés par un enfant sont plus âgés, plus
dépendants dans les actes de la vie quotidienne.
Mais ils sont moins atteints et présentent moins
de troubles du comportement que les malades aidés
par leur conjoint. 70% des aidants-enfants cohabi25. ATTIAS-DONFUT C. et alii : Les Solidarités entre générations. Vieillesse,
familles, État ; Paris, Nathan, 1995.
26. Selon HERVY M.P, COMTE J.F. : Les deux tiers vivaient à domicile
au moment de l’enquête en 1995. L’enquête s’intéresse au maintien à
domicile des personnes démentes ; lorsque les malades vivaient en
institution, le questionnaire portait sur la situation “ juste avant leur institutionnalisation ”.
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tent avec leur parent malade, la cohabitation étant
plus fréquente au fur et à mesure de l’ancienneté de
la maladie.
➤ Surtout des femmes
Le sexe de l’aidant diffère selon qu’il s’agit
d’un conjoint ou d’un enfant, mais les aidants
sont en majorité (à 58 %) des femmes :
– dans le cas d’un aidant-conjoint, 54 %
sont des hommes et 46 % des femmes en
raison de la surmortalité masculine et de la
surinvalidité féminine dans la population âgée.
– en revanche, dans le cas d’un aidantenfant, les filles sont très largement majoritaires (81 % contre 19 % de fils).
Quand le malade est un homme, les aidants
sont ainsi quasiment tous des femmes
(conjointe, fille, belle-fille…).
L’aidant principal est retraité dans deux cas
sur trois, et encore en activité dans 15 %
des cas pour les malades vivant à domicile
(contre 21 % pour les malades vivant en institution).
L’âge moyen des aidants est de 71 ans lorsqu’il s’agit de conjoints (voire de frères et
sœurs) et de 52 ans lorsqu’il s’agit d’enfants
ou d’autres descendants.

1.2 Aider au quotidien
La plupart du temps, l’aide à un parent âgé dépendant s’établit peu à peu, subrepticement, sans décision explicite. On ne naît pas aidant, on le devient
donc, sans avoir été préparé à ce rôle et sans avoir pu
en faire le choix. Nombre de filles ou belles-filles
45
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s’inscrivent ainsi dans une logique familiale basée
sur le sens du devoir, voire du sacrifice27.
Les aidants familiaux (surtout les conjoint(e)s et les
filles) ont souvent le sentiment qu’accueillir ou garder
le malade à domicile implique une prise en charge à
assumer seul et totalement. En cas de crise, cette
« conviction » conduit souvent à une entrée en établissement hâtive, sans réflexion sur les solutions intermédiaires. Toutefois, cela ne résout pas tous les problèmes
de stress des aidants : après l’entrée en institution, l’entourage continue à souffrir pour des raisons différentes : sentiment de culpabilité, stress généré notamment par les dépenses liées à l’hébergement.
➤ Le poids de l’aide
La charge (burden) supportée par les aidants
résulte de l’ensemble des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales
et financières liées à l’aide.
Elle dépend de plusieurs facteurs, notamment :

✔ du type de dépendance28
La dépendance psychique est unanimement reconnue comme la prise en charge la plus lourde
car tous les phénomènes inhérents à l’aide s’y
trouvent amplifiés. Et les répercussions émotionnelles et psychologiques sur l’aidant sont très
importantes : si les symptômes de la démence se
traduisent, entre autres, par de la dépendance, ils
ont des spécificités peu comparables avec « la
dépendance de la personne âgée ».
27. ANDRIEU S., BOCQUET H., NOURASHEMI F., GRAND A., POUS J. : “ La carrière
de l’aidant informel ”, La Revue de Gériatrie, vol. 24, n° 2, 133-144, 1999.
28. L’aide fournie par l’aidant n’est, en revanche, pas forcément corrélée au degré de dépendance de l’aidé, eu égard notamment à l’utilisation d’aides formelles.
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✔ de la relation de l’aidant à l’aide, et à la personne
aidée
L’aide a une dimension à la fois objective et subjective : « Être aidant, c’est à la fois remplir une
fonction, une activité d’aide (…), mais c’est aussi
occuper un statut, assumer des responsabilités. »
Ainsi, outre le temps passé à aider et le poids des
dépenses liées à la maladie, la charge des aidants
est caractérisée par le vécu affectif et les symptômes développés par l’entourage.
Si le vécu de l’aide semble davantage lié aux
aspects subjectifs de la prise en charge qu’à ses
aspects purement objectifs, c’est parce que les
aidants ont à réaliser des tâches pour lesquelles le
malade n’est pas toujours coopérant.

➤ Le stress des aidants
Trois types d’éléments en particulier influencent le stress ressenti par l’aidant :
– le contexte social, économique et familial
qui comprend l’histoire et les relations affectives entre l’aidant et l’aidé ;
– les facteurs primaires (déficits chez la personne aidée) et secondaires du stress (conséquences et conflit des rôles pour l’aidant) ;
– les caractéristiques psychologiques de l’aidant et son propre réseau de soutien familial
ou social.

L’entourage réagit souvent mal et manifeste abattement, dépression, anxiété, honte, isolement, culpabilité, asthénie physique, troubles du sommeil…Les
dégradations successives de la personne malade sont
vécues par l’entourage comme le « deuil d’un proche
pas encore mort ». Les enfants expriment souvent le
sentiment paradoxal d’être devenus « parents de leur
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parent ». Les familles s’empêchent souvent de parler
de leurs difficultés, pensant qu’on ne peut pas les
comprendre. Elles manquent d’interlocuteurs, se
sentent marginalisées et souffrent d’isolement. Elles
se sentent parfois disqualifiées par rapport aux soignants. Au fur et à mesure que la maladie évolue, le
malade est de plus en plus dépendant, l’entourage
de plus en plus sollicité et confronté à des situations
de tensions qui peuvent altérer sa santé.
➤ Les répercussions de la dépendance
psychique
Une étude de l’Inserm, réalisée auprès de
300 aidants de personnes âgées dépendantes vivant au domicile dans la région toulousaine29, confirme le vécu plus lourd des aidants
en cas de dépendance psychique de l’aidé,
notamment lorsque l’aidant est un conjoint
ou un enfant.
Non seulement la charge totale de l’aidant est
plus lourde en cas de troubles mentaux, mais
elle l’est dans toutes ses dimensions : difficulté
d’arbitrage avec ses autres activités, retentissement sur sa vie sociale, sa santé et ses ressources financières. Les aidants se plaignent
essentiellement du manque de temps, ont peur
de l’avenir et manifestent une tendance dépressive plus importante. Une étude européenne30
29. GRAND A., GRAND-FILAIRE A., CLÉMENT S., BOCQUET H. : “ Caregiver
stress : a failed negociation ? A qualitative study in South-West
France ” ; The International Journal of Aging and Human Development, 49 (3), 1999.
30. JOËL M.E., COLVEZ A. : Une comparaison des différentes prises en
charge des malades atteints de démence de type Alzheimer : analyse
de l’impact socio-économique et de la qualité de vie des aidants ;
Rapport pour la Communauté Européenne, 1999.
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confirme cette dernière tendance et insiste sur le
manque de sommeil, la fatigue et l’isolement
social.

Ce qui rend la charge plus lourde semble lié essentiellement à la dimension psychologique. Le vécu
dépend des liens affectifs avec la personne aidée,
mais aussi de la fréquence des troubles de l’humeur
observés chez la personne aidée. Les aidants sont
plus affectés par la tristesse apparente de leur parent
que, par exemple, par ses réveils nocturnes qui pourraient a priori être très perturbateurs dans leur vie.
Or cette dimension affective du vécu de l’aidant
relève d’un type d’aide spécifique, auquel la simple
intervention de professionnels pour la toilette ou la
garde ne saurait répondre de façon satisfaisante.
Il semble ainsi qu’un diagnostic de détérioration mentale officiellement posé par le corps médical améliore
la relation affective de l’aidant avec la personne aidée,
tout en diminuant cependant la tolérance aux troubles du comportement et à l’incapacité fonctionnelle
de la personne. Le fait de poser un diagnostic informe
l’aidant et donne une légitimité à certains troubles de
la personne dépendante, mais inversement, il peut
entraîner un certain découragement vis-à-vis de l’évolution future de la dépendance.
➤ Une charge subjective forte
Dans la charge subjective qui incombe à l’aidant familial, certains distinguent :
– les conséquences dans les activités et la
vie personnelle de l’aidant : la situation d’aide
a, en effet, des impacts sur de nombreuses
facettes de la vie de l’aidant, qu’il s’agisse
de sa santé (surmenage, anxiété, épuisement
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physique et mental…), de ses relations familiales (souvent très perturbées), de son travail
ou de son temps libre (restrictions considérables, effets sur la vie professionnelle)… ;
– et ce qui est lié à sa réaction émotionnelle
et aux relations avec la personne aidée. Comment, par exemple, faire face aux troubles
comportementaux, mais aussi à la non-reconnaissance de l’aide par la personne aidée ?
Comment l’aidant vit-il son implication dans la
relation d’aide ? Peut-il poser des limites ?

➤ L’évaluation de la charge supportée
par les aidants
L’état de santé des aidants peut être évalué
par deux types de mesures :
– celles spécifiques31 aux aidants sur la
charge ressentie, qui ne permettent donc pas
la comparaison avec d’autres populations ;
– celles portant sur la qualité de vie et le
bien-être de la population en général.
Les mesures spécifiques de la charge et du
bien-être semblent complémentaires32. Les
31. La charge est souvent évaluée par la grille de Zarit (burden inventory), qui permet de quantifier et de résumer en un score global les
conséquences de l’aide sur la vie de l’aidant, y compris son état émotionnel. Mais d’autres outils existent :
– Les échelles de Pearlin ne proposent pas de score global mais découpent la mesure de la charge en 15 dimensions différentes, et ne se limitent
pas aux aspects négatifs de la charge. Elles incluent les stratégies de l’aidant pour faire face à la situation et les bénéfices qu’il retire de l’aide ;
– L’échelle de Novak et Guest permet d’identifier des profils d’aidants
et de différencier des types de besoins.
32. Les mesures spécifiques de la charge sont davantage corrélées à
l’incapacité de la personne aidée, aux tâches d’aide et sont prédictives du recours à certains services (y compris au placement de la
personne aidée en institution). Les mesures du bien-être sont davantage liées aux activités sociales de l’aidant.
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premières ne rendent pas compte de la complexité des situations d’aide en occultant trop
souvent leurs aspects positifs et les stratégies
d’adaptation mises en place par les aidants.
S’il est important d’identifier les situations
d’aide mal vécues par ces indicateurs de
charge, certains soulignent toutefois « le danger qu’il y aurait à mettre en place une politique d’aide aux aidants en se référant uniquement à des indicateurs émotionnels ».

➤ La situation d’aide, positive aussi
La situation d’aide peut également comporter des éléments positifs. La relation entre un
aidant et une personne dépendante est presque toujours perçue comme une relation à
sens unique ou, à tout le moins, qui représente une « charge » pour l’aidant. Les représentations sociales attachées à l’âge, aux
performances et à la mort induisent une vision
de l’aide à sens unique. C’est encore plus
vrai dans les cas de démence où, la perte
étant très présente dans le discours, les
aidants voient peu de possibilités d’enrichissement dans leur relation avec l’aidé.
Or, l’aidant peut retirer des bénéfices matériels (financiers) ou immatériels (la satisfaction du devoir accompli, par exemple).

1.3 Lorsque l’entourage « craque »
La majorité des malades vivant à domicile, le recours
à un établissement survient assez tard dans l’évolution de la maladie et est loin d’être systématique. La
moitié des familles assure la prise en charge de leurs
malades sans aide professionnelle, que cela soit lié à
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une attitude de repli ou de culpabilité, à un manque
d’information, à l’impression qu’il n’y a pas de solution, à un manque de confiance ou d’accessibilité
aux structures d’aide. Le recours à une aide professionnelle est donc inférieur aux besoins.
La prise en charge peut s’interrompre, outre les
souffrances générées par l’attitude de la personne
malade, pour diverses raisons :
– d’ordre comportemental, telles que des attitudes
inattendues (exhibitionnisme, agressivité...) ; en particulier, l’incontinence urinaire, les troubles de type
scatologique qui accablent parfois l’entourage le
plus volontaire et le plus disponible, ou encore des
actes plus dangereux ;
– d’ordre relationnel : l’absence de reconnaissance
par le malade de l’aide apportée entraîne souvent,
pour l’entourage, un sentiment d’étouffement et de
frustration. L’aidant, dont la relation avec l’aidé a
été longtemps privilégiée, est renvoyé à une existence anonyme.
Mais, en situation de crise, le facteur principal se
résume sans doute au sentiment d’échec qu’éprouvent les familles dans la prise en charge de leur
parent malade. Et c’est fréquemment la solution la
plus lourde qui est adoptée alors, faute de temps
pour envisager d’autres alternatives. Il est nécessaire
de tout mettre en œuvre pour prévenir ces situations de rupture qui aboutissent à une hospitalisation en urgence ou à un placement dans les conditions les pires, celles de l’échec et non du choix.
➤ Prévenir les situations de crise
D’où la nécessité pour l’aidant de rompre sa
solitude et de s’entourer, pour éviter le sen-
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timent de saturation et le recours à un « placement » de la personne en établissement.
Prendre en compte les besoins et les limites
des aidants épuisés et submergés est une
nécessité. Le parent qui assure la garde peut
atteindre une zone limite de tolérance et faire
davantage appel aux services sociaux pour
le malade et pour lui-même.
L’aide de professionnels s’avère alors indispensable pour relayer, soutenir l’aidant et
envisager avec lui la façon dont peut évoluer
la situation. Non seulement en situation de
crise, mais le plus tôt possible, dès le début
de la maladie ou dès le diagnostic posé,
pour éviter que la prise en charge familiale
n’en pâtisse plus tard.

2/ Les bénévoles
Situé « dans la sphère du relationnel, de la communication et de l’animation », le bénévole peut, sans
prendre la place de l’aidant familial, « l’aider à se
faire aider » en le relayant et en lui permettant de
réaliser que le malade n’est pas entièrement dépendant de lui. De ce point de vue, le rôle des bénévoles
est complémentaire de celui des intervenants professionnels à domicile ou en institution.
Néanmoins, ils sont relativement absents de l’aide
aux personnes âgées33. Le principal centre de ressources est l’association France Alzheimer, qui fonctionne grâce à son réseau de 500 à 600 bénévoles
dans les permanences locales de l’association pré33. En France le bénévolat n’a pas le même statut social que dans
les pays anglo-saxons.
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sentes dans tous les départements français, dans des
accueils de jour ou dans des séjours de vacances.
On constate depuis quelques années une évolution
du profil des bénévoles34. Ces derniers étaient surtout des personnes touchées dans leur famille par la
maladie d’Alzheimer et venaient au bénévolat à la
suite d’une rupture (retraite, départ des enfants, placement ou décès d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer…). L’engagement associatif les aidait à
achever un deuil personnel. Actuellement, ils sont
de moins en moins des aidants familiaux concernés
par la maladie et de plus en plus des professionnels
insatisfaits de leur travail. Ceux-ci souhaitent ainsi
consacrer du temps et offrir une prise en charge de
meilleure qualité, notamment dans les accueils de
jour gérés par les antennes locales de l’association.
IMAGINER L’AVENIR
Comment évoluera l’aide informelle dans les années
à venir, avec le vieillissement démographique, la
modification des structures familiales, l’apparition
des générations « pivots » s’occupant à la fois de
leurs parents et de leurs enfants ? Difficile à dire …
Mais il est possible que le profil des aidants informels, et notamment des aidants familiaux, évolue.
Les futurs aidants seront, en France, les « anciens de
mai 1968 ». Ils auront vieilli dans une société de
consommation et connu un certain confort. Ils
auront probablement une autre façon d’envisager
l’avenir que leurs aînés. Parmi ces aidants potentiels,
comment se comporteront hommes et femmes ?
34. MOLLARD J. : “ Le bénévole au pays de la démence : sa formation ”, Gérontologie et société, n° 72, 197-202, 1995.
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Qui seront ces aidants non rémunérés de demain et
comment s’organiseront-ils ? Les hommes seront-ils
autrement présents ? Les femmes se désengagerontelles ? Une nouvelle génération, davantage sensibilisée aux services à domicile et aux soins ambulatoires, recourra-t-elle à des tiers rémunérés ? Enfin,
la génération actuelle « en bonne santé » pourra-telle anticiper pour elle-même l’éventualité d’une
telle pathologie en organisant à l’avance son mode
de vie au cas où… ?
L’aide aux aidants faisant son chemin, l’épanouissement personnel devenant une valeur culturellement
partagée, on peut imaginer que ces nouveaux
aidants aient plus souvent recours à une aide professionnelle. Certains intervenants notent d’ailleurs
une évolution dans le discours des aidants familiaux : « j’ai aussi ma vie de femme… de couple…
mes petits-enfants dont il faut que je m’occupe ».
Cela ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du nombre de placements, car les aidants
ont à cœur de satisfaire le souhait de leur parent
âgé : rester à domicile le plus longtemps possible.
Reste à savoir si, compte tenu de la maîtrise des
dépenses dans le secteur social et médico-social,
l’offre de services suivra, et si ces services seront
effectivement disponibles.
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II

les professionnels :
les aidants formels
Qui sont-ils ?
Les professionnels intervenant auprès des personnes
âgées démentes appartiennent à différents secteurs :
➤ Les professionnels « de proximité »
Il s’agit principalement des professionnels
de l’aide à domicile – aides ménagères, auxiliaires de vie, agents de service des établissements – en première ligne au quotidien. Insuffisamment qualifiés, mal reconnus
et rémunérés, ces intervenants sont pourtant
les garants de la prise en charge à domicile.
La situation des aides à domicile est sans
doute plus difficile que celle du personnel
d’établissements, car les premiers se retrouvent beaucoup plus isolés sur le terrain.
De manière générale, leur travail est épuisant, physiquement et psychologiquement,
du fait notamment du sentiment d’impuissance qui les anime le plus souvent. Faute
de formation à la relation avec les personnes
atteintes de démence, ces professionnels se
trouvent dans l’impossibilité de communiquer avec elles et se sentent ainsi remis en
cause dans leur fonction même d’aidant professionnel. « Les déments épuisent les soignants en montrant l’inanité de l’action et du
savoir, les font cruellement souffrir en met-
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tant en échec leur idéal, et les angoissent en
rendant les limites des soins quasi inexistantes ». De ce sentiment terrible d’impuissance s’ensuivent culpabilité, tristesse, découragement, et parfois colère …

➤ La qualité de l’aide à domicile
A l’heure actuelle, les élus locaux et les représentants des associations d’aide à domicile et
des centres communaux d’action sociale s’inquiètent de l’insuffisance des métiers de l’aide
à domicile, qui affecte le statut et la formation
de l’aide à domicile dans le secteur gérontologique, ce qui nuit au recrutement et à l’évolution salariale. Il faut espérer que le Fonds de
modernisation de l’aide à domicile, créé par
la nouvelle loi 35 sur l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), doté d’environ 250 MF,
permette d’améliorer la qualité des services.

➤ Les assistant(e)s de service social
Ils interviennent au niveau local à travers le
centre communal d’action sociale, le service
social départemental ou encore dans le cadre
hospitalier. Leur rôle, trop souvent oublié, est
fondamental pour aider et informer les personnes concernées sur le type de prestations
sociales auxquelles elles peuvent prétendre,
les structures d’accueil et les services d’aide
à domicile existants. Ils sont également d’une
aide précieuse pour aider à monter des dossiers de plus en plus nombreux et complexes.
35. Votée en juin 2001, mise en application au 1er janvier 2002.
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➤ Les professionnels paramédicaux
Les soignants qui sont le plus souvent en
contact avec des personnes atteintes de
démence, pour leurs soins et leur toilette,
sont les aides-soignants et/ou les infirmières.
Par ailleurs, kinésithérapeutes, orthophonistes
et ergothérapeutes peuvent intervenir pour
rééduquer et stimuler les malades.

➤ Le corps médical
Ce sont avant tout les médecins généralistes,
le recours à des consultations spécialisées
n’étant pas encore très répandu. Néanmoins,
de nombreux spécialistes de médecine sont
concernés par la maladie d’Alzheimer : neurologues, gériatres, neuropsychiatres, psychogériatres et/ou géronto-psychiatres etc. Si
cette pathologie était autrefois considérée
comme étant du ressort des psychiatres, elle
relève aujourd’hui plutôt de la compétence
des neurologues. Mais ces derniers, ainsi que
les gériatres et les médecins généralistes, ont
tendance à considérer la maladie d’Alzheimer sous l’angle purement clinique, somatique et biologique, alors que, pour les psychiatres, certains troubles sont biologiques et
d’autres psychiatriques.

➤ Les psychologues
Les psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes s’intéressent de plus en plus aux
personnes atteintes de démence, mais cela
reste encore marginal face à l’emprise du
corps médical.
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3
vivre
à domicile ou en
institution
Le domicile bénéficie des faveurs apparentes de
toutes les personnes concernées. Entre 70 et
80 personnes atteintes de démence sur 100 vivent
chez elles ou cohabitent avec un proche. Vivre à
domicile relève-t-il d’un choix familial ou d’une
contrainte ? Le choix du domicile est volontiers
synonyme de qualité de vie, dans la mesure où
l’entrée en institution d’un membre de sa parenté
est généralement vécue sur le mode de la culpabilité et reste associée à un abandon. Mais quand
les familles cherchent un recours institutionnel,
les contraintes sont réelles : la question financière,
l’encombrement des lieux prompts à accueillir les
malades, et ce, dès l’établissement du diagnostic, annulent de fait le choix éventuel en renvoyant les malades au domicile. Décisions à
prendre, coûts physiques, affectifs et financiers :
la prise en charge incombe aux familles.
Si l’hospitalisation s’avère fort coûteuse pour
les dépenses publiques, elle est « gratuite » pour
l’usager. En revanche, les services sociaux, moins
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onéreux pour la collectivité, sollicitent la participation de ceux qui les utilisent. Quand les personnes et leurs entourages découvrent cette
situation, ils tentent parfois de recourir à l’hospitalisation, d’autant que l’aggravation de leur
santé est souvent à l’origine de la démarche.
En restant à domicile pour y être soignées et
être aidées, les personnes âgées contribuent
« naturellement » et mécaniquement à stabiliser
le nombre de places en institution, le nombre de
places en long séjour restant identique malgré
le vieillissement de la population. Le domicile
représente alors un moindre coût pour la collectivité par rapport aux dépenses engendrées par
les aides professionnelles.
L’aide à domicile ne compense pas le manque
d’établissements : elle se substitue à une prise
en charge familiale ou la complète. Le rôle de la
famille est prépondérant dans la prise en charge,
les dispositifs publics, disparates, étant destinés
à encourager l’aide familiale, voire la rendre
nécessaire ou obligatoire dans le cadre de l’obligation alimentaire. Mais qui dit services de
proximité ne veut pas dire disponibilité effective
de ces services…
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I

à domicile
La plupart des services et structures de prise en charge
ne sont pas spécifiquement adaptés aux malades
atteints de démence. Ceux-ci bénéficient des mêmes
aides que l’ensemble des personnes en difficulté en
raison de leur santé, handicap et situation sociale, y
compris la population dépendante.
Néanmoins, la prise en charge des personnes démentes
a progressé, tant à domicile qu’en institution. Les
soins infirmiers à domicile constituent, avec l’aide
ménagère professionnelle et maintenant les assistantes ou auxiliaires de vie des services mandataires,
l’un des principaux piliers de la politique de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. Le
volume de services offerts par ces catégories de professionnels a connu une augmentation constante.
On peut espérer que les personnes dépendantes et
en particulier celles qui souffrent de troubles spécifiques, comme la maladie d’Alzheimer, bénéficient
davantage d’une aide professionnelle. Mais les disparités géographiques restent importantes.
Les politiques de l’emploi, en favorisant l’emploi direct
à domicile, compliquent la tâche des services professionnels à domicile, qui commençaient à se structurer, à former et à stabiliser leur personnel. Même si le
secteur de l’aide à domicile est un « gisement d’emplois potentiels », la formation des professionnels
amenés à s’occuper de personnes âgées reste déterminante pour la qualité de la prise en charge, et ce d’autant plus que la dépendance psychique réclame des
qualifications renforcées.
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1/ Les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
Les SSIAD dispensent, sur prescription médicale,
des soins infirmiers et des soins d’hygiène à domicile. Ensemble, avec les proches et les infirmières du
secteur libéral, ils constituent le socle paramédical
du dispositif de maintien à domicile des personnes
dépendantes.
➤ La population
La grande majorité des personnes prises en
charge est âgée de plus de 60 ans. La part des
personnes de 90 ans et plus a connu depuis
1984 une croissance continue : elle représentait, en 1984, 14% des personnes prises en
charge et 21% en 1996.
L’âge moyen de prise en charge est de 82 ans.
En 1996, 21% des personnes prises en charge
étaient nonagénaires, contre 17% en 1991.

➤ L’augmentation des services
En 1996, on comptait 57 000 places pour un
total de 1 547 services, essentiellement organisés sous forme d’organismes privés à but
non lucratif (67 % des services représentant
70 % de la capacité totale).
La part des services gérés par les hôpitaux a
connu aussi un accroissement continu : elle
est passée de 2 % en 1984 à 8 % en 1991,
pour atteindre 12% en 199636.

36. D’après la DREES en 1999.
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➤ Les taux d’équipement
Les taux d’équipement régionaux des SSIAD
varient de 9,5 à 22 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. La Picardie,
le Limousin, le Nord-Pas de Calais et la Bretagne figurent parmi les régions les mieux
dotées, tandis que la Provence-Alpes-Côte
d’Azur et le Languedoc-Roussillon sont
parmi les moins bien équipées.

➤ Le mode de prise en charge
Selon certains acteurs, les SSIAD proposent
une prise en charge des personnes atteintes
de démence différente de celle que proposent
les infirmières libérales. Leur approche est plus
globale, offre un accompagnement, ce qui
soulage les familles, alors que la logique d’action du secteur libéral est à l’évidence plus individuelle et surtout, peut-être, plus ponctuelle.

2/ L’aide ménagère
C’est la prestation la plus développée. Ainsi, 20 à
30 % des personnes servies ont seulement des incapacités modérées qui leur permettent de sortir de
leur domicile sans aide, tandis que 47 % des personnes confinées au lit ou au fauteuil ne bénéficient
pas d’une aide professionnelle.
Officiellement, l’aide ménagère participe à l’entretien quotidien du logement, aux courses, à la préparation des repas, c’est-à-dire à toutes les tâches
domestiques. En pratique, elle contribue souvent
aux soins sommaires d’hygiène et de toilette courante de la personne dépendante ; par contre, elle ne
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donne aucun soin de nature médicale, à la différence des services de soins infirmiers à domicile.

3/ Les autres services sociaux
et médico-sociaux
Ces dernières années, ces services se sont multipliés et
diversifiés mais ils restent mal identifiés, car il s’agit
essentiellement d’initiatives locales dont l’évolution
est assez rapide. En outre, leur financement repose
sur des montages inter-institutionnels complexes.
A l’initiative de communes, d’associations, de
clubs pour personnes âgées, les services de proximité se sont multipliés afin de répondre à des
besoins divers : port de repas à domicile, foyersrestaurants pour personnes âgées, ramassage et
lavage de linge, téléalarme, services offrant de
petits travaux d’entretien à domicile, accompagnement pour les sorties, etc.
Le développement de ces initiatives locales a été
encouragé par les pouvoirs publics au moyen d’exonérations fiscales, parce qu’il s’inscrit dans l’orientation générale de la politique de maintien à domicile,
et que, par ailleurs, ces « services de proximité » sont
créateurs potentiels d’emplois.
Afin de favoriser la veille et le maintien à domicile,
ont été aussi créées de nouvelles prestations en
nature : les auxiliaires de vie, les gardes à domicile,
l’accueil familial à titre onéreux37. Mal connue, cette
dernière formule peut être éventuellement une solution intéressante pour les personnes désorientées.

37. Autorisé par la loi 69-475 du 10 juillet 1989.
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4/ L’aménagement du domicile
Avant l’hospitalisation de la personne malade, il
s’écoule souvent des années pendant lesquelles les
aidants se débrouillent avec ce qu’ils ont à leur
domicile.
A l’issue du séjour hospitalier, l’information donnée
par l’ergothérapeute sur les équipements disponibles est souvent vécue comme une véritable “ révélation ” et un soulagement.
Lorsque la famille se trouve désarmée face aux
charges de travail engendrées par la maladie, l’ergothérapeute peut se rendre au domicile où sera
appelé à vivre le malade afin de faire un état des
lieux et proposer des solutions pour améliorer le
quotidien. Dans l’hypothèse où un professionnel
intervient, il ne peut le faire que de façon ponctuelle
car la sécurité sociale prend en charge une seule
intervention au domicile du patient.
Mais les familles sont souvent réticentes à envisager
cette hypothèse car leur première réaction est de
réfuter les difficultés rencontrées au quotidien. Elles
ont d’abord besoin d’être mises en confiance.
➤ Les équipements
Les équipements recommandés sont ceux,
classiques, des personnes à mobilité réduite,
l’accent étant mis sur la sécurité.
Les principales difficultés ne concernent pas
la diversité et l’adéquation des équipements
proposés, mais essentiellement le manque
d’information des aidants familiaux.
Il n’y a, dans ce domaine, aucune vulgarisation alors que la demande d’aides tech-
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niques est très forte. Pour s’en convaincre, il
faut constater le succès remporté par les
catalogues de vente par correspondance
destinés au grand public, en particulier les
pages qui offrent des équipements basiques
(appuie-tête pour les shampoings, tapis de
douche antidérapant, barrière de sécurité
empêchant l’accès aux escaliers, etc.).
Malheureusement, les fournisseurs de matériels d’aide technique spécialisés ne diffusent
pas ou peu de brochures ou de catalogues qui
permettraient aux aidants de mieux connaître
les techniques dont ils pourraient disposer.
ESCAVIE, un espace conseil en Ile de France
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de
France a créé un espace-conseil pour l’autonomie
en milieu ordinaire de vie (ESCAVIE). C’est un service ouvert au public où sont exposés matériels
et aides techniques. C’est aussi un lieu d’écoute et
de conseil, d’information, d’orientation. La mission
d’ESCAVIE consiste à faire connaître les produits et
les matériels disponibles sur le marché, la façon de
se les procurer, et leurs prix, en présence d’un
ergothérapeute et d’une équipe pluridisciplinaire.
Renseignements : www.cramif.fr (pôle assuré social)

➤ La question du coût
Certes, les prix du matériel chez le fournisseur
professionnel sont souvent plus élevés. Mais
cela est compensé, dans une certaine limite,
par le confort ressenti par les aidants, qui
considèrent ce matériel comme un investissement prioritaire.
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Cependant, le coût des équipements demeure
modeste par rapport à celui d’un réaménagement du domicile. Il arrive que la personne
malade soit appelée à vivre dans un habitat
dont l’architecture est peu fonctionnelle. Il
faut donc effectuer des aménagements. Dans
cette hypothèse, les travaux à envisager sont
presque toujours très coûteux. Faute de pouvoir investir, les familles n’ont souvent pour
seule alternative que le placement dans une
institution spécialisée.
Le manque d’information et les coûts engendrés pour le bien-être et la sécurité du malade
et des aidants sont à l’origine de situations
difficiles dans lesquelles l’aidant doit multiplier les efforts pour parvenir à s’occuper de
la personne malade.
LES FRANÇAIS ET L’AIDE À DOMICILE
Un sondage de la SOFRES, réalisé par l’Union
nationale des associations de soins et de services à domicile (UNASSAD) en juin 2001, montre
que 9 Français sur 10 sont intéressés par une aide
à domicile.
– 88 % des Français sont intéressés par une aide
et des soins aux personnes âgées, handicapées ou
malades, et 68 % par des aides liées à la vie quotidienne.
– Par contre, 18 % seulement des personnes interrogées ont eu recours à une aide à domicile.
– 67 % indiquent ne pas savoir les démarches à
suivre s’ils avaient recours à une association, dont
ils supposent le coût de la prestation plus élevé.
– Les catégories socioprofessionnelles supérieures sont plus intéressées pour leurs proches par les
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aides et les soins aux personnes âgées et handicapées, tandis que les 35-49 ans sont plus sensibles
pour eux et maintenant aux prestations concernant
la vie quotidienne.
– L’importance et la qualité de la personne aidante,
tant sur le plan relationnel que sur le plan technique, est le premier critère de choix indiqué par
54 % des sondés.

II

en institution
L’amélioration générale des conditions de vie et les
progrès de la médecine ont induit des problèmes de
santé d’une nature nouvelle. Ainsi, la meilleure maîtrise de certaines maladies a abouti à un accroissement
du nombre de personnes très âgées, qui s’est lui-même
traduit par l’accroissement de pathologies liées à la
vieillesse et, en particulier, à la maladie d’Alzheimer.
Face à l’augmentation du nombre de personnes
dépendantes physiquement et/ou psychiquement, les
structures d’accueil ont engagé un processus d’adaptation et de diversification de leurs prestations.

1/ L’évolution de l’accueil
en institution
L’augmentation absolue du nombre de places, avec
des taux d’équipement variables en fonction du type
d’établissement, s’est accompagnée de la création
d’établissements spécifiques pour les malades de type
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Alzheimer ou de places au sein d’institutions d’accueil
pour personnes âgées, et de structures intermédiaires
entre le domicile et l’établissement. Mais la répartition des places n’est pas uniforme sur l’ensemble du
territoire.
➤ Les formules d’hébergement diminuent
61 % de la capacité totale d’accueil des structures d’hébergement des personnes âgées
sont assurés par le secteur public.
Au début de l’année 1997, les services de
soins de longue durée et les structures d’hébergement pour personnes âgées offraient
644 000 places en France métropolitaine. Les
premiers dépendent du secteur sanitaire tandis que les structures d’hébergement des personnes âgées, principalement les maisons de
retraite et les logements-foyers, relèvent du
secteur social et médico-social.
Entre 1987 et 1997, le nombre de places en
institution a augmenté de 26 %. Depuis, le
rythme de croissance est en diminution régulière et reste inférieur à celui de la population
âgée. Par exemple, la capacité d’accueil a
augmenté de 2,7 % entre 1994 et 1996, alors
que la population âgée augmentait de 9 %.
Entre 1994 et 1996, le plus faible taux de progression a concerné les logements-foyers :
1,5 % contre 3,1 % pour les maisons de
retraite et 3,7 % pour les services de soins de
longue durée.
Au cours de ces dernières années, la capacité
d’accueil des maisons de retraite du secteur
privé à but commercial a presque triplé entre
1986 et 1996, passant de 6,3 % à 17, 8 % du
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total de la capacité d’accueil de ce type d’établissements.
Globalement, entre 1988 et 1996, le taux
d’équipement (le nombre de places pour
1 000 personnes) a diminué, passant de 179 à
169 places pour mille personnes âgées de
75 ans et plus. Il est variable d’un département
à l’autre. Les régions les plus faiblement équipées se trouvent dans le sud de la France qui
attire les personnes âgées autonomes, et la
région parisienne, en raison des coûts fonciers
élevés qui reportent l’implantation des établissements en dehors de ces territoires.
Si les formules d’hébergement définitif tendent à décroître, on observe parallèlement une
augmentation des services à domicile et, dans
l’ensemble, une répartition inégale sur l’ensemble du territoire.

➤ Sur le plan qualitatif
On constate généralement :
– l’ancrage des structures dans le tissu local
et leur transformation en lieux de vie ;
– l’amélioration de la qualité du service à
travers les projets de vie des établissements,
qui deviennent un élément obligatoire pour
obtenir l’agrément de l’aide sociale dans le
cadre de la future allocation personnalisée
d’autonomie et de l’application de la réforme
de la tarification ;
– l’amélioration de la formation du personnel : le recrutement de personnes plus qualifiées, grâce aux budgets de médicalisation
des établissements, a permis l’embauche
d’infirmières, d’aides-soignantes et d’aides
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médico-psychologiques, et le développement
de formations continues autour de la prise
en charge des personnes désorientées, de la
communication, de la relation d’aide, et de
l’accompagnement de fin de vie.
EN DÉBAT, LA SPÉCIALISATION
DE LA PRISE EN CHARGE
Certains professionnels plaident pour la spécialisation de la prise en charge des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Celle-ci serait alors adaptée, permettrait d’éviter l’intolérance et les remarques des autres résidants qui font souffrir les
malades. D’autres dénoncent au contraire le risque
d’exclusion et de ghettoïsation et militent pour ne
pas créer d’unités spéciales Alzheimer au sein des
établissements.

2/ S’adapter aux personnes
dépendantes
Face à l’augmentation du nombre de personnes dépendantes, les établissements d’hébergement pour personnes âgées ont été contraints de s’adapter en se
médicalisant ou en créant des places spécialement
pour les personnes démentes. 14 % des maisons de
retraite déclarent disposer d’espaces aménagés pour
les personnes dépendantes psychiques et 6 % d’entre
elles ont mis en place des unités de vie spécialisées.
Des formules nouvelles ont vu le jour pour les personnes démentes avec la création d’établissements
spécialisés – les Cantous – et l’aménagement progressif de places dans le cadre d’établissements traditionnels (maisons de retraite, logements-foyers).
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Début 1997, 40 % des établissements sociaux
et médico-sociaux étaient dotés d’une section de
cure médicale, ce qui représente près de 25 %
du total des places d’hébergement. Toutefois,
les personnes les plus dépendantes se trouvent
majoritairement dans les services de soins de longue
durée.
➤ L’appréciation de la dépendance
En 1994, la proportion de personnes dépendantes sur les plans physique et psychique
était d’environ 30 %, la grande majorité se
trouvant dans les sections de cure médicale
des différents établissements d’hébergement
ou dans les services de long séjour.
Avec la création de la prestation spécifique
dépendance en 1997, transformée en 2001
en allocation personnalisée d’autonomie, et
la réforme de la tarification des établissements
pour personnes âgées, la dépendance (voir
plus loin) s’apprécie en fonction des besoins
d’aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
En 1998, parmi les résidents de 60 ans et plus
hébergés en institution, 264 000 personnes peuvent être considérées comme dépendantes 40
40. La grille AGGIR (Autonomie gérontologique groupe iso-ressources) classe les personnes âgées en six niveaux de perte d’autonomie (GIR) à partir du constat des activités ou gestes de la vie quotidienne réellement effectués ou non par la personne. Pour exemple,
le niveau GIR 1 comprend “ les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et
sociale, qui nécessitent une présence continue et indispensable
d’intervenants ” et le GIR 6 regroupe “ les personnes qui n’ont pas
perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne ”.
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au sens des GIR 1 à 441, c’est-à-dire des groupes iso-ressources qui permettent d’évaluer la
dépendance. Un tiers des personnes dépendantes vivent donc en établissement. Et lorsque ces personnes sont seules, deux tiers
d’entre elles vivent en institution.
Avec l’âge, la dépendance s’accroît. Si, avant
70 ans, un peu plus d’un tiers des résidents
des institutions pour personnes âgées sont
dépendants (équivalent GIR 1 à 4), les deux
tiers le sont après 90 ans.
La clientèle des maisons de retraite publiques ou privées diffère peu du point de vue
de la dépendance. Par contre, les établissements de soins de longue durée au sein des
hôpitaux accueillent davantage de personnes
dépendantes que les maisons de retraite,
parce que le personnel médical y est plus
nombreux.
L’ensemble de ces données montre que les
établissements d’hébergement pour personnes âgées sont tous, à des degrés divers,
confrontés aux problèmes de la dépendance.
La réforme de la tarification
Elle vise à augmenter la qualité du service rendu aux
usagers des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Qualifiée
de « réforme qualité prix »42, elle fait en sorte que les
ressources supplémentaires allouées aux établissements le soient à partir d’un cahier des charges de la
41. Selon l’estimation réalisée à partir de l’enquête Handicap-Incapacités-Dépendance, réalisée par l’INSEE,en 1998 et1999.
42. BRUNETIÈRE J. R. : “ La réforme des établissements ”, in Unités de
Soins Alzheimer ; Paris, SERDI Edition, 2000.
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qualité : accueil, droit, soins, nursing. Une convention tripartite pluriannuelle sera passée entre l’établissement, l’Assurance maladie et le département.
Officiellement, cette réforme est censée prendre
en compte l’ensemble des besoins des personnes âgées. Elle définit une tarification basée
sur l’hébergement, la dépendance (évaluée à partir de la grille AGGIR) et les soins.
Malgré une simplification du dispositif, cette réforme est contestée par de nombreux acteurs
de terrain. D’application complexe, elle maintient
une inégalité de traitement entre les personnes
accueillies en établissement et celles vivant à
domicile.

3/ Les établissements d’accueil
Fin 1996, on recensait environ 10 000 établissements d’hébergement pour personnes âgées
appartenant aux secteurs social, médico-social et
sanitaire.
Les structures d’hébergement collectif, appartenant au secteur social et médico-social, répertoriées ici en tant que maisons de retraite ou logements-foyers, sont de plusieurs sortes : les MAPA
(maison d’accueil pour personnes âgées), les
MAPAD (maison d’accueil pour personnes âgées
dépendantes), les MARPA (maison d’accueil
rurale pour personnes âgées), les CANTOU,
« petites unités de vie » spécialisées dans l’accueil
des personnes âgées démentes, les logements –
foyers et autres.
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Nombre d’établissements et capacité d’accueil des établissements
d’hébergement pour personnes âgées au 31 décembre 1996
Nombre
d’établissements
Hébergement
Maisons de retraite
collectif social et
Secteur public
médico-social pour Secteur privé
personnes âgées
à but non lucratif
Secteur privé
à but lucratif
Logements-foyers
Secteur public
Secteur privé
à but non lucratif
Secteur privé
à but lucratif
Autres établissements
Sous-total
Hospitalisation
Hôpitaux publics
en services de soins Établissements
de longue durée
de santé privés
Sous-total
Ensemble des institutions pour
personnes âgées

Capacité
(lits et
logements)

6 144
2 655

406 753
214 832

1 984

119 587

1 505
2 940
2 020

72 334
155 703
106 344

812

43 456

108
170

5 903
3 533

9 254

565 989

861

74 517

123

6 699

984

81 216

10 238

647 205

Source : enquêtes EHPA et SAE, fin 1996

➤ Le statut juridique
On distingue trois types d’établissements :
– Les établissements publics, qui peuvent être gérés
par les collectivités locales, les centres communaux
d’action sociale (CCAS), les centres hospitaliers ;
– Les établissements privés à but non lucratif, qui
peuvent être gérés par des associations, des fondations, des mutuelles ou des congrégations. Ces
établissements sont conventionnés. Cela signifie
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que leur prix de journée est fixé par le conseil
général et que les frais de séjour peuvent être pris
en charge par l’aide sociale ;
– Les établissements privés à but lucratif, qui peuvent être gérés par des sociétés ou exploitants
individuels.
3.1 Les unités de soins de longue durée
Les hôpitaux généraux et locaux peuvent être dotés
de services de soins de longue durée. Leur capacité
d’accueil était d’environ 80 000 places en 1996. Les
patients atteints de démence de type Alzheimer évoluée et en fin de vie se retrouvent souvent dans ces
services. En moyenne, 77 % des personnes accueillies
dans ces établissements souffrent à la fois de dépendance physique et psychique.
Dans ces services, les frais d’hébergement restant à
la charge des malades sont très élevés, de l’ordre de
15 000 F/mois environ.
3.2 Les maisons de retraite autonomes
avec ou sans section de cure médicale
(SCM)
Elles offrent aux personnes âgées un ensemble de
prestations comprenant à la fois le logement, les repas
et divers services spécifiques. Certaines ont mis en
place une section de cure médicale qui est un substitut à l’hospitalisation.
En moyenne, la proportion des personnes démentes
parmi les pensionnaires est de 45 %. Une petite
minorité de maisons de retraite autonomes (une
centaine sur près de 5 000) accueillent uniquement
des personnes âgées souffrant de détérioration intellectuelle (3 500 places).
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3.3 Les maisons de retraite des hôpitaux
publics (anciennement hospices)
Il s’agit d’unités rattachées à un hôpital et proposant
un hébergement de type maison de retraite.
Elles ont une capacité de 100 000 lits dont 48 000
environ en section de cure médicale. 18 % des personnes démentes sont hébergées dans ce type de structure, ce qui représente environ 43 000 personnes
âgées souffrant de dépendance psychique.
En moyenne, la proportion de personnes démentes
parmi les pensionnaires est de 47 % pour les établissements avec cure médicale et de 33 % sans cure
médicale. Une petite minorité de ces établissements
(18 sur 1 100) déclarent n’accueillir que des personnes
âgées souffrant de détérioration intellectuelle, pour
une capacité totale d’accueil de 900 places.
Au total, ce type de structure accueille 43 000 personnes âgées souffrant de dépendance psychique, ce
qui représente 18 % des personnes hébergées.
3.4 Les Maisons d’Accueil pour Personnes
Agées Dépendantes (MAPAD)
Ce sont des structures soumises à des directives particulières de capacité et de fonctionnement et dotées
de sections de cure médicale.
3.5 Les petites unités de vie
Apparues dans les années 1980, elles répondent à
un besoin non satisfait, en opposition aux structures
classiques, et souhaitent proposer à la personne âgée
une vie aussi normale que possible, l’organisme
jouant un rôle d’intermédiaire ou d’aidant pour surmonter les handicaps.
Ces structures se caractérisent en principe par :
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« – le faible nombre de personnes accueillies et leur
petite taille par opposition à l’anonymat des
grands établissements ;
« – un maintien dans l’environnement habituel du
quartier ou du village en opposition au déracinement ;
« – l’adaptation aux besoins et le respect de l’autonomie ;
« – une confirmation des liens avec la famille et les
proches contre le désinvestissement matériel et
affectif ;
« – la participation à la vie quotidienne et l’association aux responsabilités contre la prise en
charge complète et l’infantilisation ;
« – la polyvalence du personnel et la présence d’une
« maîtresse de maison » ;
« – des intervenants extérieurs et la coordination
des actions des différents partenaires, contre les
prises en charge parcellaires et successives ;
« – l’alternance entre lieu de vie individuel et lieu de
vie collectif, contre la banalisation des espaces ;
« – l’accompagnement jusqu’à la mort43. »
En fait, il y a toutes sortes de « petites unités ». On
en distingue particulièrement deux :
– les unités à dominante communautaire (cantou
pour les personnes désorientées, appartements communautaires…). Le cantou44 reposait à l’origine sur
quatre principes visant à en faire un autre domicile : petite unité de proximité (avec quelques
chambres desservant une salle commune), participation des personnes âgées aux activités cou43. Fondation de France : Grand âge, dépendance et lieux de vie,
Paris, 1988.
44. Signifiant âtre en langue d’Oc, le terme est aussi un sigle qui
signifie Centre d’Activité Naturelle Tirée d’Occupations Utiles.
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rantes telles que la cuisine, polyvalence d’une
maîtresse de maison avec intervention de personnel
paramédical extérieur et participation des familles.
Dans les faits, il a accueilli essentiellement des
personnes désorientées.
Bien que le cantou soit devenu, d’une certaine
manière, un modèle de prise en charge des personnes désorientées, certains en contestent quelques
principes. Ils suggèrent d’augmenter le nombre de
résidents (limité à 12) pour avoir au moins deux
soignants et des possibilités de relais et d’échanges ;
de faire se côtoyer des malades ; de mettre en place
une équipe médicale et de diversifier les activités
pour ne pas se limiter à la préparation des repas.
Une étude45 a comparé, en 1991, les modes de
prise en charge en cantou et en long séjour hospitalier, qui hébergent tous deux des malades atteints
de démence sévère. Elle a montré que la qualité de
vie des personnes âgées et la satisfaction des aidants
semblent meilleures dans les cantous. C’est principalement au niveau de la communication avec les
professionnels que le cantou est nettement apprécié
par l’entourage qui se sent moins déresponsabilisé,
mieux informé et considéré. Les familles sont
moins nombreuses à s’inquiéter que celles dont les
malades sont en long séjour (26 % contre 40 %).
– les unités axées sur l’équivalent domicile (domiciles collectifs avec personnel présent 24h/24,
MARPA46)
Le concept de « petites unités » est maintenant repris
45. COLVEZ et al., 1996.
46. Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (MARPA), il en
existe 57 et une trentaine sont en projet. Elles peuvent revêtir la forme
juridique de logement-foyer ou de maison de retraite.
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avec des variantes dans certaines MAPAD ou dans la
restructuration d’établissements anciens.
Les concepts de référence reposent sur l’idée d’un
« chez soi », sur la logique du domicile, l’insertion
dans le tissu local avec un équilibre entre personnel permanent et intervenants extérieurs.
Les petites unités de vie ne sont pas des structures
officiellement reconnues. Leur financement dépend
donc actuellement de la bonne volonté des départements et des communes. On connaît mal le nombre
de personnes désorientées qu’elles accueillent et
leur capacité globale.
3.6 Les logements-foyers
Le principe des logements-foyers est d’offrir des
locaux d’habitation autonomes type T1 (plus rarement T2 ou T3) assortis d’équipements ou de services collectifs (restauration, blanchissage, salle de
réunion, infirmerie…) dont l’usage est facultatif.
Les résidents payent un loyer mais ils peuvent bénéficier de l’aide sociale et de l’allocation logement.
A l’origine destinés aux personnes âgées relativement
autonomes, les logements-foyers sont inadaptés à l’hébergement des personnes démentes. Cela explique
que leur participation à leur accueil reste modeste.
La capacité de ces structures est de 153 000 places
dont 5 000 en section de cure médicale. En moyenne,
la proportion de personnes démentes parmi les pensionnaires est de 29 % pour les logements-foyers avec
cure médicale et de 10 % pour les logements-foyers
sans cure médicale. Sur l’ensemble des établissements,
ils prennent en charge 20 000 personnes démentes,
soit 8 % de l’ensemble des personnes démentes hébergées, les logements-foyers spécialisés dans l’accueil des
personnes âgées démentes restant exceptionnels.
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4
quelle aide
pour
les aidants ?
Les démences de type Alzheimer affectent les
capacités de communication et le comportement
des personnes atteintes. Ces difficultés rendent
souvent difficile le vécu des aidants, notamment
des aidants familiaux qui assurent l’essentiel de
l’aide apportée à la personne malade. C’est pour
cela que ces aidants ont eux-mêmes besoin de
soutien pour avancer aux côtés de la personne
malade.
Les besoins des aidants familiaux47 concernent
à la fois l’information et l’aide à la décision, le
soutien psychologique, les différentes formules
qui leur procurent un peu de répit et la formation.
Si les familles demandent surtout à être informées sur la maladie et ses conséquences, les
47. Il est à noter qu’un certain nombre d’enquêtes réalisées auprès
des aidants concernent soit des familles adhérentes de l’association
France Alzheimer, soit des familles dont le parent est hospitalisé ou vit
en établissement. De ce fait, les besoins des familles dont le parent vit
à domicile et qui n’ont pas engagé de démarches auprès d’associations spécialisées sont méconnus, même si l’on peut considérer qu’ils
sont comparables aux besoins repérés par ailleurs.
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besoins des aidants professionnels concernent
notamment l’information et la formation, et le
soutien psychologique. Ils insistent davantage
sur les limites et les facteurs de rupture de la
prise en charge, et donc sur la mise en place d’un
réseau de professionnels autour de la personne
et de l’entourage.
Les dispositifs d’aide aux aidants décrits ci-après
répondent aux principaux besoins détectés. Cependant, si par commodité les différents types
de réponse ont été distingués, en pratique, certaines actions sont à la croisée de plusieurs
besoins. Il est parfois difficile, par exemple, de
distinguer ce qui relève de l’information, de la
formation ou du soutien psychologique.
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I

informer les aidants
Un sondage réalisé en 1999, à la demande de l’association France Alzheimer48 auprès de 1 000 personnes, a révélé que les Français réclament davantage
d’informations sur la maladie et ses modes de prise
en charge.
Les besoins d’information généralement identifiés
couvrent deux grands domaines :
– ce qui relève de la maladie, de sa progression et
surtout les conséquences pratiques au quotidien49
sur l’aidant et son entourage, mais aussi les moyens
permettant de maintenir les acquis.
Les familles comme les professionnels ont besoin
d’explications sur la nature des troubles, leur évolution et les possibilités thérapeutiques. De façon à s’y
préparer et à se sentir moins coupables dans la prise
en charge quotidienne. Le fait de « savoir » les aide à
ne pas interpréter les troubles du malade comme
étant la résultante négative de leur propre comportement.
– ce qui relève de la prise en charge au quotidien et
des aides disponibles.
Familles et professionnels ont besoin d’information
sur la nature des aides disponibles sur les plans social,
légal et financier.
48. Sondage IPSOS, rendu public à l’occasion de la journée mondiale
Alzheimer du 21 septembre 1999.
49. Plus particulièrement liées aux besoins fondamentaux dont l’alimentation (et les risques fréquents de dénutrition), la marche ou la
sécurité (dont la prévention des chutes).
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Il y a souvent un manque d’information chez les
professionnels eux-mêmes, qu’il s’agisse des médecins généralistes ou spécialistes (relativement armés
sur le plan médical mais très dépourvus sur l’aspect
social de la prise en charge), mais aussi des aides à
domicile ou des assistantes sociales. En particulier,
peu d’assistantes sociales – en principe, relais essentiels d’information et d’orientation et d’aide aux
démarches, – se révèlent formées à la prise en charge
de la démence, et surtout aux dispositifs de soutien
aux aidants familiaux.

1/ L’information disponible
Les informations sur la maladie d’Alzheimer commencent à être diffusées à travers nombre de guides à
usage du grand public, d’articles dans la presse généraliste, d’émissions télévisées… L’implication croissante des médias témoigne d’une prise de conscience
de la maladie d’Alzheimer et de son importance50.
➤ Les acteurs
Ce sont surtout l’association France Alzheimer et les laboratoires pharmaceutiques :
– la première diffuse les informations à travers bulletins périodiques, plaquettes d’information et guides, documents audiovisuels, colloques et réunions thématiques destinées aux
aidants, ses permanences sociale, juridique et
psychologique, et surtout ses antennes locales.
– les seconds publient nombre de guides sur le
50. Le 21 septembre a été consacré “ Journée mondiale des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ” par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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sujet et soutiennent financièrement diverses
actions ou manifestations. En janvier 2000, des
« Rendez-vous Alzheimer » ont été organisés
dans de nombreuses communes françaises
sous forme de réunions publiques en mairie, à
l’initiative des laboratoires Eisai et avec la collaboration de France Alzheimer, de l’Association
des Maires de France et de l’Ordre des médecins et des pharmaciens. L’industrie pharmaceutique multiplie en outre ses actions d’information à destination des médecins ainsi que les
rencontres entre spécialistes.
Parallèlement, pouvoirs publics (conseils
généraux, organismes gestionnaires de
prestations sociales…) et acteurs du secteur
gérontologique (services de maintien à
domicile, établissements…) s’intéressent à
la question et organisent ou participent à
certaines manifestations ou journées de travail sur le sujet.

➤ Les différents canaux d’information
Les lignes téléphoniques peuvent être un
atout précieux dans la diffusion des informations sur la maladie et dans le soutien aux
aidants. Ouvertes à tous (aidants informels,
professionnels, médias, malades...), elles
garantissent aux appelants anonymat et confidentialité et leur proposent une aide ou un
conseil immédiats à un coût relativement bas.
Selon certains professionnels, la mise en
place d’une ligne téléphonique “ Maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés ” pourrait
être une solution pour permettre aux familles
une première prise de contact. Elles pour-
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raient ainsi obtenir des informations et être
orientées vers des structures spécialisées et
les professionnels locaux. Toutefois, cette
démarche n’est pertinente que si elle débouche sur une orientation vers des personnesressources. Elle doit avoir pour objectifs
prioritaires l’orientation, le conseil, l’information et la sensibilisation des familles et de
tous les professionnels confrontés à cette
problématique et désireux d’en savoir plus.

• L’association Renée-Bobineau, dans le Maine-et-Loire,
a mis en place un service d’écoute téléphonique pour
les aidants. Douze personnes spécialement formées
pour écouter et renseigner assurent la permanence
4 fois par mois de 8 h à 20 h. Un répondeur est en
place pour les autres jours. Cette association organise
également des réunions de familles, dispose d’une
petite bibliothèque et organise des conférences.
• Sous la rubrique « Projets » du site Internet de l’association Alzheimer Europe 51, le « Manuel du centre
d’appels téléphoniques » fournit des informations
pour faciliter la mise en place d’une ligne d’aide téléphonique. Il en rappelle les objectifs et les principes,
et propose aux écoutants d’identifier les appels (type
d’appelant, demande...) afin d’évaluer l’activité du
service52, et, éventuellement, de comparer sur ce
point les différents pays européens.
De même, un site internet donnant des informations sur les structures d’aide qui peuvent soutenir
51. Site Internet : www.alzheimer-europe.org
52. Un logiciel statistique – ERIC (Enquiry Recording and Information
Construction) –, utilisé au Royaume-Uni, permet de traiter les données
recueillies.
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les aidants, en rappelant des principes de qualité,
pourrait également pallier le manque d’information. Il pourrait aussi proposer un répertoire des
actions d’aide aux aidants qui existent localement.
« Le risque » d’informer
Pour certains, l’information standardisée sur l’évolution
de la maladie peut être néfaste pour les familles. Si on les
réunit en leur parlant de la « maladie d’Alzheimer », les
aidants vont « cibler » ce qui relève de la maladie chez
leur parent et s’inscrire dans une logique négative d’évolution de la maladie. Si, en revanche, on leur parle des
difficultés et des qualités liées à l’avancée en âge, en
abordant, entre autres, la question de la maladie d’Alzheimer, les aidants vont avoir un point de vue plus positif sur leur parent. Certains pensent donc utile d’organiser des rencontres généralistes pour aborder le sujet.
• Un exemple de points d’information/orientation
L’Association de Développement Gérontologique du
Valenciennois (ADGV) a inauguré en octobre 1999
le relais Val’Alzheimer, qui se veut centre d’accueil,
d’information, de soutien et d’échanges à destination des familles d’aidants et des professionnels. Ils
pourront y trouver une écoute attentive, des
conseils, des formations et une concertation entre
professionnels de la santé et du secteur social.

2/ Informer pour orienter
et accompagner
Au-delà d’une simple information, les familles ont
à la fois besoin d’être rassurées et de trouver des
solutions concrètes d’organisation. C’est alors aux
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professionnels d’évaluer la situation du malade et
de l’entourage, de leur proposer un dispositif d’aide
adapté et de les aider à prendre une décision.
Le plus important est d’éviter l’épuisement de la famille.
Le cas échéant, il est impératif que le réseau de professionnels aide la famille en situation de crise pour lui laisser le temps de « se retourner » et de l’amener à envisager
un réaménagement de l’intervention des professionnels,
afin d’équilibrer les réponses apportées par les uns et les
autres et de les adapter aux besoins de la personne.
➤ Une réponse individualisée
Si certaines informations générales peuvent
être diffusées sur les dispositifs d’aide existants, la réponse ne peut qu’être individuelle,
appréciée au cas par cas, en fonction du tissu
local.
La réalisation et la distribution d’une plaquette
d’information ne sont pas suffisantes car il n’y a
pas de suivi de la situation (c’est pourtant la
stratégie de la plupart des communes quand
des aidants viennent chercher des informations). L’aide aux aidants sur le terrain suppose
d’aller au-delà d’un catalogue d’aides, d’apporter une information personnalisée et de réaliser
un véritable travail d’accompagnement.
Bien orienter les personnes et leur entourage
suppose également une coordination efficace.

➤ La coordination des professionnels
Son efficacité dépend du dialogue établi
avec l’ensemble des acteurs : personne
malade, famille, voisinage, aides ménagères
ou auxiliaires de vie, services de soins,
médecin, assistante sociale…
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Demandée par les acteurs de terrain qui
souhaitent partager l’information (répertoires, annuaires des acteurs locaux…) et
travailler en équipe pour suivre les personnes aidées, la nécessité d’une coordination gérontologique a été officiellement
reconnue par les pouvoirs publics en mars
2000. Lesquels ont lancé un plan de création
d’un millier de centres locaux d’information
et de coordination (CLIC) d’ici cinq ans, destinés notamment à mieux répondre aux
besoins des personnes âgées dépendantes.
A la fois lieux d’information, d’écoute et
d’orientation, de coordination et éventuellement d’évaluation, les CLIC devraient permettre, si les objectifs du plan gouvernemental sont atteints, d’apporter une réponse
de proximité sur tout le territoire aux personnes âgées et à leur entourage.

➤ Quelques exemples
Il faut toutefois souligner que des réseaux de
coordination gérontologique existent déjà en
France. Ils ne sont pas spécifiques à la maladie d’Alzheimer mais peuvent parfaitement
contribuer au maintien à domicile des malades et favoriser la prise en charge multidisciplinaire souhaitée par tous les spécialistes.
En effet, le suivi et la réorganisation de l’aide
en situation de crise peuvent passer par la
mise en place de réunions de coordination
ponctuelles réunissant famille et professionnels autour de la personne aidée. Ainsi
par exemple, l’Association Gérontologique
du 13e (Paris) organise des « concertations
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gérontologiques »53 en situation de crise
familiale. Au nombre de 80 dans l’année54,
elles permettent d’éviter les ruptures de
prise en charge et de modifier le regard porté
sur la personne âgée.

• Dans la région d’Aix-en-Provence, un réseau Alzheimer devrait être mis en place pour organiser la prise en
charge médico-psycho-sociale de la personne et de sa
famille, dès le diagnostic. Objectifs : maintenir à
domicile la personne malade dans les meilleures
conditions possible, préparer l’entrée en institution
ou l’éviter, éviter également les hospitalisations intempestives. Un accueil de jour et un soutien psychologique en groupes de familles ont été prévus. Ce réseau
réunit un ensemble de professionnels de santé et du
personnel, répartis sur la région. La place de chaque
professionnel a été déterminée selon les phases de la
maladie, l’état et la situation du malade dans sa
famille. Et le rôle de chaque intervenant a été réparti
entre stratégies de prise en charge et recherche.
• Autre exemple de coordination à Lunel (Hérault),
où un réseau impliquant tous les acteurs
gérontologiques du département a été mis en œuvre.
L
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tion et le suivi du plan d’aide des usagers, assurés par
une équipe médico-sociale comprenant un médecin,
une assistante sociale et une secrétaire.
Ce programme expérimental a montré que la
coordination locale permettait de clarifier l’offre
disponible, de proposer une prise en charge plus
efficace et de répondre aux besoins d’information
des usagers et des professionnels.
Accompagner l’entourage
L’accompagnement de l’entourage est aujourd’hui
extrêmement limité, les services associatifs ou sociaux étant trop peu nombreux et mal coordonnés.
Certains professionnels souhaiteraient, dès le diagnostic, avoir recours à une équipe pluridisciplinaire comportant, par exemple, psychologue, ergothérapeute,
assistante sociale, qui soit aussi référente, spécialisée
dans l’écoute et le soutien des professionnels et des
familles et mobile (hors des structures existantes).
Celle-ci pourrait, sans entrer en concurrence avec les
coordinations déjà en place sur le secteur :
– proposer un entretien systématique aux familles, en
lien avec les spécialistes qui établissent le diagnostic,
pour leur expliquer le handicap et les aides disponibles ;
– évaluer régulièrement les besoins du binôme
aidant/aidé pour sortir la famille de son isolement et
aider à la prise de décision ;
– apporter aux professionnels et aux familles qui le
demandent un soutien psychologique.
IMAGINER L’AVENIR
Aujourd’hui, les centres d’évaluation sont encore trop
peu nombreux en France. La graduation dans le ser91
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vice proposé va de la simple information à une réelle
prise en charge globale (patient-aidant), appuyée sur
des évaluations, une nouvelle planification des soins
et surtout une nouvelle synergie entre les aidants.
On observe un net retard dans l’information par rapport à certains de nos voisins européens. Si l’offre
existe concernant la maladie, ce n’est pas le cas pour
les aides disponibles. Les personnels en première ligne
ne maîtrisent eux-mêmes pas forcément cette information. Les médecins, généralistes ou spécialistes, ont
encore à acquérir une approche psychosociale de la
maladie. Ils pourront ainsi s’appuyer davantage sur les
réseaux locaux de services et d’aide et orienter les
familles vers les associations compétentes.
La mise en place de véritables réseaux gérontologiques devrait permettre de répartir les rôles entre
les différents acteurs, de mobiliser des équipes pluridisciplinaires, de mettre en place un suivi commun
du dossier médical et social. Mais cela exige des systèmes d’information communs et une réelle définition des responsabilités et des interlocuteurs, à la fois
dans le secteur sanitaire et social.

II

un besoin de soutien
et de reconnaissance
Le besoin d’écoute, d’échanges et de soutien psychologique est commun aux familles comme aux professionnels. Pour certains, il est même primordial.
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1/ Un soutien psychologique
Le soutien psychologique, au sens large du terme
– car il s’agit avant tout d’un besoin d’expression et
d’échanges –, apparaît comme l’une des principales
attentes des familles, compte tenu du fort investissement de l’aidant principal55.
La prise en charge quotidienne d’une personne
atteinte de maladie d’Alzheimer est souvent difficilement vécue par la famille, notamment en raison de
la dégradation progressive du parent et de ses comportements aberrants. Mais « au-delà des contraintes
matérielles, c’est surtout le décrochage psychoaffectif
de la personne aidée qui est mal vécu par les aidants ».
On l’a vu56 : la grande difficulté consiste pour les aidants
à faire un deuil plus ou moins partiel de leur relation
à la personne aimée. La charge devient très pénible
quand les troubles de la compréhension ou de la
parole, la désorientation rendent tout contact particulièrement difficile. En outre, les familles se sentent
rapidement isolées du fait de la maladie de leur proche
et de leurs responsabilités dans la prise en charge, et
peuvent souffrir d’épuisement (burn out). C’est la raison pour laquelle elles ont un besoin souvent pressant
de parler et d’être écoutées.
Etant donné les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la prise en charge de cette maladie, les professionnels ont également besoin de pouvoir exprimer leurs souffrances, d’être soutenus, et, surtout,
de savoir comment gérer leurs émotions.
55. Des études montrent que, si la mise en place de services allège
la charge des aidants, après l’entrée en établissement du malade, le
niveau d’anxiété et de dépression reste élevé, “ comme si une partie
de la souffrance ressentie était indépendante des tâches d’aide et, de
ce fait, peu modifiable par des interventions limitées à l’aspect instrumental ” (Bocquet, Andrieu, 1999).
56. En Partie 2, 1.2 Aider au quotidien.
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Quant aux bénévoles, ils ont, eux aussi, besoin d’un
soutien psychologique. Et devraient pouvoir bénéficier
d’un suivi régulier leur permettant de se sentir reconnus et intégrés, tant dans l’association les encadrant
qu’au sein du réseau familial et professionnel aidant la
personne malade, ce suivi devant leur offrir la possibilité de prendre du recul par rapport à leur pratique.
1.1 Rompre l’isolement
Le soutien psychologique apporté aux aidants a
pour objectif de leur apprendre à se protéger et à
rompre leur isolement, accepter la réalité, se déculpabiliser, reconnaître ses limites, prêter attention
aux signaux d’alarme, s’entourer de l’aide d’autres
personnes ou services, garder du temps pour soi,
parler de ses sentiments avec d’autres, apprendre à
gérer le stress ; tout cela participe de la préservation
de l’aidant et de ses capacités d’aide. En apprenant à
la famille à tolérer un trouble de mémoire, une
désorientation, un geste de mauvaise humeur, une
maladresse, on repousse ainsi les limites du maintien à domicile de la personne malade.
En outre, cet accompagnement et ce soutien psychologique s’avèrent nécessaires pour les aidants familiaux,
non seulement lors de la prise en charge à domicile,
mais aussi lors du placement du malade en institution
et, pour certains, après le décès de la personne aidée.
1.2 Différentes formes de soutien
Pour les aidants informels comme pour les aidants
formels, le « soutien psychologique » peut prendre
deux formes :
• Des réunions d’échange – groupes de parole pour
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les familles, réunions d’équipe ou de synthèse
pour les professionnels – qui leur permettent de se
rendre compte que d’autres connaissent les mêmes
difficultés et de retrouver des repères.
La participation à ces groupes rassure et permet d’éviter une évolution pathologique de la relation d’aide
ainsi que les risques de rejet et de placement hâtif.
• Les groupes de parole : la plupart sont organisés sans
engagement formel des aidants. Ils permettent aux
participants de rencontrer des gens confrontés aux
mêmes problèmes, de partager des impressions et de
voir comment les autres résolvent leurs problèmes.
Dans certains cas, ces groupes de parole alternent avec
des réunions plus informatives. Cependant, il ne faut
pas oublier que le préalable à la participation des
aidants familiaux est d’accepter « qu’il y ait de la vie
après Alzheimer » et qu’il soit donc légitime de se faire
aider par une aide professionnelle. C’est pourquoi il
convient sans doute de privilégier un premier niveau
de sensibilisation avant de penser à proposer des
groupes de parole.
Qu’ils soient destinés aux familles ou aux professionnels, les groupes dépendent d’initiatives très
locales. Les aidants familiaux hésitent souvent à se
lancer pour des raisons d’organisation et de disponibilité. Ce problème se pose de manière plus
générale : lorsque la personne malade est en accueil
de jour, l’aidant hésite à utiliser du temps pour
venir « parler de ses problèmes » ; et lorsque la personne est à domicile, l’aidant ne peut s’absenter de
chez lui57.
57. Quelques rares structures de répit (accueils de jour ou accueils
temporaires) ont mis en place, parallèlement à la prise en charge des
malades, des groupes de parole pour les familles concernées.
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Le transport reste aussi une question non résolue.
Dans certains groupes de parole, les animateurs
sont obligés d’aller chercher les aidants pour qu’ils
puissent participer. Il convient donc de décentraliser au maximum ces dispositifs pour pallier ces
difficultés.
En dehors des réunions régulières de synthèse, les
groupes de parole manquent cruellement pour les
professionnels. Certains acteurs du maintien à
domicile suggèrent que les difficultés des équipes
soient verbalisées et gérées au sein d’un « groupe
de thérapie professionnelle » animé par un psychologue qualifié.
En outre, les temps de rencontre réguliers devraient
être aménagés sur le terrain sous forme de réunions
d’équipe. Un psychologue ou un médecin référent
psycho-gériatre peut superviser l’équipe afin d’apaiser les émotions, analyser les projections, et permettre à chaque soignant de mieux se connaître et
d’évoluer.
• Un soutien psychologique plus individualisé
Pour les familles, il est souvent plus formalisé et
peut passer par un cycle de rencontres « fermées »
réservées à un petit nombre d’aidants qui s’engagent à venir sur une certaine durée.
L’association France Alzheimer organise ainsi des
cycles de 11 rencontres de 2 heures réunissant
environ 8 familles, qui se situent en fait entre formation et soutien psychologique. Les professionnels comme les familles peuvent également bénéficier d’un soutien individuel, par téléphone ou en
face à face avec une personne référente. Ce référent est, en général, un responsable du service
pour les professionnels ou un responsable de
France Alzheimer pour les aidants familiaux.
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Au-delà de groupes de soutien permettant aux
familles d’être écoutées, certains professionnels
sont favorables à un suivi psychothérapeutique,
dès la phase de diagnostic. Mais il importe d’évaluer véritablement le besoin pour éviter les échecs.
En réalité, si les formules plus légères d’écoute
et d’échanges sont les plus fréquentes, l’écoute
et le soutien psychologique des aidants informels
et formels des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sont encore très insuffisamment développés.
Des pôles de réponse
Certains estiment que les associations devraient
pouvoir apporter un soutien ponctuel aux familles
et aux professionnels, même s’il s’avère insuffisant.
Et souhaiteraient voir développer des postes de coordinatrices pour assurer le suivi et le soutien psychologique des aides à domicile et apporter aussi une
aide au personnel encadrant.
Du côté des associations spécialisées, on déplore que
les aidants familiaux souvent les plus en difficulté
ignorent l’existence de structures qui pourraient
représenter leurs intérêts, telles que, par exemple, les
antennes locales de France Alzheimer. Aussi ces
associations souhaitent-elles que les professionnels
les reconnaissent en orientant ces familles auprès
d’elles et plaident-elles pour un partenariat dans
l’aide aux aidants familiaux.
D’autres envisagent encore la création de pôles de
réponse, équipes pluridisciplinaires gérontologiques
réunissant psychologue, assistante sociale, médecin…, capables de répondre aux professionnels dispersés sur le terrain. Des associations proposant déjà
un début de réponse de ce type pourraient être sou97
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tenues financièrement pour en améliorer le fonctionnement. Cela devrait être l’objet des futurs
centres locaux d’information et de coordination
(CLIC), qui devraient mailler tout le territoire
d’ici cinq ans.

2/ Être reconnu
Le besoin de reconnaissance et de revalorisation est
partagé à la fois par l’entourage et les professionnels,
tant ils ressentent le besoin de compenser la difficulté de la prise en charge.
Reconnaître leur rôle et la charge qu’ils assument est
d’autant plus important que certains ont le sentiment
de sacrifier leur indépendance et leur vie privée. L’absence d’une gratification de la part du malade, qui
« ne s’en aperçoit même pas », génère et amplifie ce
sentiment de non-reconnaissance. La reconnaissance
doit leur être apportée d’une manière générale par les
pouvoirs publics, grâce à des dispositifs de soutien,
mais aussi, au quotidien, par les professionnels.
➤ Du côté des aidants …
Cela est vrai pour les professionnels du maintien à domicile qui, lorsqu’ils sont amenés à
intervenir, ne doivent pas exclure les aidants
familiaux. Confier « son » malade à un professionnel apporte à l’aidant un soulagement,
mais aussi un sentiment de culpabilité,
d’abandon et de dévalorisation. Survenant en
général après de longues années de prise en
charge exclusive, « l’intrusion » d’un professionnel dans la relation d’aide entraîne une
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remise en cause chez nombre d’aidants :
« Suis-je remplaçable ? Quelqu’un d’autre
peut-il faire mieux que moi ? Vais-je perdre,
au profit d’un autre, le lien privilégié que je
pouvais entretenir avec mon parent ? » Et une
réticence à déléguer aux professionnels qui
est souvent cause de tensions et de malentendus. Toutes ces questions risquent d’entretenir chez l’aidant un sentiment de disqualification et d’échec, et une agressivité envers
celui qui est venu « remplacer », même partiellement, l’aidant principal.

➤ Lorsque la personne est « placée »
Cette reconnaissance de la part des professionnels se fait encore plus indispensable
lorsque les aidants décident finalement de
« placer » leur parent âgé en institution : les
familles se plaignent parfois d’être déresponsabilisées, dépossédées des choix concernant le
malade et mises à l’écart. Déjà culpabilisé par le
placement, l’aidant qui ne prend plus en charge
au quotidien son parent peut, en effet, se sentir
exclu. Confronté à la difficulté de réorganiser sa
vie, il doit se sentir intégré à la vie de l’institution
et trouver une place. Les professionnels insistent sur le fait qu’il est important de favoriser le
maintien des liens familiaux, de faciliter la participation des familles et de les intégrer dans les
projets de soins (hébergement temporaire,
prise de repas sur place...).

➤ Du côté des professionnels
Les personnels les plus sollicités, on l’a dit,
sont souvent peu qualifiés alors que l’ac-
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compagnement est particulièrement lourd et
complexe58.
La formation professionnelle et l’évolution de
leur statut sont deux arguments qui peuvent
renforcer leur identité. Leur reconnaissance
passe en outre par leur insertion dans la prise
en charge familiale. La spécificité de cette
dernière et les difficultés particulières des
malades peuvent donner lieu à beaucoup
d’incompréhension, d’agressivité, de malentendus entre soignants et aidants informels.
Lorsqu’une bonne relation s’instaure, le partenariat qui s’engage entre entourage et professionnels apporte au personnel la reconnaissance dont il a besoin.
Le besoin de reconnaissance joue aussi
beaucoup chez les travailleurs sociaux, dont
les pratiques nécessitent d’être revalorisées
et légitimées par rapport au corps médical.

➤ Du côté des associations
Dans le domaine de la dépendance psychique,
l’adhésion aux associations spécialisées59 existantes peut servir de moyen de reconnaissance
aux familles. La construction d’une identité collective les fait exister face aux médecins, aux
chercheurs et aux pouvoirs publics.
Ainsi, les associations spécialisées peuvent être
l’outil d’une reconnaissance de la maladie et des
aidants. Selon une enquête réalisée auprès
58. En IIe partie « Les professionnels : les aidants formels. Qui sontils ? »
59. Le recours aux associations de familles permet, en outre, une
(re)socialisation des aidants, une aide aux démarches et aux
conduites à tenir.
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d’adhérents à l’antenne locale Finistère Alzheimer, la grande majorité des adhésions sont,
certes, motivées par « le besoin de nouer des
contacts avec d’autres familles confrontées à la
même pathologie, de pouvoir dialoguer avec
elles et les responsables du comité local sur la
manière d’aborder la personne malade ». Néanmoins, un certain nombre d’adhérents souhaitent aussi s’engager pour faire évoluer les représentations et la prise en charge de la maladie.

III

des relais entre
domicile et institutions
Pour éviter le sentiment de saturation dans la prise
en charge du malade et le recours à son « placement »
en établissement, il est utile et même recommandé
aux aidants de s’entourer d’autres aides. Le choix de
maintenir à domicile une personne démente rend
nécessaire l’atténuation, voire la suppression de l’isolement social infligé au malade comme à sa famille.
Les familles ont, en effet, besoin à la fois :
• de relais pour prendre en charge la personne au quotidien
Le maintien à domicile d’une personne âgée malade
demande une attention et une présence presque
constantes. Les familles ont souvent besoin d’une aide,
tant pour les actes de la vie quotidienne auprès du
malade, tels que la toilette, l’habillage, le change, le
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coucher, que pour se décharger de certains actes
domestiques (ménage, courses). Or, les services d’aide
à domicile (aide-ménagères, aide-soignantes, auxiliaires de vie ou garde-malades) sont insuffisamment
développés, mal répartis sur le plan géographique et
peu souples dans leur mode de fonctionnement, leurs
horaires en particulier.
Par ailleurs, il faut souligner que l’aide à domicile
induit souvent un « effet d’enfermement » sur le domicile, qui doit être contrebalancé en favorisant l’ouverture sur l’extérieur, grâce à des sorties organisées ou la
fréquentation, par exemple, d’un accueil de jour.
• de répit, grâce à des dispositifs leur permettant de
« souffler »
Le besoin de se libérer temporairement et d’éviter
ainsi les situations de « rupture » peut être couvert
grâce à la présence ponctuelle d’une garde à domicile, mais également par des structures temporaires
qui donnent aux familles la possibilité de prendre
des distances durant quelques heures, quelques
jours, voire quelques semaines.
En outre, le maintien d’activités externes constitue
un dérivatif pour les familles par rapport au poids
de l’aide.

1/ Les accueils à la journée
En l’absence de réglementation, on distingue trois
principaux types d’accueil à la journée pour les personnes démentes :
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1.1 L’accueil de jour,
une prise en charge sociale
L’objectif des accueils de jour60 est de (re)socialiser
la personne âgée, d’aider les familles à souffler, et
d’offrir une étape à mi-chemin entre le domicile et
l’hébergement collectif. La plupart défendent une
conception préventive et globale du soin.
Ateliers de vie communautaires ou maisons d’accueil à la journée, ils proposent un mode de vie participatif et accueillent une quinzaine de personnes.
Autonomes, faisant partie de la palette des services
de maintien à domicile ou adossés à un établissement, les accueils de jour peuvent coûter aux
familles de 35 F à plus de 150 F/jour. La fréquence
de l’accueil offert à la personne malade est fonction
des disponibilités du service et de ses horaires d’ouverture et, bien sûr, du souhait des familles.
Au 31 décembre 199661, 570 structures proposaient
de l’accueil de jour pour une capacité totale d’un
peu plus de 3 000 places, les trois quarts en maisons
de retraite et plus du tiers dans le secteur lucratif. En
revanche, on ne connaît pas le nombre de structures
hors établissements, qui se consacrent exclusivement à l’accueil de jour. Une centaine de lieux
seraient capables de recevoir des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
Ce type d’accueil en direction des personnes
atteintes de démence est en train de se développer.
Les établissements proposent également de plus en
plus cette formule aux résidents déjà présents et psychiquement dépendants.
60. A lire : les Cahiers du CLEIRPPA n° 1, Janvier 2001, qui font le
point sur les accueils de jour.
61. Selon l’enquête EHPA, précitée.
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➤ Les difficultés
Mieux informer les familles :
Ces structures sont généralement destinées
aux personnes en début de maladie. Celles-ci
doivent en effet pouvoir encore manger, s’habiller seules, marcher, ne pas être trop agressives. Or, les familles recourent souvent à ce type de solution lorsqu’elles sont à bout et donc
à un stade plus avancé de la maladie. C’est
pourquoi il faudrait développer l’information
pour proposer des accueils de jour en prévention, avant que les familles ne soient épuisées.
Certaines personnes âgées ne restent que
quelques semaines en accueil de jour. Le travail de préparation et l’investissement en
temps avec les familles sont souvent importants. Cette collaboration devrait notamment
permettre de les informer sur les autres possibilités d’orientation de leur parent âgé.

Social et thérapeutique à la fois
La distinction entre activités sociale et thérapeutique n’est pas évidente car toute activité
a une visée thérapeutique. L’un des enjeux des
accueils de jour à vocation sociale et médicosociale est précisément de faire valoir un savoirfaire, en proposant une définition conçue en
opposition aux hôpitaux de jour, autour de
principes comme la prévention, la relation, la
pluridisciplinarité.

Le statut et le financement
Malgré l’engouement récent qu’ils suscitent,
leur caractère expérimental et l’absence de

104

VIVRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

financement organisé les rendent très fragiles. Les accueils de jour ne sont mentionnés aujourd’hui que dans un seul texte et de
manière très partielle : la circulaire du 7 mars
1986 relative aux actions alternatives à l’hospitalisation des personnes âgées et à leur
maintien à domicile.
Le système sanitaire et social français privilégiant le curatif aux dépens du préventif, les
accueils de jour à orientation sociale vivent
dans une précarité financière permanente et
disposent donc de peu de moyens pour se
faire connaître. Dans certains cas, ils ne sont,
par conséquent, qu’une sorte de « garderie ».
S’ils soulagent les familles dans un premier
temps, ils peuvent aggraver ensuite la désorientation de la personne aidée.
Les principaux financeurs des accueils de jour
sont les centres communaux d’action sociale
et les caisses de retraite. D’autres financements peuvent toutefois intervenir : le conseil
général, dans le cadre des actions de prévention du vieillissement, de l’aide sociale, de
l’allocation personnalisée d’autonomie, Lions
Alzheimer, la caisse régionale d’assurance
maladie au titre des actions innovantes, la Fondation de France, des dons d’origines
diverses. Mais actuellement, les organismes
financent essentiellement l’investissement. Les
tarifs étant supportés souvent exclusivement
par les familles, ils sont, la plupart du temps,
assez onéreux. Cette participation financière
est un frein d’autant plus important que l’accueil de jour ne correspond pas forcément à
une demande spontanée des familles. Cellesci sont davantage dans une logique, soit de
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garde à domicile, soit, plus tard, de placement
de leur parent en institution.
Le coût et le prix imputé à l’usager varient
cependant d’une structure à l’autre, selon les
ressources de la personne, pour les accueils
qui dépendent d’un CCAS. Mais généralement, le prix payé par la personne âgée est
inférieur au coût de revient réel de la structure,
ce qui pose la question de la solvabilisation de
l’accueil de jour, lorsque, de surcroît, il n’arrive
pas à remplir. La solution consisterait peutêtre à intégrer l’accueil de jour dans l’équipement existant en impliquant plusieurs partenaires. Mais tout dépend du contexte local.
La situation pourrait s’améliorer dans l’avenir.
Le texte actuel de réforme de la loi de 1975 sur
les institutions sociales et médico-sociales,
adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture en janvier 2001, reconnaît notamment
les structures expérimentales, les lieux de vie
et d’accueil. Ce qui pourrait faciliter la reconnaissance de ces services et, à terme, leur
financement.

Le transport
En milieu rural comme en zone urbaine, l’éloignement des personnes malades est un frein
lorsque l’accueil de jour ne dispose pas d’un
système de transport. Lorsque ce dernier
existe, il peut éventuellement être assuré par
un emploi-jeune, qui effectue ainsi en même
temps de l’accompagnement social. Sinon,
aucune indemnité de déplacement n’est prévue, ce qui oblige chaque département à
chercher des solutions de financement, faute
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de quoi les bénévoles sont mis à contribution. Ou bien alors il peut s’agir d’un service
municipal ou d’une convention avec des
ambulanciers.
Le coût imputable aux frais de transport diffère, là encore, d’une initiative à l’autre : forfait (parfois équivalent au prix d’un ticket de
bus), prix fixé en fonction des revenus de la
personne, intégration dans le prix de journée.
Certains proposent, pour pallier ces difficultés, d’envisager un remboursement des frais
de transport sur le même principe que dans
les hôpitaux de jour (voir plus loin).

1.2 L’hôpital de jour, une prise en charge
thérapeutique et médicale
Le premier hôpital de jour est né en 1971 à l’hôpital
Charles Foix d’Ivry. Cette formule s’est développée
en tant qu’alternative à l’hospitalisation, dans les
années 1980. L’objectif était alors de contenir l’augmentation des dépenses de santé en évitant le recours
systématique à une hospitalisation complète, lorsque
la pathologie de la personne n’exigeait pas une solution aussi lourde.
Financés sur le budget de l’assurance maladie, les
hôpitaux de jour ont un but thérapeutique (traitements, stimulation…) et apportent les soins (y compris médicaux) en interne. Cette solution d’accueil
est financièrement plus onéreuse pour la collectivité
(compte tenu des frais fixes des hôpitaux), mais n’incombe pas aux familles.
Le nombre de prises en charge par semaine est
soumis à une prescription médicale. En général, ces
accueils font partie d’un service de gériatrie ou de psychiatrie. La majorité d’entre eux est située au sein de
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l’hôpital même, s’il dispose de locaux et d’un personnel
spécifiques. Ils peuvent assurer des fonctions diagnostiques (regroupement des examens), thérapeutiques
(suivi des personnes à l’équilibre instable), réadaptatives (rééducation après un accident traumatologique
ou neurologique) et psychothérapeutiques pour les
personnes âgées en perte d’autonomie mentale.
1.3 Le centre de jour
Conçus à partir d’une vision thérapeutique, les soins
sont ici apportés par un médecin extérieur à la structure.
Les deux premiers centres de jour ont été créés en
1965 et 1967 dans le 13e arrondissement de Paris.
Basés sur la pluridisciplinarité et la proximité, leur
objectif était d’offrir de petites unités de quartier
pouvant recevoir à la journée une trentaine de personnes, en mettant à leur disposition des thérapeutiques variées allant de la rééducation à la psychothérapie. Le VIe Plan avait permis un développement du
concept en proposant la création de treize centres de
jour expérimentaux. Mais financés à l’origine par la
Sécurité sociale, ils ont cessé de fonctionner faute de
moyens, excepté les deux centres gérés par l’Association du 13e à Paris.
D’autres facteurs ont participé à l’échec des centres
de jour :
• au-delà de la crainte de la concurrence, le corps médical a redouté qu’une approche pluridisciplinaire soit
un contre-pouvoir à l’approche biomédicale ;
• les cloisonnements administratifs, en particulier
entre sanitaire et social, n’ont pas permis un financement conjoint de projets situés à l’intersection
de ces deux secteurs ;
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• la validité thérapeutique d’un tel accueil a été difficile à apprécier, en particulier l’impact d’une
action de nature préventive.
A Périgueux, un centre de jour spécialisé
Un centre de jour spécifique à la maladie d’Alzheimer a été créé dans un établissement pilote qui réalise un diagnostic multidisciplinaire préalable à
l’accueil de la personne, une évaluation médico-psycho-sociale, un projet de soins personnalisé en fonction du stade d’évolution de la maladie. Il s’agit de
favoriser le maintien à domicile, d’aider le malade
à garder son autonomie, de soulager la famille, de
retarder ou de préparer l’entrée en établissement.
Structure de proximité, il travaille en collaboration avec un réseau de soutien à domicile. Le transport des personnes peut s’effectuer en taxi.

2/ L’accueil temporaire
Initialement destiné à l’hébergement hivernal de
personnes âgées dont les conditions de logement
n’étaient pas adéquates, l’accueil temporaire s’inscrit
aujourd’hui dans la démarche d’aide aux aidants.
Les personnes sont accueillies ainsi lors de périodes
d’indisponibilité (hospitalisation…) ou de vacances
des aidants, pour un coût journalier de l’ordre de
250 à 300 F par jour.
Les résidences d’hébergement temporaire permettent
de soulager momentanément les familles (week-end,
vacances ou indisponibilité temporaire…) et/ou de
préparer la personne à un hébergement permanent.
Ces établissements proposent plus de 7 000 places.
Mais on ne connaît pas leur capacité d’accueil pour
les personnes démentes.
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En outre, nombre de places sont proposées en accueil
temporaire au sein d’établissement d’hébergement
définitif. Mais il est très difficile de connaître
le nombre de places, et plus encore le nombre de
places « classiques » utilisées ponctuellement à cet
effet.

3/ Optimiser les structures relais
Les dispositifs relais existants peinent parfois à trouver leur public et à avoir un « taux d’occupation suffisant »62 pour couvrir leurs frais fixes. Plusieurs éléments peuvent jouer :
✔

Le besoin justifiant la création de ces structures
est relativement invisible. Il est très difficile d’objectiver la demande. Les familles sont doublement mises à contribution : non seulement elles
prennent en charge leur parent malade, mais
elles doivent en plus payer lorsqu’elles veulent
souffler un peu.

✔

L’information sur l’existence de telles structures
doit être relayée par les acteurs du maintien à
domicile, et notamment par les médecins généralistes, lesquels ne sont pas toujours sensibles à
l’intérêt des accueils de jour. Et en outre, ce relais
n’est pas forcément suffisant. Car l’une des principales difficultés est de faire sortir les aidants de
chez eux. Ce qui revient à s’interroger sur la
conciliation entre maintien à domicile et lutte
contre l’isolement des malades et de l’entourage…

62. Pour pallier la difficulté de « remplir » ces structures, certains
accueillent des populations vivant en institution et à domicile.

110

VIVRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

✔

Les familles doivent être assurées que les professionnels intervenant dans ces dispositifs sont formés, sous peine de ne pas utiliser les moyens mis
à leur disposition.

✔

Certains souhaitent que ces structures puissent
offrir une prise en charge spécifique aux malades
d’Alzheimer.
➤ Les difficultés
De nombreux professionnels affirment avoir
des difficultés à remplir leur structure de
répit : non diffusion de l’information sur l’existence de cette structure, difficulté à faire sortir
les gens de chez eux, problème de transport,
mauvaise image de l’établissement.

La rentabilité
L’accueil temporaire peut poser des problèmes de rentabilité : les lits dédiés à l’accueil
temporaire ne sont, a priori, loués que quelques mois par an. Le taux de « remplissage »
s’élève à 50%, soit 100% l’été et 25 à 30%
l’hiver.

Faire le lien avec le domicile
Pour certaines familles, l’accueil temporaire
relève déjà d’une logique d’institutionnalisation.
Elles ne sont pas prêtes à utiliser cette solution
tant que la personne aidée vit à domicile63.
63. Ce peut être aussi vrai pour les accueils de jour localisés dans
des établissements, certaines familles ne souhaitant pas mettre leur
malade en maison de retraite et refusant toute forme d’institutionnalisation.
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L’une des limites de l’accueil temporaire réside
dans la séparation avec les services d’aide à
domicile et avec les familles. Après un accueil
temporaire, il n’y a plus de contact jusqu’au
moment, le cas échéant, de la prochaine
admission. Certaines structures64 envisagent
d’embaucher une psychologue chargée de la
coordination entre l’institution et le domicile
pour qu’un accompagnement soit possible
après l’hébergement temporaire. Concrètement, la psychologue garderait le contact avec
la personne âgée et ses aidants et, surtout, animerait un réseau de bénévoles, chargé de
maintenir un lien plus ou moins permanent.
L’accueil en urgence
L’accueil temporaire peut être utilisé en situation d’urgence, mais il peut y avoir une ambiguïté. Certains professionnels défendent l’accueil temporaire comme relevant strictement
de l’aide aux aidants. Ainsi, un accueil temporaire peut accueillir en urgence si l’aidant rencontre un problème. En revanche, il n’a pas à
le faire si la famille ou le médecin ont simplement décidé eux-mêmes de l’urgence, car ils
risquent alors de vouloir médicaliser la prise
en charge. Mais il est vrai que l’hospitalisation en service d’urgence est parfois préférée
par les familles pour des raisons financières.
Pour jouer pleinement leur rôle, ces services
doivent être utilisés pour repenser la nature
de l’aide, afin d’éviter une hospitalisation ou
un placement en établissement. Ils seront
64. Par exemple, le Centre de Rencontre des Générations de NouanLe-Fuzelier.
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efficaces s’ils s’inscrivent dans un dispositif
global de soutien et de relais de l’aide à la
personne. Et si l’aide est apportée dans une
logique d’autonomie pour permettre à la personne de rester ou de rentrer chez elle. La
question se pose alors de la valorisation de
ce travail d’accompagnement, qui prend du
temps et n’est pas reconnu.
De surcroît, ces dispositifs sont des solutions pour l’aidé et l’aidant à condition d’y
avoir recours de façon précoce, lorsque se
mettent en place les aides au maintien à
domicile, pour pallier l’effet d’enfermement.
Certains veulent faire jouer aux accueils de
jour rattachés aux établissements ou aux
accueils temporaires un rôle de filière de
recrutement ou de sas d’entrée. S’il est vrai
que l’accueil temporaire peut démystifier et
rénover l’image de la maison de retraite, que
l’accueil de jour peut garantir un suivi de
prise en charge lors du séjour en établissement, cette conception des dispositifs relais
peut toutefois poser un problème éthique, la
logique d’institutionnalisation prenant alors
le pas sur celle du maintien à domicile.

4/ Les séjours de vacances
L’association France Alzheimer propose aux personnes
malades et à leurs familles des séjours d’une dizaine
de jours, accompagnés de bénévoles formés, dans
des villages de vacances pour personnes âgées, avec
soins infirmiers. D’après l’association, ces séjours ont
atteint leur objectif : rompre l’isolement des familles,
leur permettre de se détendre un peu et de voir le
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malade autrement. Quatre tranches tarifaires sont
proposées en fonction des revenus des familles.
Selon certains professionnels, les séjours ne sont pas
toujours profitables car ils risquent d’accroître la désorientation du malade. Quant à l’aidant, il peut avoir
besoin, pour se reposer, de faire une vraie coupure.

IV
la formation des aidants
Le terme de « formation » est davantage utilisé pour
les professionnels, voire pour les bénévoles, que pour
les aidants familiaux. Pour ces derniers, on parle plus
souvent d’information ou d’échanges, bien que certains dispositifs soient effectivement pensés comme
une formation. Or, le manque de formation, déjà
évoqué tout au long de cette étude, est unanimement reconnu, y compris par les familles de malades
qui s’en plaignent souvent à domicile.
Plus les personnels sont préparés et formés, meilleure est la qualité de la prise en charge et plus la
personne, malgré sa différence, est respectée dans
son intégrité.65 Dans ce sens, la formation est l’un
des éléments-clés d’une éthique de l’aide aux personnes âgées démentes.

65. Une étude américaine récente met en évidence que la cohésion
des équipes s’accroît et le turn over des infirmières et des aides-soignantes diminue lorsque celles-ci sont formées et remettent à jour
régulièrement leurs connaissances.
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1/ Qui est concerné ?
Tous les corps de métier impliqués dans l’aide aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :
depuis les personnels de base (paramédicaux et
sociaux), en particulier les aides ménagères ou les
auxiliaires de vie qui instaurent une relation affective avec la personne aidée, jusqu’aux médecins
généralistes, qui sont souvent les premiers interlocuteurs de la famille et le maillon déterminant pour
orienter le malade66.
➤ Les personnels de « proximité »
Pour organiser une prise en charge adaptée, il
est nécessaire d’avoir affaire à des professionnels à domicile qualifiés. S’ils se sentent
dépassés, ils recourent rapidement au « placement » en institution.
En établissement comme à domicile, ceux
qui sont au bas de la pyramide professionnelle sont les moins qualifiés, particulièrement les personnels travaillant à domicile. Si
certains diplômes existent, comme le CAFAD
par exemple, ils ne sont pas obligatoires en
cas de recrutement. En outre, les personnels
les plus isolés dans leur pratique quotidienne
doivent éventuellement gérer les relations
avec les familles en souffrance. La tâche des
personnels sociaux (aides à domicile) et paramédicaux (infirmières et aide-soignantes) est
d’autant plus lourde qu’ils sont confrontés
66. Selon certains professionnels, les réponses, encore classiques
de la part des médecins, du type « il n’y a que vous qui puissiez l’aider », sont très dommageables pour les aidants familiaux.
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chaque jour au deuil, à l’agressivité et à la difficulté de communiquer avec les personnes
démentes.

➤ Les médecins généralistes
Les médecins généralistes font peu appel aux services des centres experts, ou tardivement, et
banalisent les troubles de mémoire des personnes auxquels ils semblent, ainsi qu’au dépistage précoce, peu sensibilisés. Et ils manquent
d’outils simples permettant une évaluation rapide.
Toutefois, la formation à la maladie n’est pas
suffisante. Le manque d’implication des médecins traitants tient aussi à l’insuffisance de
dispositifs d’aide médico-sociale et à la pression des laboratoires pharmaceutiques qui les
« instrumentaliseraient » pour devenir prescripteurs d’un traitement. Une gêne que l’on peut
résumer en une interrogation : quel est l’intérêt d’établir un diagnostic si l’on ne dispose
pas de moyens et donc de réponses concrètes
à donner aux familles ?

2/ Le rôle et le contenu
de la formation
Tout soin gériatrique est un soin global : il s’agit d’aider à vivre ou de préserver le désir de vivre des personnes. La formation des aidants de personnes âgées
dépendantes psychiques nécessite une approche pluridisciplinaire : à la fois médicale, sociale, humaine,
philosophique et psychologique.
Le rôle de la formation continue s’avère ainsi primordial pour :
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– ouvrir l’horizon des connaissances,
– contribuer à décloisonner les catégories professionnelles,
– valoriser les potentialités de chacun,
– apprendre à réfléchir et agir de manière sensée et
autonome,
– aider à prendre de la distance, dédramatiser et
redonner du sens aux pratiques.
Pour les aidants familiaux, il est fondamental d’apprendre à répondre aux troubles cognitifs, à s’adapter psychologiquement, à communiquer et écouter
différemment, ou encore à déplacer son parent.
Cette formation doit contribuer à ce qu’ils acceptent la maladie et l’aide extérieure, en apprenant en
quelque sorte à entrer dans le monde du malade,
puis à prendre du recul.
Quant aux bénévoles, elle doit leur permettre de
développer des compétences pour entrer en communication avec le malade et en tirer satisfaction.
Elle doit également les aider à définir leurs rôle et
place face à la famille et aux professionnels.

3/ Les objectifs de la formation
Alors que la demande de formation ou d’information
concerne souvent des aspects relativement factuels,
tels que l’évolution de la maladie, la seule formation
réellement satisfaisante pour les professionnels – au
sens où elle les éloigne d’une relation d’impuissance –
relève d’un savoir-être, de l’apprentissage de nouvelles formes de communication et de visions de la
démence qui s’appuient généralement sur la recherche de sens.
Des approches plus psychologiques (soin relationnel, la validation) des malades atteints de démence
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prônent – de manière non exclusive – un enseignement basé sur l’apprentissage de techniques de
communication verbale et non verbale. Il s’agit de
modifier la perception courante que l’on a des personnes dites démentes en faisant comprendre que
toute attitude, même dérangeante, est porteuse de
message. Il faut apprendre à écouter la personne et
à la respecter avant d’essayer de répondre à son
message.

4/ L’offre de formation
➤ La formation initiale
Depuis 1992, les programmes des écoles d’infirmières et d’aide-soignants comprennent
de la gériatrie au niveau de l’enseignement
théorique, des stages pratiques et un cursus
spécial de géronto-psychiatrie. Pour les
médecins, les programmes universitaires de
médecine devraient intégrer des modules
concernant la gérontologie, la démence de
type Alzheimer et les troubles mnésiques, le
rôle du médecin généraliste et l’articulation
des réseaux gérontologiques.

➤ La formation continue
– L’Assistance publique propose des formations dans ses centres de formation
continue, tels que le Centre de Formation
Continue du Personnel Hospitalier (CFCPH
pour les hôpitaux de Paris), ou auprès de
centres privés. Le CFCPH offre des
prestations à la carte, en fonction des
demandes des hôpitaux, et réalise de plus
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en plus de formations sur le thème des
démences.
– L’association France Alzheimer organise,
depuis 1990, des formations pour des aides
à domicile ou des cadres d’établissement.
Elle organise aussi une formation de
quelques jours pour les bénévoles, avec ou
sans expérience, auprès de malades d’Alzheimer. Cela leur permet de se confronter
au terrain, de cadrer et de limiter leur action
et leur investissement personnel, de délimiter leur rôle par rapport aux intervenants
professionnels. Il existe également certaines
formations pour les familles.
En outre, se pose le problème du dispositif
disponible, en particulier pour les associations mandataires. En effet, actuellement, la
formation continue se fait :
– soit grâce à un « poste formation » : elle
est organisée par l’association mandataire
sur le temps libre de son personnel ; ce
qui pose la question de la rémunération
des assistantes de vie pendant leur temps
de formation.
– soit grâce à un dispositif de formation
continue au sens strict, où la personne
âgée employeur est remboursée de la
rémunération de l’assistante de vie pendant sa formation, grâce à un accord entre
la convention collective des employés de
maison, la région et les Agefos-PME.
Mais ce dispositif n’est quasiment jamais
utilisé. Les personnes âgées doivent faire
l’avance de trésorerie, et prendre une autre
assistante de vie pendant le temps de la formation. Aussi n’en voient-elles pas forcé-
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ment l’intérêt. Il faudrait sans doute des
mesures incitatives pour que les personnes
âgées envoient leur salarié suivre ces formations.

« Former » les aidants
Dans le Loir-et-Cher
Ayant à domicile leur parent âgé, les aidants ne
sont pas souvent disponibles pour ce type de formation. Le Centre de Rencontre des Générations à
Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) a eu l’idée d’accueillir ensemble le binôme aidant-aidé. Durant la
journée, l’aidant suit la formation pendant que
l’aidé est hébergé en accueil temporaire. Cette initiative n’a pas connu le succès escompté : sont en
cause l’utilisation du mot « formation », inapproprié, semble-t-il, à l’aide aux aidants, et l’aspect
pécuniaire, les aidants devant financer les frais
d’accueil en sus des frais de formation.
Dans le Bas-Rhin
A l’hôpital de Mulhouse, une expérience de formation
des aidants familiaux intitulée « Rivage » a été organisée pendant neuf mois, sous forme de réunions hebdomadaires de deux heures sur différents sujets pour
100 F/an. Partant du principe que les problèmes sont
comparables pour les différents aidants, ces réunions
n’étaient pas spécifiques à la maladie d’Alzheimer.
Cette première expérience s’est poursuivie spontanément sous la forme d’un groupe de parole.
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faire face
à la maladie
et à la dépendance
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I

les mesures publiques
En France, il n’existe pas de politique sociale catégorielle qui prenne en charge la démence, a fortiori la
maladie d’Alzheimer.
Ce type de pathologie est traité dans le cadre des
dispositifs mis en place pour subvenir aux besoins
de personnes dépendantes, et plus particulièrement
des personnes âgées dépendantes.
L’élaboration d’une politique de prise en charge de
la dépendance constitue une préoccupation importante pour l’ensemble des pays dotés d’un système de
protection sociale. L’état de dépendance se prolonge,
le plus souvent, sur des années. De plus, celle-ci est
multidimensionnelle : physique et/ou psychique, mais
aussi sociale et économique. Une politique sociale
cohérente doit prendre en compte tous ces aspects.
Or, il existe en France diverses prestations pour aider
les personnes dépendantes, mais aucune n’est véritablement adaptée à la maladie d’Alzheimer ni aux
démences, dont on ne prend pas en compte le
caractère évolutif. On se heurte à une multiplicité
de pourvoyeurs de prestations et de difficultés pour
effectuer les démarches d’ouverture de droits. Enfin,
on ne sait pas évaluer avec précision l’ensemble des
prestations versées et le nombre de personnes concernées.
Pourtant, ces dernières années, l’analyse de la politique sociale française dans ce domaine témoigne
d’une véritable prise de conscience face aux défis de
la vieillesse et de la dépendance. De nombreux rapports y ont été consacrés. A plusieurs reprises, des
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gouvernements se sont engagés à créer une prestation nouvelle pour aider les personnes âgées dépendantes et leurs familles à faire face aux dépenses
générées par cet état. La mise en place de la prestation spécifique dépendance (PSD), puis de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), est une des
réponses apportées par les pouvoirs publics.
➤ Qui finance ?
La capacité des personnes âgées dépendantes à faire face aux dépenses et aux
différents besoins spécifiques liés à leur
maladie est la résultante d’un ensemble de
prestations en nature ou en espèces, dont
le financement est assuré par plusieurs
acteurs.
– L’État intervient principalement en définissant les orientations générales (priorité au
maintien à domicile), mais aussi en finançant le minimum-vieillesse ;
– La Sécurité sociale est impliquée par le
biais de la branche maladie pour les soins
à domicile et en établissement, et de la
branche vieillesse pour les aides ménagères (avec les caisses de retraite complémentaires et les mutuelles).
Les départements, en charge de l’aide
sociale et de l’action sociale aux personnes
âgées depuis la décentralisation, sont en
première ligne. Ils financent de nombreuses
prestations, y compris la prestation spécifique dépendance, remplacée à compter de
janvier 2002 par l’allocation personnalisée
d’autonomie.
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EN DÉBAT, LE RISQUE DÉPENDANCE
Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, il est difficile de promouvoir une politique
qui génère de nouvelles dépenses sur le long
terme. Le débat sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes dépendantes ne peut se limiter à l’aspect financier, mais se pose en termes
d’arbitrage entre solidarité familiale et solidarité
collective.
De ce point de vue, la reconnaissance de la dépendance comme un nouveau risque social, ainsi que
l’organisation d’un dispositif de financement approprié, se heurtent à plusieurs obstacles, parmi lesquels :
– la méconnaissance statistique de la population
concernée et surtout sa progression,
– l’hétérogénéité des états de dépendance (physique et/ou psychique) et donc la difficulté de
définir la notion et de choisir une grille d’évaluation adaptée à la diversité des situations,
– la question de la définition de la prestation, soit en
fonction du niveau de revenus de la personne, soit
en fonction du seul niveau de dépendance,
– la question de la nature de la prestation (en
nature ou en espèces),
– le financement : qui intervient ? La Sécurité sociale
(dans ce cas, il faut revoir le système des cotisations), l’État, les départements, les assurances
privées ?
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II

des revenus
souvent limités
La maladie d’Alzheimer conduit à un état de dépendance à la fois physique et psychique. Cet état fait
supporter au malade et à sa famille une lourde
charge financière dont le poids diffère selon les revenus de la personne malade et la configuration familiale.
Quand survient l’état de dépendance, les revenus
des retraités sont rarement suffisants pour faire
face : les frais d’hébergement dans une unité de long
séjour peuvent atteindre 20 000 F par mois (voire
plus en Ile de France) et les frais de garde à domicile
peuvent varier entre 15 000 et 20 000F par mois.

1/ Le montant des retraites
L’éventail des pensions de retraite est marqué par
une grande dispersion. Leur montant varie selon la
durée de cotisations, le montant des revenus d’activité, les régimes, les profils de carrière.
En 1998, on estime que le nombre de retraités en
France s’élevait à 11,7 millions. Ils percevaient une
retraite moyenne de 6 800 F par mois.67 Les revenus
apparaissent très contrastés, selon les catégories socioprofessionnelles. En bas de l’échelle, on trouve les
anciens exploitants agricoles avec une retraite moyenne
67. DREES : Les revenus sociaux, Dossier Solidarité Santé, n° 4 spécial, 1998.
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de droit direct de 1977 F par mois, les commerçants
(2 203 F), les artisans (3 340 F). En haut de l’échelle se
trouvent les anciens agents de la Fonction publique de
l’État (12 310 F par mois) et les anciens salariés du
privé avec 8 940 F par mois.
Pour les retraités d’origine ouvrière (environ 50 %
du total des retraités), les pensions constituent quasiment l’unique ressource, tandis que pour les
anciens travailleurs indépendants (qui représentent
5 à 10 % des retraités), la ressource principale provient des revenus du patrimoine.

2/ Le minimum vieillesse
Les personnes âgées d’au moins 65 ans (ou 60 ans
en cas d’inaptitude) qui disposent de faibles moyens
d’existence perçoivent un complément de ressources
appelé minimum vieillesse. Le montant de l’allocation
à verser est déterminé en fonction des ressources de
l’allocataire, et de son conjoint pour les personnes
mariées.
En 2001, le minimum vieillesse pour une personne
seule était de 3 654 F mensuels. Cette allocation est
financée par le Fonds solidarité vieillesse, lui-même
financé par l’impôt.
Au 31 décembre 1998, 871 000 personnes âgées de
plus de 60 ans ont eu recours à l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse.
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III

à défaut de ressources
suffisantes
Le vieillissement de la population a conduit les pouvoirs publics, non seulement à garantir un revenu minimal, mais aussi à développer une gamme variée de prestations offertes par l’aide sociale, dans le but de pallier
l’insuffisance de ressources en cas d’entrée de la personne en établissement ou de maintien à son domicile.
La législation de l’aide sociale est très complexe et
l’octroi de chaque prestation est soumis à des conditions précises. Toutefois, l’ensemble des prestations
a un dénominateur commun : l’insuffisance de ressources, qui met l’individu (et sa famille) dans l’impossibilité de faire face à des besoins. Elles obéissent
à des règles de non-cumul. L’aide sociale est assortie
de deux contraintes : la récupération sur succession
et l’obligation alimentaire, qui ont un impact sur la
charge financière des aidants.
La gestion des prestations servies par l’aide sociale
est assurée par les départements.
En 1999, près de 345 000 personnes bénéficiaient
de l’aide sociale aux personnes âgées. Le nombre
de personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale68 a
progressivement augmenté de 1988 à 1995, pour
devenir relativement stable depuis 1996. L’aide sociale
aux personnes âgées a diminué depuis 1995, mais
ces dernières restent le public le plus important de
l’aide sociale.
68. DREES : Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en
2000 ; Etudes et Résultats, n° 121, Juin 2001.

128

VIVRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

1/ Les prestations accordées
au titre de l’aide sociale
✔ La prestation d’aide ménagère

L’aide ménagère est une prestation en nature destinée à aider les personnes âgées à demeurer chez elles
lorsqu’elles ne sont plus suffisamment autonomes
pour accomplir elles-mêmes les actes essentiels de la
vie courante. L’aide ménagère n’est accordée que
pour 30 heures maximum par mois pour une personne seule et 48 heures pour un couple.
Le paiement de l’aide ménagère est assuré, pour les
personnes qui disposent de ressources inférieures ou
égales au minimum vieillesse (3 654F/mois pour
une personne seule)69, par l’aide sociale du département. Si ce plafond est dépassé, le paiement peut
être assuré par la caisse de retraite de l’intéressé.
Le nombre de personnes de plus de 65 ans bénéficiaires d’une aide ménagère au titre du minimum
vieillesse était de 61 000 en 1999.
✔ L’aide sociale à l’hébergement en établissement

Il s’agit d’une aide payée par le département aux personnes résidant en logement-foyer, hospice, maison
de retraite, long séjour – si l’établissement est habilité « aide sociale » – ou accueillies chez un particulier à titre onéreux. Elle prend en charge la part des
frais d’hébergement que l’usager ne peut assumer.
✔ La prestation spécifique dépendance et

l’allocation compensatrice pour tierce personne

La loi du 24 janvier 1997 a remplacé l’allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP) par la
69. En 2001.
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prestation spécifique dépendance (PSD). C’est une
prestation en nature destinée aux personnes âgées
dépendantes, qu’elles résident à leur domicile ou en établissement. Cette prestation est accordée, à la demande
des intéressés, sous conditions d’âge, de nationalité, de
ressources et en fonction du degré de dépendance. Elle
concernait 117 000 personnes fin 1999.
Destinée à l’origine aux personnes handicapées,
l’ACTP, financée par les conseils généraux, était utilisée
au fil des années pour subvenir à la perte d’autonomie
des personnes âgées. Considérée comme inadaptée,
versée avec parcimonie par un certain nombre de
départements, surtout en établissement, la montée en
charge de cette prestation suscitait de nombreuses
inquiétudes, d’autant plus qu’on la soupçonnait d’être
thésaurisée et détournée ainsi de son objet.
Pour les personnes qui recevaient déjà l’ACTP au
moment de la mise en oeuvre de la PSD, un régime
d’option a été établi entre les deux prestations, ce
qui explique pourquoi certaines personnes âgées
sont bénéficiaires de l’ACTP (103 000 personnes la
percevaient en 1998) et d’autres de la PSD.
➤ Être dépendant
L’état de dépendance, justifiant l’attribution
de la P.S.D., est évalué par une équipe
médico-sociale (composée d’un médecin et
d’un travailleur social) qui se rend auprès de
l’intéressé.
L’évaluation est faite à l’aide d’une grille nationale nommée AGGIR (Autonomie Gérontologie-Groupe Iso-Ressources) qui permet d’apprécier la capacité des personnes à effectuer
diverses activités de la vie quotidienne. En
fonction de cela, elles sont classés en
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6 groupes (dits Groupe Iso-Ressources, G.I.R.).
Seules les personnes classées dans les groupes 1 à 3, c’est-à-dire les plus lourdement
dépendantes, peuvent bénéficier de cette prestation, que ce soit au domicile ou en établissement70.

➤ Des conditions particulières
La prestation spécifique dépendance peut être
versée aux personnes résidant en France si
elles sont âgées d’au moins 60 ans et de nationalité française ou étrangère, à condition qu’elles
justifient de la régularité de leur séjour et d’une
résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l’âge de
70 ans71.
Elle est attribuée aux personnes qui disposent
de ressources inférieures à un plafond. Ces
plafonds étaient fixés, au 1er janvier 2001, à
6 386 F par mois pour une personne seule et
10 644 F par mois pour un couple72.
Prestation en nature, elle doit obligatoirement
être affectée au paiement de dépenses préalablement déterminées. Son montant est
modulé en fonction du besoin de surveillance
et d’aide requis par l’état de dépendance de
l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe
médico-sociale. Il varie également selon que
l’intéressé réside à domicile ou est hébergé en
établissement et, bien entendu, en fonction de
ressources. Son montant s’élève à 3 400 F en
70. Décret n° 97-426 du 2 avril1997, article 3, J.O. du 30 avril.
71. Loi du 24 janvier 1997.
72. Il est tenu compte de l’ensemble des revenus du demandeur et,
le cas échéant, de son conjoint ou concubin.
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cas de résidence à domicile, utilisés obligatoirement pour l’emploi d’une aide salariée,
éventuellement familiale, et à 1 800 F en cas
de logement en institution.

➤ Égalité devant la dépendance,
inégalité devant la prise en charge
La PSD a fait l’objet d’un traitement différencié
selon les politiques départementales73.Destinée
à permettre aux personnes âgées dépendantes
et à leurs familles de mieux faire face à la
dépendance, cette prestation n’a pas été
conçue avec un objectif égalitaire. Relevant de
l’aide sociale, elle est octroyée sous conditions
de ressources, le niveau de dépendance étant
le deuxième critère d’attribution. Or la maladie,
et la dépendance qui peut en découler, ne prennent pas exclusivement pour cibles les personnes qui ont des revenus modestes.
Le critère de ressources exclut du dispositif
d’aide les personnes qui ont des revenus intermédiaires ; or, ce sont les plus nombreuses74,
ce qui peut être considéré comme inéquitable.
Selon le Dr Alain Colvez, président du groupe
de réflexion sur la mise en œuvre de la PSD, “ il
aurait fallu prendre en compte le fait que la
dépendance est une maladie universelle qui
peut toucher toute la population. Si l’on avait
abordé la réflexion sur le financement en fonction des niveaux de dépendance plutôt qu’en
73. DREES, Etudes et résultats n° 64, Mai 2000.
74. Cette affirmation est valable pour l’ensemble des aides et non
pas seulement pour la PSD.
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partant des revenus, on aurait alors vraiment pu
débattre de ce qui relève de la solidarité universelle (la dépendance lourde), et de ce qui pourrait être couvert sur la base des solidarités catégorielles (par exemple, les caisses de retraite
complémentaires), ou bien laissé au marché de
l’assurance dépendance individuelle ”75.
L’inégalité de traitement des personnes dépendantes se manifeste aussi parmi les bénéficiaires de la PSD eux-mêmes. Celle-ci est
gérée par le département et accordée par décision du président du conseil général. Chaque
département fixe un ou plusieurs “ coûts
horaires de référence ” du service d’aide. Cette
latitude dans la fixation des tarifs provoque des
variations territoriales non négligeables.
La mise en œuvre de cette prestation a fait
apparaître les imperfections de la loi, donc la
nécessité de créer une prestation plus adéquate aux besoins des personnes âgées
dépendantes et de leurs familles.

2/ Vers l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
L’allocation personnalisée d’autonomie succédera à la
PSD à compter du 1er janvier 2002. Elle devrait concerner au moins 800 000 personnes contre 137 000 bénéficiaires76 de la PSD.
Elle sera ouverte de droit à toute personne dépendante
75. D’après COLVEZ A. in Haut Comité de la Santé Publique, Actualité
et dossier en santé publique n° 20, 1997.
76. Selon la DREES : La prestation spécifique dépendance au 31 mars
2001 ; Etudes et Résultats, n° 125, Juillet 2001.
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et attribuée dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire. Elle sera modulée en fonction des
ressources et de la perte d’autonomie de la personne,
mesurée grâce à la grille AGGIR. Mais le GIR 4 (niveau
de dépendance moyenne) est intégré dans la nouvelle
prestation, ce qui permettra d’élargir la prise en charge à
des situations de moins grande dépendance.
• A domicile

Chaque personne bénéficie d’un plan d’aide réalisé
par l’équipe médico-sociale qui définit un montant
de prestation. La personne pourra l’utiliser comme
un droit de tirage. Le montant maximum de l’allocation s’échelonne ainsi entre 7 000 F pour les plus
dépendantes et 3 000 F par mois pour les autres.
La personne participe financièrement, en fonction de
ses ressources, dans le cadre d’un barème établi au
niveau national et revalorisé chaque année, sauf si ses
revenus sont inférieurs à 6 000 F par mois. Dans ce
cas, elle est exonérée. Le recours sur succession a été
supprimé de façon à éviter que les familles ne renoncent à demander la prestation pour ce motif.
• En établissement

L’allocation sera versée aux personnes en fonction de
leurs ressources, du tarif dépendance de l’établissement
(c’est-à-dire des dépenses d’aide à la vie quotidienne),
déduction faite de leur participation financière.
• Gestion et financement

Ce sont les départements qui conservent la gestion
de la prestation jusqu’au GIR 4, les autres GIR relevant des caisses de retraite.
Le financement est partagé entre les départements,
les caisses de retraite et la solidarité nationale via la
contribution sociale généralisée (CSG).
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Considéré comme une nette avancée par une majorité d’acteurs, notamment associatifs, le nouveau dispositif est cependant critiqué pour deux raisons
majeures. Il reste une prestation à mi-chemin entre
aide sociale et prestation de sécurité sociale, le gouvernement n’ayant pas fait le choix d’élargir le système de
protection sociale en créant un « cinquième risque
dépendance » à la charge de la collectivité nationale. Et
il maintient une inégalité de traitement entre domicile
et établissement : les personnes les moins autonomes
accueillies en institution toucheront en moyenne
2 000 F par mois, contre 7 000 F à domicile.
Mais l’allocation personnalisée d’autonomie fera l’objet
d’un bilan destiné aux parlementaires en 2003, qui permettra éventuellement ensuite de réajuster le dispositif.

IV

le retentissement
économique de la maladie
1/ Le coût de la prise en charge
Si l’on veut anticiper les dépenses qui seront à la
charge de notre système de protection sociale et
prendre ainsi les décisions de santé publique qui
s’imposent, il serait nécessaire de mesurer l’impact
de la maladie d’Alzheimer sur l’économie nationale
et le poids financier qu’elle représente pour les personnes atteintes et leurs familles.
Mais compte tenu de l’absence de données fiables sur le
nombre de personnes concernées et de la difficulté du
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diagnostic, les coûts sont certainement sous-évalués. En
outre, certains sont mesurables (la consommation
médicale, l’hébergement en institution, les soins, etc.),
mais d’autres le sont moins, comme le temps passé par
les bénévoles et les familles auprès de leurs proches. Il
est donc impossible d’évaluer avec précision le poids
économique de la maladie mais, à l’aune de certains
indicateurs, il semble très important.
Si l’on prend en compte les consommations médicales,
les aides rémunérées et bénévoles et les coûts d’hébergement en institution, sachant que le nombre de personnes atteintes était estimé en 199377 à 260 000, on
atteint un total annuel de 30 milliards de F par an, soit
un coût net par personne de 120 000 F par an. Il faut
souligner que la totalité de cette somme ne correspond
pas à de véritables flux monétaires. Un tiers représente
la valorisation des aides bénévoles au tarif moyen pratiqué par les professionnels à domicile (55 F/heure). Les
aides professionnelles ont, elles, été valorisées en retenant un coût horaire de 85 F/heure.
Individuellement, la dépense varie en fonction :
– du lieu de résidence, domicile ou institution, et
institution médicalisée ou non ;
– de l’état de dégradation de la personne, mesuré
au moyen de l’échelle Mini-Mental State Examination (MMSE).

2/ L’influence du lieu de résidence
L’un des enjeux de l’analyse économique consiste à
essayer de savoir si le coût du maintien à domicile est
plus ou moins élevé que celui de l’accueil des personnes
77. D’après l’étude PAQUID précitée. Les coûts sont nets, sans
prendre en compte les traitements médicamenteux spécifiques.
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en institution. La réponse à cette question conduit les
décideurs politiques à des choix qui orientent la prise en
charge.
Généralement, on considère comme souhaitable de
maintenir une personne âgée démente à son domicile
afin de préserver sa qualité de vie, mais aussi de réduire
les coûts de prise en charge. L’économie qui résulterait
du maintien à domicile est probablement surévaluée. En
effet, quand on regarde les dépenses prises en compte –
coût à domicile versus coût en institution – il s’agit seulement des dépenses assumées par la collectivité. Or, ce
raisonnement est faux pour au moins deux raisons :
– le domicile coûte moins cher du point de vue de la
sécurité sociale. Mais si l’on inclut tous les coûts,
c’est-à-dire ce que la personne coûte à sa famille en
temps et sur le plan financier, en particulier le
recours plus important aux soins, la différence n’est
sans doute pas, sur un plan strictement économique, aussi favorable au maintien à domicile.
– on sait de surcroît que le coût d’une gardemalade peut être équivalent ou supérieur au coût
de l’hébergement pour les personnes qui ont
besoin, à domicile, d’une surveillance constante.
Avec la réserve sur la prise en compte des flux monétaires, le coût annuel net par patient fait au contraire
la part belle au domicile (cf. tableau page suivante).
On observe que le coût annuel net par personne à
domicile serait largement inférieur à celui en institution, mais les objections méthodologiques mettent en avant toute la difficulté de la mesure des
coûts formels et informels. Paradoxalement, le coût
en institution médicalisée est inférieur au coût des
institutions non médicalisées.
Le coût mensuel net moyen pour les personnes
en institution non médicalisée est de 13 200 F, et de
11 400 F en institution médicalisée.
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Coût annuel net par patient Alzheimer selon le lieu de résidence
Type de
résidence
Domicile
Institution non
médicalisée
Institution
médicalisée
Ensemble

Nombre de
patients

Coût annuel Coût annuel
net total
net /patient
(milliards de F)

%

161 200

16,2

100 KF

52 %

62 200

9,9

159 KF

32 %

36 400
260 000

5,0
31,1

137 KF
119 KF

16 %
100 %

Source : FAGNANI et col. In : La Revue de Gériatrie, tome 24, n° 3, mars 1999

L’estimation du coût global de la personne accueillie en institution a été réalisée sur une base tarifaire qui n’intègre pas le niveau de dépendance du
patient.

3/ L’influence du degré
de dépendance
Le degré de dépendance est apprécié en utilisant
une échelle d’évaluation appelée MMSE (MiniMental State Examination). C’est un outil de
mesure du déficit cognitif qui conduit à attribuer à
chaque patient un score. Plus le score est bas, plus
le niveau de dépendance est élevé. Le degré de
dépendance joue un rôle important dans le calcul
des coûts ; on observe que, plus une personne est
dépendante, plus elle a besoin d’aide et plus les
coûts sont élevés (cf. tableau page suivante).
L’ensemble de ces données pose des questions, le
complément d’analyse qui suit apporte une partie
des réponses.
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Structure des coûts annuels nets moyens par patient
selon le niveau de MMSE
MMSE
(mini mental
state examination)

Moins de 10
De 11 à 15
De 16 à 20
Plus de 20
Ensemble

Aides
Aides
rémunérées bénévoles
46 855 F
34 383 F
21 459 F
13 524 F
31 913 F

58 649 F
42 958 F
22 160 F
1 829 F
36 552 F

Hébergement

Coût
Consom- annuel
mation net moyen/
médicale patient

38 145 F 24 732 F 168 381 F
31 306 F 19 448 F 128 095 F
29 368 F 15 348 F 88 334 F
27 558 F 9 998 F 52 909 F
32 376 F 1 866 F 119 508 F

Source : FAGNANI et col. In : La Revue de Gériatrie, tome 24, n° 3, mars 1999

V

la charge financière des
aidants familiaux
1/ La solvabilité des aidants
Le problème de la solvabilité des aidants familiaux est
largement dénoncé. Deux facteurs contribuent surtout à diminuer les revenus des personnes qui accompagnent aussi matériellement leur parent malade :
– les frais élevés de matériel, tel que les protections
contre l’incontinence, mais aussi les gardes et aides
nécessaires pour tenir ;
– certains aidants ont réduit, voire quitté leur emploi
pour assurer le suivi quotidien de leur parent, ce
qui affecte non seulement leurs revenus directs, mais
aussi la constitution de droits pour la retraite.
En outre, si les aidants, notamment les conjoints,
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acceptent de se faire aider et disposent de ressources
financières importantes, ils ont tendance à recourir à
l’aide professionnelle à dose homéopathique. Pour
préserver l’héritage, ils préfèrent se faire aider a
minima, au risque de « craquer » un jour ou l’autre.
De plus, un même type d’aide peut être financé entièrement par les pouvoirs publics ou rester à la charge
des familles. Ainsi, une prestation d’aide ménagère peut
donner lieu au remboursement partiel des sommes
engagées, alors que le recours à une auxiliaire de vie
est entièrement assumé par les familles. L’accueil de
jour est, de même, entièrement à la charge des
familles, alors que l’hôpital de jour est financé par la
Sécurité sociale. Pareillement, lorsqu’un malade entre à
l’hôpital en passant par « les urgences » (qu’il soit hospitalisé ou non), il est entièrement pris en charge par
la Sécurité sociale, alors qu’un accueil temporaire doit
être payé par les familles.
Dans l’idéal, l’aide financière devrait évoluer en fonction des besoins de la personne malade, qui sont en
augmentation constante. Mais cela nécessiterait une
certaine souplesse des mécanismes d’accès à ces aides
et une homogénéisation des sources de financement
lorsqu’elles renvoient au même type de prestation.
Il est donc important de connaître la contribution
financière des familles à la prise en charge du malade
ainsi que toutes les conséquences économiques du
stress et de la charge qu’elles ont à porter.

2/ La part de l’aide informelle
et formelle à domicile
La quantification du temps d’aide permet de mettre
en évidence le partage entre aide formelle et aide
informelle. Selon l’étude précitée, la part relative de
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l’aide informelle est nettement supérieure à celle
de l’aide formelle, lorsque l’on prend en compte le
volume total d’heures d’aide à domicile.
En effet, le nombre d’heures effectuées par les aidants
bénévoles est 3 à 4 fois supérieur au nombre d’heures
effectuées par les professionnels, et cela quel que soit
le stade d’évolution de la maladie. Et, globalement, le
nombre d’heures augmente parallèlement au degré
de dépendance.
Le coût mensuel net moyen des patients Alzheimer à domicile
selon le score MMSE
Nb moyen
d’heures
(mini mental
bénévoles
state examination)
nettes
mensuelles

MMSE

Moins de 10
De 11 à 15
De 16 à 20
Plus de 20
Ensemble

164,00
105,00
53,00
5,00
91,42

Nombre
d’heures Coût net
rémunérées mensuel/
nettes
patient
mensuelles
57,00
34,00
14,00
0,00
29,56

13 865 F
8 665 F
4 105 F
275 F
7 541 F

Coût
médical
net
mensuel

Total

1 389 F
917 F
502 F
113 F
808 F

15 254 F
9 582 F
4 607 F
338 F
8 349 F

Source : FAGNANI et col. In : La Revue de Gériatrie, tome 24, n° 3, mars 1999

3/ Le poids économique
du temps d’aide
Selon l’enquête de France Alzheimer, l’aidant familial principal consacre quasiment tout son temps en
surveillance (de jour, comme de nuit) et, en
moyenne, 6 heures par jour en travail effectif. Le
nombre d’heures est moins important lorsque l’enfant aide son père ou sa mère (4 heures de travail
effectif ) que si le conjoint aide le malade. Malgré
l’évolution de la dépendance, le temps de travail
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effectif reste stable au fur et à mesure des années, car
l’aidant fait davantage appel aux aides disponibles ;
en revanche, la surveillance de jour augmente.
L’aidant principal se fait aider par d’autres membres
de la famille dans 4 cas sur 10 ; c’est notamment le
cas des enfants (qui se font aider à 50%). Les maris,
et dans une moindre mesure les épouses, se font de
plus en plus aider lorsqu’ils prennent de l’âge.
À noter
Une étude européenne78 montre que le temps d’aide à
domicile apportée par l’aidant principal est très variable
selon les pays : l’aidant principal consacre au malade
24 heures hebdomadaires en Belgique, 123 heures en
Espagne et 52 heures en France.
Le temps d’aide de l’aidant principal est influencé par
trois types de facteurs : la cohabitation, l’activité professionnelle et le score MMSE du patient.

Le temps consacré aux soins à domicile est supérieur
(environ 5,3 heures de soins par jour) à celui consacré
aux malades vivant en institution (2,7 heures de soins
par jour). Cela s’explique par les économies d’échelle
réalisées en institution, une infirmière pouvant en
effet s’occuper simultanément de plusieurs malades. A
domicile, le temps de soins est plus important lorsque
la personne est gravement atteinte (8,1 heures par jour
pour les patients dont le MMSE est inférieur ou égal à
10, contre 3,2 heures par jour pour les autres
patients). C’est l’inverse en institution : 2,6 heures par
jour pour les patients dont le MMSE est inférieur à
10, contre 2,8 heures par jour pour les autres.
78. JOËL M.J., COLVEZ A. précités.
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Mesurer les heures d’aide formelle et informelle présente
un double intérêt. D’une part, le nombre d’heures peut
servir d’indicateur pour apprécier la lourdeur de la tâche
du soignant, d’autre part, il est, on l’a vu, une composante du coût monétaire de la maladie. Mais les aides
informelles, en particulier celles des familles, sont difficiles à apprécier. Elles posent à la fois des problèmes
d’observation (nombre d’heures passées) et de valorisation. Plusieurs approches sont possibles. Soit on effectue
cette valorisation au prix horaire qu’aurait gagné l’aidant
informel en travaillant ; la valorisation de l’heure étant
d’autant plus élevée que le salaire de référence est important. Soit on valorise au coût moyen de l’heure effectuée
par les professionnels. Il est évident que le choix de l’une
ou l’autre de ces solutions n’est pas indifférent dans le
calcul du coût total de la maladie.

4/ Les contraintes de l’aide
sociale : obligation alimentaire
et récupération sur succession
La personne malade peut bénéficier de l’aide sociale
sous certaines conditions. Parmi celles-ci, l’obligation
alimentaire et la récupération sur succession, qui sont
imposées aux proches de la personne malade.
➤ L’obligation alimentaire
Le dispositif d’aide sociale légale est extrêmement complexe. Chaque prestation est assortie de règles propres d’attribution et de règles
de cumul ou non-cumul avec les autres prestations.
La législation de l’aide sociale repose sur un
principe général du Code Civil : la subsidia-
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rité de l’aide collective par rapport à l’aide
familiale. C’est-à-dire que la première est
accordée lorsque toutes les solutions familiales ont été épuisées.
En vertu de l’obligation alimentaire79, une personne est tenue de fournir, selon les ressources dont elle dispose, une aide matérielle à un
parent ou allié qui ne peut subvenir à ses besoins. L’obligation alimentaire n’existe qu’entre
les personnes expressément désignées par la
loi. Il s’agit des ascendants et des descendants (sans limitation en fonction du degré de
parenté), des époux ainsi que des gendres et
belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents.
Compte tenu de l’augmentation de l’espérance
de vie, les arrière-petits-enfants peuvent se
voir mis à contribution. Les frères et sœurs,
eux, ne sont pas soumis à cette règle.

Des exceptions
L’obligation alimentaire ne concerne ni la PSD ni la
future APA, ni les services d’aide ménagère.

Ce principe s’applique pleinement pour l’aide sociale
à l’hébergement en établissement des personnes âgées.
“ Il s’agit là d’un poste de dépenses devenu lourd
pour les intéressés, leurs familles et les collectivités
publiques débitrices de l’aide sociale, tant en raison
du coût élevé des hébergements que de l’allongement de la durée de vie ”80.
79. Article 205 et suivants du Code Civil.
80. SERVERIN E., ALFANDARI E. : Aide sociale, obligation alimentaire et
patrimoine ; Les études du Conseil d’État, La Documentation Française, 1999.
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Pour des raisons historiques, cette solution apparaît
comme anachronique. Pour les rédacteurs du Code
Civil, cette obligation découlait d’une obligation
naturelle d’assistance envers les membres de la
famille qui se trouvaient dans une situation de
besoin. Il s’agissait alors de leur assurer “ le gîte et le
couvert ”. La dépense qui résultait de ce mode de
prise en charge n’est pas comparable avec celle qui
doit, aujourd’hui, être assurée par les familles des
personnes âgées dépendantes, en cas d’entrée en établissement. Par ailleurs, les familles peuvent, ellesmêmes, disposer de ressources modestes. La charge
financière à laquelle elles doivent faire face peut
paraître inéquitable.
Malgré ces arguments, renforcés par les multiples
exceptions existantes dans le cadre de l’aide sociale, la
disparition éventuelle de l’obligation alimentaire est
encore sujet à débat.
➤ La récupération sur succession
La deuxième contrainte imposée par l’aide
sociale à ses bénéficiaires est la récupération
des dépenses sur leur patrimoine ou celui de
leurs héritiers, donataires et légataires.
Quand le bénéficiaire de l’aide sociale possède un patrimoine, les prestations d’aide
sociale peuvent être assimilées à une
avance, qui sera ensuite récupérée sur ce
patrimoine après le décès du bénéficiaire.
Les sommes équivalant au montant de la
PSD peuvent également être récupérées sur
les donations intervenues postérieurement à
la demande de PSD ou dans les dix ans qui
ont précédé celle-ci, ou sur les valeurs
léguées par testament.
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Toutes les prestations ne sont pas assorties
de cette contrainte. Pour celles qui le sont,
l’intégralité des sommes versées n’est pas
récupérée, car le législateur a prévu des
seuils en deçà desquels le recouvrement
n’est pas exercé.
Ainsi, par exemple, pour la prestation spécifique dépendance, le recouvrement sur la
succession du bénéficiaire n’intervient que
sur la partie de l’actif net successoral excédant le seuil de 300 000 F, qu’elle soit servie à
domicile ou en établissement.
Toutefois, l’expérience montre que les
familles craignant le recours sur succession
renoncent à demander la prestation. Pour
preuve, la différence entre le nombre de dossiers retirés par les personnes âgées et leurs
familles dans les mairies et le nombre de
dossiers effectivement déposés, qui montre
à quel point le recours sur succession a un
effet dissuasif sur les familles.
Le seuil de 300 000 francs a été sujet à discussion. Cette disposition a semblé injuste aux
personnes âgées qui, leur vie durant, par leur
travail et souvent en s’imposant des sacrifices,
ont accédé à une modeste propriété qu’elles
comptaient bien léguer à leurs enfants. Et elles
supportent mal l’idée que leurs héritiers ne
pourront pas garder la maison familiale.

À savoir
Vivement critiquée, cette disposition a été finalement
supprimée par les députés lors de la discussion parlementaire sur la nouvelle allocation personnalisée
d’autonomie. L’APA ne fera donc plus l’objet de
recours sur succession.
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IMAGINER L’AVENIR
En janvier 1999, le Sénat a adopté une proposition
de loi du sénateur Alain Vasselle, destinée « à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés ». Le
texte n’a pas été examiné par l’Assemblée Nationale.
Mais il reflète l’opinion de nombreux acteurs du
secteur sanitaire et social et traduit une préoccupation politique nouvelle. Plusieurs de ces propositions81 peuvent orienter l’action des pouvoirs publics
dans l’avenir :

PARTIE

6
la protection
juridique
des personnes
atteintes de la
maladie d’Alzheimer
Environ 500 000 personnes, soit plus de 1 % de
la population majeure, se trouvent aujourd’hui
dans notre pays sous un régime de protection
juridique. Ces proportions ne semblent pas avoir
d’équivalent en Europe. Et on estime que 5,3 %
d’entre elles sont atteintes de démence sénile,
soit environ 26 000 personnes. Mais on ne sait
pas précisément celles qui sont atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Cependant, si l’on considère que 85 % des
démences séniles sont les conséquences de la
maladie d’Alzheimer, on arrive à une approximation de 22 000 malades placés sous un
régime de protection. Néanmoins, il n’existe pas
de textes spécifiques aux personnes atteintes
de cette maladie. C’est le droit commun des
incapables majeurs qui s’applique.
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I

un cadre juridique
et institutionnel complexe
A l’origine, le cadre juridique reposait sur des principes clairs. S’agissant du mode de dévolution des
tutelles et curatelles, priorité était accordée à la famille.
L’État n’avait vocation à intervenir qu’à la marge, de
façon subsidiaire, quand tous les relais familiaux faisaient défaut. L’objet des mesures de protection, quant
à lui, était focalisé sur la protection du patrimoine.
Enfin, la mesure de protection était elle-même soumise à une stricte condition de nécessité, sans doute
parce que l’esprit de la loi était de limiter autant que
possible les atteintes aux libertés des majeurs.
Quant à la tutelle aux prestations sociales, elle était
conçue comme une mesure éducative, destinée à
empêcher certains majeurs de dilapider les prestations sociales dont ils bénéficiaient.
Protection juridique d’un côté, action éducative de
l’autre : cette séparation n’est plus aussi nette aujourd’hui.

1/ Les principes de la protection
des majeurs
Les textes qui organisent les diverses mesures de protection des majeurs – la sauvegarde de justice, de la
tutelle et de la curatelle – sont contenus dans le Code
Civil et le nouveau Code de procédure civile. La tutelle
aux prestations sociales figure dans le Code de sécurité
sociale. D’autres mesures, telles que la sauvegarde de
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justice purement médicale, sont également prévues par
le Code de la santé publique, voire aussi par le Code
électoral, concernant le droit de vote et d’éligibilité.
Les principes de la protection des majeurs reposent sur :
✔ L’altération des facultés de la personne

Une mesure de protection – tutelle ou curatelle –
n’est organisée au profit des majeurs – ainsi que des
mineurs émancipés – que lorsqu’une altération de
leurs facultés personnelles les met dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts82. Celle-ci doit
être constatée par un médecin.
Ces mesures de protection sont indépendantes des
modalités du traitement médical dont la personne
peut faire l’objet, notamment quant au choix entre
hospitalisation et traitement à domicile. L’internement d’un malade dans un hôpital psychiatrique
n’entraîne, par lui-même, aucune conséquence sur
sa capacité et la gestion de ses biens.
✔ Une mesure nécessaire et subsidiaire

Le juge doit constater que l’altération des facultés
mentales ou corporelles rend nécessaire, soit la
représentation continue du majeur qui ne peut
exprimer sa volonté (tutelle), soit son assistance s’il a
besoin d’être simplement conseillé et contrôlé dans
les actes de la vie civile (curatelle).
Cette mesure de protection doit également être subsidiaire à toute autre décision qui pourrait être prise
dans l’intérêt du majeur et qui ne conduirait pas à le
priver de l’exercice de ses droits. Ainsi par exemple,
il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle si celle-ci peut
être dévolue au conjoint.
82. Article 488 du Code Civil.
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✔ La famille, un rôle central

La loi vise en priorité les membres de la famille au
titre des personnes habilitées à saisir le juge des
tutelles pour organiser une mesure de protection. Les
juges de tutelles doivent prendre les mesures conservatoires que nécessite notamment la protection du
patrimoine de la personne à protéger, dès lors qu’ils
en connaissent l’urgence. La représentation de l’incapable doit par ailleurs être confiée, en priorité, à un
membre de la famille. Dans le cadre de la tutelle et de
la curatelle d’État, la tutelle à la personne et la tutelle
aux biens peuvent être confiées à deux tuteurs différents. Les notaires peuvent se voir confier les fonctions de tuteur à la personne s’ils l’acceptent.
L’essentiel des dispositions de la loi du 3 janvier
1968 traduit le souci de protéger le patrimoine du
majeur et, par-là même, la personne. Trois régimes
de protection sont prévus : la sauvegarde de justice,
la curatelle et la tutelle. La mise sous tutelle ou curatelle est décidée en fonction du degré d’altération des
facultés du majeur et de l’ampleur de la protection
dont il a besoin.
À savoir
La sauvegarde de justice est en principe demandée par
un médecin ; mais le juge de tutelle peut également
l’ordonner lorsqu’il est saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle. Un recours peut être formé devant le
tribunal de grande instance, s’il s’agit d’une déclaration
médicale, mais aucun recours n’est possible s’il s’agit
d’une décision de justice.
L’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle peut
être demandée par le conjoint, les ascendants et descendants, les frères et soeurs. Tous les types de recours
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leur sont ouverts. Les parents, alliés, amis peuvent donner leur avis. Différentes procédures de recours sont
possibles, y compris dans certains cas par des personnes n’ayant pas demandé l’ouverture de la mesure.
Dans tous les cas, c’est le juge qui instruit la demande et
décide de la mesure appropriée, en fonction des éléments du dossier et, notamment, de l’avis de l’expert
médical.

2/ Les acteurs institutionnels
Le juge des tutelles occupe une place centrale. Seul
détenteur du pouvoir d’ordonner les mesures, il instruit la procédure et suit la décision. Mais d’autres
acteurs participent au dispositif 83.
La mise en œuvre des mesures est toujours confiée à
des intervenants extérieurs au monde judiciaire : la
famille du majeur ou les gérants de tutelle, qui peuvent être des personnes physiques ou des associations
conventionnées et contrôlées par les directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS).
2.1 L’institution judiciaire
✔ Le juge des tutelles

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par
un juge du tribunal d’instance. Il existe au moins un
juge des tutelles dans chacun des 476 tribunaux
d’instance implantés sur le territoire.
Ce magistrat peut ordonner toute mesure d’infor83. D’autres acteurs non institutionnels jouent un rôle important : les
médecins traitants et les psychiatres, ainsi que les établissements
médico-sociaux et sociaux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
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mation : faire procéder à une enquête sociale ou à
des constatations par telle personne de son choix. Il
entend lui-même, dans la mesure du possible, les
parents, alliés et amis de la personne à protéger.
La loi fait en principe obligation au juge de procéder à l’audition du majeur, sauf lorsque le médecin
déconseille cette audition dans l’intérêt de ce dernier.
✔ Le ministère public

Il peut intervenir à tous les niveaux et à tout
moment de la procédure : saisie possible du juge des
tutelles ; assistance éventuelle à l’audition de la personne concernée ; possibilité de requérir toute
mesure conservatoire ou toute mesure d’information utile ; examen des dossiers avant l’audience et
dépôt de conclusions écrites ; présence à l’audience ;
exercice éventuel des voies de recours.
A cela s’ajoute l’élaboration des listes de gérants de
tutelle, de délégués à la tutelle et à la curatelle d’État
et de médecins spécialistes.
✔ Le greffier

Toutes les personnes chargées de l’exercice d’une
mesure de protection doivent, chaque année, rendre
des comptes. Le greffier en chef de la juridiction est
chargé de la vérification annuelle des comptes de
tutelle, mais le juge peut procéder lui-même à ce
contrôle.
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2.2 Les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS),
les caisses d’allocations familiales et les
associations
✔

Si l’intervention de la DDASS est extrêmement
réduite, elle a un rôle pivot dans la mesure où
elle délègue au secteur associatif les mesures relevant de l’État. Elle intervient essentiellement
dans le cadre du contrôle a posteriori de l’activité
des associations.
Ce contrôle s’exerce sous deux formes principales :
– la participation à la commission départementale des tutelles aux prestations sociales ;
– la fixation du prix plafond départemental84
pour les tutelles et les curatelles d’État. Les DDASS
choisissent de conventionner telle ou telle association, versent les fonds et contrôlent les dépenses.

✔

Les caisses d’allocations familiales (CAF) exercent,
elles aussi, un rôle réduit.
La tutelle étant gratuite pour les majeurs protégés, ce sont les organismes payeurs des prestations sociales à qui incombent les frais de tutelle
aux prestations. C’est dans ce cadre que les CAF
sont concernées, même si elles se font rembourser ces sommes par l’État85.

✔

Les associations
Elles exercent la majeure partie des mesures d’État
et des tutelles aux prestations sociales adultes. Il
est très rare que des gérants privés gèrent ce type
de mesures.

84. Il s’agit dans près de 90 % des cas du prix plafond national.
85. BAUER M., FOSSIER T. : Les tutelles : protection juridique et sociale
des enfants et des adultes, Paris, 3e Ed ESF, 1999.

156

VIVRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Il faut par ailleurs noter que les préposés à la
tutelle hospitalière peuvent également être inscrits sur la liste des tuteurs d’État. Cette pratique
est rarement utilisée.

II

les failles du dispositif
Un certain nombre de dysfonctionnements interviennent tout au long de la mise en oeuvre des mesures de
protection. Tout d’abord, une mauvaise organisation
du système judiciaire. Si les contacts entre le parquet
et le juge sont peu fréquents, les points de rencontre et
de concertation entre l’ensemble des partenaires
concernés par le dispositif (DDASS et associations
notamment) sont également peu utilisés.
Les procédures sont généralement ouvertes d’office
sur le signalement de tout un chacun. Quant aux
décisions qui suivent, elles sont prononcées à l’issue
d’une instruction sommaire par un juge isolé, surchargé et sous l’influence de deux acteurs principaux :
le médecin et les organismes tutélaires, ces derniers
ayant souvent le souci d’augmenter leur marge de
manœuvre financière. De surcroît, la personne n’est
pas représentée par un avocat, et le principe du
contradictoire n’est pas respecté (communication des
pièces, et accès au dossier).
Sollicités de toutes parts et soumis à une forte pression
sociale, les juges des tutelles ne peuvent rendre leurs
décisions dans une atmosphère sereine. Une fois les
décisions rendues, ils ne sont pas non plus en mesure
de contrôler les comptes de gestion. Or, ce contrôle est
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bien la contrepartie du contrat de confiance passé avec
des tuteurs qui disposent de larges pouvoirs. Ce défaut
de contrôle entraîne des pratiques répréhensibles, telles
que, parfois, des détournements de fonds. De plus,
l’absence d’évaluation de la qualité des prestations
fournies par les gestionnaires favorise des pratiques disparates dues à l’hétérogénéité du profil des délégués à
la tutelle, qui masque d’importantes difficultés de
recrutement et d’adaptation des compétences.

1/ La croissance des mesures
de tutelle
Plusieurs éléments se conjuguent pour engendrer une
charge de plus en plus lourde pour la collectivité :
l’augmentation croissante des mesures, notamment
de celles à la charge de l’État ou des organismes de
protection sociale, et la hausse du coût moyen des
mesures de protection.
Alimenté par des demandes de protection de plus en
plus nombreuses, le nombre de décisions rendues a
augmenté de plus de 50% durant la dernière décennie.
Les demandes d’ouverture de mesures de protection
ont suivi une évolution parallèle. Les juges des tutelles
ont fait face, car les délais moyens de jugement ne sont
pas excessifs : environ cinq mois et demi en 1996.
Cette croissance est due à deux facteurs d’inégale
importance. Alors que les mesures de tutelle connaissent une progression contenue, de l’ordre de 15 % sur
la période, les curatelles ont fait plus que doubler en
raison de l’augmentation des placements sous curatelle renforcée.
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2/ Le coût du dispositif
Lorsque la tutelle est exercée par la famille ou en
gérance, le coût de la mesure de protection est nul pour
l’État ou les organismes de sécurité sociale. Lorsqu’elle
est déférée à l’État ou qu’il s’agit d’une mesure de tutelle
aux prestations sociales, elle est financièrement prise en
charge par la collectivité. Compte tenu des coûts de gestion qui peuvent lui être rattachés, le coût global de la
protection des majeurs pour la collectivité atteignait
environ 1,5 Mds F en 1997. On estime que le coût global des tutelles concernant les personnes atteintes de
démence sénile se situe entre 600 et 750 MF.
Le coût total et le coût moyen des tutelles aux prestations sociales adultes progressent fortement. Cette
dérive est partiellement inscrite dans le mode de fixation du prix plafond, lequel est fixé par la commission départementale des tutelles aux prestations
sociales au vu des prix de revient enregistrés par les
associations. Ce système contraint les associations
tutélaires à ventiler l’ensemble de leurs coûts entre
deux sections : tutelles aux prestations sociales d’une
part, tutelles et curatelles d’État d’autre part.
Or, les prestations servies ne sont pas très différentes.
La tendance naturelle des associations est donc, dans
ce contexte, de “ charger ” la section des tutelles aux
prestations sociales adultes et de minimiser le coût
des tutelles et curatelles d’État.
Le mode de financement actuel conduit donc à faire
jouer à la tutelle aux prestations sociales le rôle de
variable d’ajustement des budgets des associations.
Ce qui explique en partie la forte progression des
mesures doublons, mais aussi l’importante dispersion
des coûts des mesures de tutelle aux prestations
sociales entre les associations.
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En définitive, un nombre de plus en plus important
de personnes sont placées sous un régime de protection. Une part croissante d’entre elles relève désormais de dispositifs socialisés (tutelle ou curatelle
d’État, tutelle aux prestations sociales adultes –
TPSA). L’enjeu budgétaire n’étant pas négligeable,
on voit mal comment les pouvoirs publics pourraient éviter une réflexion d’ensemble sur les priorités des politiques sociales et les mesures de régulation à envisager.

3/ Un contrôle défaillant
La protection des majeurs contre eux-mêmes et
contre les abus dont ils pourraient être victimes est
la finalité essentielle des mesures de tutelle. C’est
en effet dans le but de sécuriser la gestion de leur
patrimoine et de leurs revenus qu’un tiers est
appelé à se substituer à eux. La contrepartie
logique de cette privation de liberté est que le tiers
soit lui-même contrôlé, afin de vérifier que le
mandat dont il est investi n’est pas détourné de
son objet. Or, ni l’institution judiciaire, ni les
DDASS ne parviennent à faire face, dans des
conditions satisfaisantes, à leurs obligations de
contrôle respectives.
➤ Le manque de moyens de la justice
L’exercice du contrôle des comptes confié au
greffier, voire au juge s’il le peut, est susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour
faute simple. Or, la loi n’est pas appliquée
avec rigueur. Les pratiques varient dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.
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En outre, la faiblesse des effectifs empêche un
véritable contrôle des comptes86.
L’inventaire du patrimoine, à l’ouverture de la
mesure, n’est pas réalisé systématiquement.
C’est pourtant à ce stade que le patrimoine
mobilier est le plus exposé. Les associations
font valoir à cet égard la charge financière
importante (entre 1 000 et 2 000 francs) que
peut faire peser cette obligation, souvent sans
rapport avec la valeur du patrimoine effectif.

➤ Une gestion financière sans filet
Les pouvoirs de gestion courante conférés à
un gérant de tutelle sont considérables : il peut
retirer de l’argent en espèces, utiliser une ou
plusieurs cartes bancaires, faire des virements, sans qu’en contrepartie il lui soit
systématiquement demandé de justifier d’un
titre de paiement. La seule sécurité est bien la
confiance que le juge accorde au tuteur.

➤ Des pratiques répréhensibles
Les dysfonctionnements ne sont pas rares et
impliquent les gérants privés comme les
intervenants associatifs.
De nombreuses associations n’ouvrent pas de
compte de dépôt au nom de chaque majeur
afin de retracer les dépenses et recettes réalisées pour le compte de la personne protégée.
Celles-ci sont inscrites sur un compte, dit
compte pivot, ouvert au nom de l’association
auprès d’un établissement bancaire. Chacune
des associations dispose ainsi d’un ou plu86. Le rapport FAVARD précité.
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sieurs comptes pivots, non rémunérés, qui
sont crédités des revenus courants et débités
des dépenses des majeurs protégés.
Soit les banques auprès desquelles sont
ouverts le ou les comptes de dépôt de l’association versent à celle-ci une subvention,
directe ou indirecte, via l’absence de facturation de services bancaires. Soit, ce qui est
le plus fréquent, le compte pivot est adossé
à des comptes de placement, abondés par
les excédents. Les associations ne reversent
pas aux majeurs les produits résultant du
placement des sommes prélevées sur le
compte pivot, mais placent une partie de la
trésorerie excédentaire à leur profit.
L’Agence judiciaire du Trésor a souligné les
risques de nature pénale susceptibles d’être
attachés à ces pratiques répréhensibles : abus
de confiance, exercice illégal de la profession
de banquier et détournement de fonds. Mais
ces pratiques n’ont fait l’objet d’aucune
observation du Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité, ni de ses services déconcentrés,
les DDASS.
Les indélicatesses perpétrées par les gérants
de tutelle sont également fréquentes. Elles
sont le plus souvent détectées après dénonciation d’un proche, plus rarement à la suite
d’un contrôle. Les dysfonctionnements aboutissent à la radiation de la liste tenue par le
procureur de la République.
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III

des disparités
dommageables
1/ La famille battue en brèche
Contrairement au souhait du législateur, la famille
n’exerce pas, dans la pratique, un rôle prioritaire. Si,
dans quelques tribunaux, la proportion de tutelles
familiales reste majoritaire, les mesures confiées à
des tiers sont, dans l’ensemble, en nette augmentation depuis quelques années. Les motifs invoqués
par les juges sont divers : difficulté de rentrer en
contact avec la famille, fonctionnement familial
insatisfaisant, voire nocif pour la personne malade.
Rares sont d’ailleurs les juges qui associent les
familles à la mesure. La majorité se contente des éléments d’information donnés par la personne qui
signale ou par le requérant, ce qui s’explique par
leur surcharge de travail.

2/ Gérance de tutelle ou tutelle
d’État : des contradictions
Lorsque la tutelle est confiée à une personne extérieure à la famille, l’importance du patrimoine
détermine, selon la loi, le choix du mode de gestion
de la mesure de protection. La gérance de tutelle est
appropriée lorsque le patrimoine est peu important,
la tutelle d’État étant réservée à l’administration de
tutelles complexes.
La pratique des juges est dans l’ensemble très éloi163
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gnée de ce principe. En effet, la gérance de tutelle
est le plus souvent utilisée lorsque le patrimoine de
la personne incapable est important, en contradiction formelle avec les dispositions du Code Civil et
la jurisprudence de la Cour de cassation. A l’inverse,
la tutelle d’État est plus facilement prononcée pour
des “ cas sociaux ”, dont les patrimoines sont pratiquement inexistants. Cette pratique est directement
liée à l’incohérence des mécanismes de financement
actuels, évoquée plus haut.

3/ Associations
ou gérants de tutelle
La progression des mesures est essentiellement imputable aux curatelles renforcées. En parallèle, la gérance
recule au profit des mesures d’État, essentiellement
prises en charge par le secteur associatif. La poussée
de ce dernier constitue une modification substantielle du paysage de la protection des majeurs.
80 % des services chargés de la mise en oeuvre de
mesures de tutelle d’État et de tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) sont des associations.
En parallèle, les parts respectives des organismes de
sécurité sociale (CAF), des CCAS et des DDASS ne
dépassent pas 3 % et 8 %. Le secteur associatif est,
par ailleurs, mieux structuré et plus lisible puisque
plus de huit associations sur dix sont affiliées à une
fédération nationale87.
Certains juges privilégient nettement les associations.
Ce choix peut être dicté par une situation locale mar87. Essentiellement l’UNAF, qui regroupe 43,6 % des 188 associations tutélaires, suivie de l’UNAPEI (29,3 %), la FNATH (13,3 %) et l’AFSEA
(10,1 %) (d’après l’enquête DAS-INSERM ).
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quée par une pénurie de gérants de tutelle ou au
contraire par une méfiance à leur encontre. Les juges
voient alors dans l’association une institution compétente, désintéressée et plus facilement contrôlable.
D’autres privilégient les gérants de tutelle, personnes
physiques, afin de limiter le coût de la prise en charge
pour l’État.
➤ Des prestations variables
Les prestations réalisées par les délégués à la
tutelle varient considérablement d’une association à l’autre, quelles que soient la fédération de rattachement et les consignes données par les instances nationales.
Alors même que les textes différencient le travail à fournir selon qu’il s’agit d’une tutelle aux
prestations sociales adultes (TPSA) – mesure
qui accorde une fonction éducative au délégué,
et donc un accompagnement social visant au
retour à l’autonomie et à la réinsertion du majeur
protégé – ou bien d’une mesure de tutelle ou
de curatelle civile – marquée par une conception essentiellement patrimoniale –, la polyvalence des délégués est le trait le plus marquant du dispositif actuel. Au sein des unions
départementales des associations familiales
(UDAF) par exemple, et en dépit des directives nationales de l’union nationale, qui préconise une stricte partition des tâches entre
les tutelles civiles et les tutelles aux prestations sociales, les délégués déclarent bien
souvent effectuer le même type de prestations quel que soit le statut des majeurs. Lesquels requièrent tous, à leurs yeux, un accompagnement social. Cette polyvalence de fait
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se traduit fréquemment par des portefeuilles
diversifiés. L’identité du profil des délégués,
en majorité des travailleurs sociaux, favorise
cette convergence. En outre, tant le contenu
des prestations que leur périodicité sont laissés à l’appréciation des délégués. Il est vrai
qu’en l’absence de démarche qualité et d’indicateurs reconnus, il est difficile de cerner
avec précision le service apporté.

IMAGINER L’AVENIR
Des initiatives locales ont, certes, partiellement comblé cette absence. La DDASS de Loire Atlantique, par
exemple, a ainsi engagé une réflexion inter-régionale.
Les acteurs (associations, administrations, justice) se
rencontrent parfois. Les fédérations associatives nationales s’efforcent quant à elles de créer une dynamique
et organisent régulièrement des colloques, lieux privilégiés d’échange et de formation. L’Union nationale
des associations familiales (UNAF) a travaillé sur une
charte de qualité agrémentée d’un document présenté
à l’occasion des Assises de la Tutelle en 1999. De son
côté, l’UNAPEI (Union nationale des associations de
parents d’enfants inadaptés) publie, quatre fois par an,
une brochure bien documentée intitulée « Tutelle
Info » et s’attache à former ses délégués bénévoles.
Cependant, il manque une réflexion collective d’ensemble sur les indicateurs d’efficacité et sur l’élaboration de protocoles de contrôle, en réalité, sur les éléments fondateurs d’une démarche qualité. Avec
l’extrême hétérogénéité des pratiques, quelques-unes
des dérives relevées s’expliquent en partie par l’absence
de directives et de vision d’ensemble, propres à toute
politique publique.
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En droit français, la protection des biens est prépondérante. Cependant, on assiste ces dernières années à
un mouvement de protection de la personne, tant du
point de vue de son statut personnel qu’en tant qu’individu. Un arrêt de la Cour de cassation88 a reconnu
que, dans le cas où le majeur protégé est capable
d’évoluer, de faire des progrès intellectuels et qu’il
n’est pas dépourvu de volonté propre, il convient de
respecter son choix. Il s’agit là d’une conception de
l’incapacité qui n’est ni définitive, ni forcément
totale, et qui reconnaît au majeur une certaine liberté
à gérer sa vie personnelle et à pouvoir prendre des
décisions la concernant. La Cour de cassation prend
ainsi en compte l’individu dans ce qu’il a de particulier et rejoint les principes arrêtés au niveau européen.
De son côté, le Conseil de l’Europe89 estime en effet
nécessaire de mettre en place un système comprenant
des degrés de protection différents et un régime permettant l’adaptation de la mesure à l’évolution de
l’incapacité dans le temps.
Enfin, l’association Alzheimer Europe90, qui regroupe
les associations nationales européennes de familles,
plaide pour présumer a priori de la capacité de la personne lors de la mise sous protection, laquelle devrait
à la fois être adaptée à ses besoins réels et lui laisser la
plus large autonomie possible. Elle suggère aussi de
consulter et d’informer systématiquement le majeur
protégé de toute décision le concernant.

88. Cass. Civ. 1er, 25 mars 1997.
89. Recommandation adoptée par le Conseil des ministres du 23 février 1999.
90. Alzheimer Europe : Le droit des personnes atteintes de démence ;
Position Paper n° 1, 2001.
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POUR CONCLURE
Apporter un soutien à l’entourage des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer est bien au cœur
de la mission de la Fondation Médéric Alzheimer.
Encore faut-il, pour cela, connaître les contraintes et
les potentiels des aidants et des personnes aidées et
veiller à laisser suffisamment de souplesse aux intervenants, pour favoriser l’inventivité tout en incitant à
prendre en compte l’intérêt des personnes concernées.
Les personnes atteintes par la maladie tenteraient, en
effet, de réagir de façon désordonnée et inefficace
aux exigences du monde, en luttant, pour s’adapter,
au prix de souffrances ou de désagréments qu’elles
ressentent et génèrent auprès des autres. Une double
incidence individuelle et sociale qu’explique Claude
Couturier91 dans son journal : « Je voudrais pouvoir
vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et
que l’on continue à me traiter avec amour et respect,
comme toute personne humaine qui a des émotions
et des pensées, même lorsque je semble ailleurs ».
Les proches, eux, s’identifient en quelque sorte à la
personne malade. Ils « choisissent » entre taire et annoncer la maladie, la dissimuler ou l’expliquer à leur
propre entourage. La littérature traduit la préservation des solidarités familiales et le rôle pivot que tient
l’aide informelle, avec ou sans la présence de professionnels.
Mais, sur le long terme, l’organisation et la bonne
volonté des proches peuvent s’épuiser : le (la) conjoint(e)
91. Précité.
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d’abord, puis les enfants… Les facteurs de rupture
sont connus : altération de la santé de l’aidant,
fatigue, processus d’isolement social. Ce sont autant
d’éléments de ce « fardeau » que les épidémiologistes
ont largement mis en évidence. Quant à l’entrée en
institution, elle ne semble pas décharger pour autant
les aidants de ce poids.
Les témoignages – romans, biographies … – écrits par
les aidants, voire par les personnes atteintes de la maladie, brossent un paysage différent de celui que dressent
habituellement les études et les recherches consacrées à
ce sujet. Ils mettent en lumière l’importance de la subjectivité dans la relation de l’aidant à l’aidé. La réalité
prend ainsi forme au travers d’une histoire singulière et
d’une relation d’aide interpersonnelle.
La connaissance du monde des aidants et de leurs
besoins montre les concordances et les discordances
entre une offre, élaborée de l’extérieur, et les besoins
ou la demande de la population concernée. On comprend ainsi l’insatisfaction qui en découle lorsque, de
surcroît, ces besoins ne peuvent totalement s’exprimer et résistent, de ce fait, aux tentatives d’une
modélisation sociale.
Les professionnels, enfin, sont confrontés aux limites
de leur savoir et de leur pouvoir : l’impossibilité de
guérir et l’incertitude face à l’évolution de la maladie.
Il s’agit pour eux de diminuer les symptômes et de
réduire leur caractère perturbateur pour l’entourage.
En accompagnant les malades et leurs proches, ils
leur permettent de s’adapter à une nouvelle vie. Mais
trop souvent, et malgré une réflexion éthique qui
s’amorce dans certains établissements, ils ont recours
à des moyens de contention, physiques ou chimiques, pour éviter que les personnes chutent, s’échappent ou perturbent la vie de l’établissement.
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L’approche bio-médicale a été quelque peu contestée
par un certain nombre de praticiens estimant que la
démence ne pouvait être seulement considérée comme
une conséquence d’une lésion anatomique du cerveau.
Une perspective qui prend désormais en compte la
subjectivité du malade et la qualité de l’environnement
familial, et s’inscrit dans une démarche qui entend
garantir la protection de la personne, le respect de sa
dignité et la liberté de chacun. Quels que soient le
degré d’altération de ses facultés et les capacités qui lui
restent, le malade est un être humain à part entière.
Son affection ne doit pas en faire un être entièrement à
part. Or la collectivité hésite aujourd’hui à regarder
avec compassion ces personnes aux capacités incertaines et à se donner les moyens d’organiser une véritable prise en charge individualisée.
Pourtant, les expériences foisonnent aux quatre coins
de l’Hexagone. C’est la raison pour laquelle la Fondation Médéric Alzheimer souhaite contribuer à les
recenser pour favoriser les échanges et développer les
actions sur le terrain. Dans cette perspective, « l’Observatoire de l’aide aux aidants » devrait permettre
d’identifier les initiatives, de repérer les besoins et de
proposer des pistes pour l’avenir.
Afin d’élargir la réflexion au-delà de nos frontières, une
deuxième synthèse sera prochainement consacrée aux
expériences et politiques « d’aide aux aidants » menées
dans douze pays européens et nord-américains.
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Sa mission : l’aide aux aidants des personnes
atteintes de la Maladie d’Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer est dédiée à l’aide aux
aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés liés au vieillissement. Créée et reconnue
d’utilité publique en août 1999, elle a pour vocation la promotion des actions sociales et médico-sociales destinées à
aider les familles, les bénévoles et les professionnels. Son
action ne concerne pas le champ de la recherche médicale.
La Fondation Médéric Alzheimer intervient auprès des
associations, organismes et toute collectivité susceptible
d’être concernée par l’aide aux aidants.

Ses projets : savoir, faire-savoir et agir
La Fondation organise son action autour de trois pôles
d’intervention.

Savoir : observer, comprendre et prévoir
✔ En développant un observatoire, un outil de connais-

sances des actions développées en France et à l’étranger en direction des aidants et des personnes concernées par la démence sénile,
✔ En encourageant et en favorisant la recherche médico-

sociale visant à alléger les conséquences de la maladie
dans la vie quotidienne.

Faire - Savoir : informer et partager
✔ En permettant la communication entre les différents

acteurs de l’aide aux aidants, associations ou professionnels, et en concourant à la coordination de leurs
actions,
✔ En valorisant les projets existants et des initiatives

pertinentes d’ores et déjà prises en France ou à
l’étranger,
✔ En développant des outils d’information et de com-

munication accessibles aux aidants.

Agir : financer et accompagner des projets d’aide aux
aidants, proposer des actions nouvelles
✔ En favorisant le soutien des aidants, et toutes les

actions destinées à soulager la charge des familles des
malades, des professionnels et des bénévoles,
✔ En lançant des appels à projets, pour promouvoir des

actions nouvelles répondant mieux aux attentes des
aidants,
✔ En accompagnant et en soutenant financièrement

toute initiative reconnue comme pertinente et/ou
innovante.

Pour partager votre expérience ou soumettre un projet
en ligne http://www.fondation-mederic-alzheimer.org
par courriel : fondation@med-alz.org
par courrier : 30 rue de Prony 75017 Paris
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