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Introduction 

 
Certains voient en elle un « problème majeur de société », d’autres la qualifient de « maladie 

de la mémoire » ou de « retour en enfance ». Elle, c’est la maladie d’Alzheimer, décrite pour 

la première fois par le psychiatre du même nom en 1906, après avoir étudié le cerveau d’une 

de ses patientes décédée à 56 ans, suite à la perte précoce et progressive de l’ensemble de ses 

facultés mentales. Aujourd’hui, cette maladie touche quelques 85'000 personnes en Suisse. Du 

fait du vieillissement de la population et des progrès diagnostiques (permettant de mettre un 

nom sur cette forme de démence), de plus en plus de personnes âgées -mais parfois plus 

jeunes également- sont les victimes de cette « épidémie silencieuse ». 

Alzheimer. Ce mot provoque à lui seul de la peur, de l’inquiétude face à une maladie si 

déroutante et mystérieuse, car les gens sont terrorisés à l’idée de perdre la mémoire, et 

beaucoup de malades souffrent de la honte que leur procure cette maladie. Bien que les 

mentalités soient en train de changer, que peut-il arriver de pire que de « perdre la tête », 

comme on le dit si bien? Dès lors, un vaste réseau se met en place autour du malade : tout 

d’abord le médecin généraliste, souvent le premier maillon dans la prise en charge du patient, 

qui par la suite rencontrera des neurologues, des psychiatres, des gériatres, des 

neuropsychologues devant diagnostiquer ou confirmer un diagnostic de maladie d’Alzheimer 

parmi les différentes formes de démence existant. Si le patient et son entourage le désirent ou 

en ont besoin, ces derniers pourront alors contacter l’Association Alzheimer ou des structures 

prenant en charge le malade durant la journée, tel qu'un foyer de jour. 

Plus tard dans l’évolution de la maladie, comme cela arrive souvent, l’état du malade 

nécessitera une aide à domicile, voire l’entrée en EMS, d’une part pour lui fournir des soins 

plus adaptés, d’autre part pour décharger l’entourage proche. Car l’un des points centraux est 

là. Dès le début de la maladie, le proche (la plupart du temps le conjoint) s’occupe de soigner, 

de distraire et de veiller sur le malade, souvent 24 heures sur 24. En plus de cette tâche 

quotidienne, il doit gérer les affaires de son conjoint, les rendez-vous avec les médecins, les 

aspects financiers de cette longue maladie, tout en devant supporter la fatigue mentale et 

physique ainsi que la tristesse provoquées par la lente mais irrémédiable «dérive» du proche, 

souvent au prix de sa propre santé. Comment le proche vit-il ces différents stades de la 

maladie? Jusqu'à quel point peut-il tout assumer seul? La limite est-elle la même pour tous? A 

qui les proches peuvent-ils faire appel en cas de besoin? Voilà quelques questions auxquelles 

nous avons cherché à répondre.  

 

 

Motivation 
 
Les raisons qui nous ont poussé à étudier la maladie d'Alzheimer sont diverses. Ce qui nous a 

motivé en premier lieu était sa forte prévalence dans la population actuelle, la peur presque 

généralisée qu'elle engendrait chez les personnes saines et les divers visages que pouvait 

porter cette maladie chez les sujets atteints, sans compter le mystère que constituait la perte de 

la mémoire. Puis très vite, après quelques discussions et rendez-vous, nous nous sommes 

rendus compte de l'immense réseau et de ses acteurs existant en Suisse autour des malades, 

réseau formé par des organismes aussi bien médicaux que sociaux, dont le nombre est sans 

doute insuffisant. Enfin et surtout, nous avons été particulièrement touchés par les 

témoignages des proches de malades, qui portent tout autant, si ce n'est plus (dans les stades 
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ultérieurs) l'énorme fardeau que constitue cette maladie. C'est pourquoi nous avons voulu 

investiguer particulièrement ce point. 

Mandat 
 
Nous avons effectué notre recherche de la manière suivante: tout d'abord, afin d'avoir une idée 

globale sur la maladie, nous avons lu quelques articles traitant de la physiopathologie et de 

l'épidémiologie, puis nous avons procédé à un micro-trottoir dans la rue pour cerner ce que la 

population savait et pensait de la maladie d'Alzheimer. Le visionnement de plusieurs films 

nous a également aidé à saisir quelques bribes du vécu de la maladie au quotidien par le 

patient et sa famille. Ensuite, nous avons contacté différentes personnes du corps médical : un 

neurologue spécialisé dans les démences, une neuropsychiatre de la Consultation de la 

mémoire et une doctoresse à la retraite, ancienne présidente d'Exit. L'association Pro 

Senectute, offrant un service d'aide à domicile, a également été d'accord de nous recevoir. 

Nous avons aussi parlé avec les responsables de structures à but plutôt social comme 

l'Association Alzheimer Genève et le Relais Dumas, un foyer de jour. Après cela, il nous a été 

possible de rencontrer un malade encore jeune, ainsi qu'une proche de malade décédé, 

rencontrée suite à la projection d'un film à propos de la maladie d'Alzheimer. Enfin, avec le 

temps qu'il nous restait, nous avons essayé d'explorer les implications financières en rapport 

avec cette maladie, en contactant l'AI et l'OCPA (Office Cantonal pour les Personnes Agées). 

 

 

 

 

 

Dr. Alois Alzheimer 

1864-1915 
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Micro-trottoir 

Nous nous sommes rendus dans la rue pour poser quelques questions à une cinquantaine de 

passants à propos de la maladie d'Alzheimer. Cette démarche a été effectuée non pas dans le 

but d'obtenir des données statistiquement significatives mais plutôt dans l’idée de sonder 

quelle représentation se fait le grand public de cette pathologie. 

Nous avons donc élaboré, avec la collaboration de Mme Hudelson, anthropologue aux 

HUG, le questionnaire suivant :  

1) Que vous évoque la maladie d'Alzheimer?  

2) A votre avis quelle est la cause de cette maladie? 

  

3) Qui d'après vous est touché par cette maladie? 

 

4) Connaissez-vous des gens qui en souffrent?  

 

5) Est-ce une maladie qui vous fait peur?  

6) Age, sexe, nationalité 

Nous avons ainsi recueilli les témoignages d’une cinquantaine de personnes, dont la synthèse 

figure ci-dessous.  

Synthèse des réponses obtenues  

(N.B.: il est probable que les gens concernés de près ou de loin par la maladie aient plus 

volontiers que d’autres accepté de répondre à notre questionnaire. Ceci est à prendre en 

compte pour nuancer l’interprétation de l’ensemble des réponses que nous avons obtenues). 

Connaissances de la maladie 

Il s'est avéré que le nom « maladie d'Alzheimer » est connu de tous les sondés sans exception. 

Par ailleurs, 70% des passants connaissent au moins une personne souffrant d’Alzheimer.  

La quasi totalité a mentionné les pertes de mémoire comme signe clinique, en précisant que 

les patients étaient des personnes âgées (attention: l’interprétation du terme « âgé » varie 

selon la population sondée...la plupart s’accordent pour 60 ans) .  

De plus, 25% des sondés ont utilisé des termes plus techniques comme « dégénérescence des 

neurones » ou « maladie auto-immune ». Un unique passant a parlé de démence. 

15% ont signalé que la maladie pouvait éventuellement toucher des personnes plus jeunes. 
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Nous avons constaté (45%) qu’il existe une confusion entre la maladie d’Alzheimer, la 

maladie de Parkinson (30%), de Kreutzfell-Jakob (10%) ou les autres causes de démence. 

Si 65% des sondés ignorent la cause de cette maladie, 25% supposent que la maladie est due à 

l’âge. Certains (10%) ont même émis l’hypothèse que la maladie d’Alzheimer était provoquée 

par la viande ou par les chocs violents (probablement en référence à la maladie de Parkinson 

du célèbre boxeur Mohamed Ali). 

Par ailleurs, la grande majorité des sondés pense que la maladie en elle-même est mortelle.  

 

Aspect émotionnel 

  
40% des gens ont spontanément ajouté des remarques comme « c’est horrible », « c’est une 

maladie terrible », ce qui tend à mettre en valeur l’impact que possède la maladie d’Alzheimer 

sur la population. 

 

Nos sondés de plus de quarante ans se sont majoritairement déclarés inquiets quand à 

l’éventualité de souffrir eux-même un jour de cette maladie. A l’inverse, la plupart des moins 

de vingt-cinq ans ont dit ne pas se préoccuper pour le moment à ce propos. 

 

Conclusion de l’enquête. 

 

Si la maladie semble étrangement bien connue du grand public, sa définition exacte reste 

néanmoins obscure, puisqu’elle englobe généralement toutes les formes de démence sous la 

même appellation « d’Alzheimer ».  

Un autre aspect mis en valeur par cette micro-étude est la peur suscitée par l’éventuelle 

survenue d’une maladie dégénénative comme celle-ci, peur renforcée par le fait qu’il n’existe 

aucun traitement curatif. 
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Symptômes et vécu de la maladie d’Alzheimer 
 
 « La maladie d'Alzheimer est comme une inversion du processus de vieillissement… Sans 

s'arrêter au sommet de la beauté et de la force, nous sommes cruellement repoussés dans 

l'enfance. D'abord disparaissent les souvenirs, ensuite la perception, les sentiments, le savoir 

et finalement, au dernier stade, notre langage et la capacité de nous occuper de nos besoins de 

base. Tout droit, nous glissons vers le septième âge de l'homme " sans dents, sans vue, sans 

tout ". » (Texte original allemand : Die Alzheimer-Krankheit ist wie die Umkehrung des 

Alterungsprozesses… ohne auf der Höhe von Schönheit und Stärke Halt zu machen. Grausam 

werden wir in die Kindheit zurückgestossen. Zuerst verschwinden die Erinnerungen, dann die 

Wahrnehmung, Gefühle, Wissen und schliesslich im letzten Stadium unser Sprechvermögen 

und die Fähigkeit, uns um unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse zu kümmern. Wir 

treiben geradewegs in das siebte Alter des Menschen "ohne Zähne, ohne Sehvermögen, ohne 

alles".) 1 

 

 

Pour stabiliser au plus vite la maladie d’Alzheimer, et la soigner au mieux, il est important de 

poser un diagnostic précocement, c’est-à-dire de reconnaître les signes avant-coureurs de cette 

démence. Le terme « démence » désigne un syndrome, c’est-à-dire une série de symptômes, et 

non un diagnostic en soi. Par démence, on entend une détérioration globale des fonctions 

cognitives d’une gravité suffisante pour avoir des répercussions sur la vie quotidienne de la 

personne atteinte. Les chercheurs ont identifié plus de septante types de démences qui se 

distinguent par leur cause, leur évolution et le profil des troubles du malade. Quelques types 

de démences sont traitables ou partiellement réversibles, ce qui n’est pas le cas pour la 

maladie d’Alzheimer, dont le traitement est uniquement supplétif.  

 
« Le plus grand obstacle à la découverte d’une démence réversible est un surdiagnostic de la 

maladie d’Alzheimer et l’hypothèse erronée selon laquelle la démence est une conséquence 

inévitable de la vieillesse » 
2
 

 
Dans la maladie d’Alzheimer, les symptômes diffèrent d’une personne à l’autre et ne sont pas 

de la même sévérité chez tous les malades, cependant, les troubles de la mémoire sont ceux 

qui inquiètent fréquemment au début de la maladie et poussent la majorité des personnes à 

consulter un médecin généraliste. Nous tenons cependant à préciser que la maladie ne 

commence pas forcément par des pertes de mémoire, mais également par des d’autres troubles 

décrits ci-dessous. 

Voici quelques exemples de premiers symptômes, ainsi que de signes plus avancés de la 

maladie, que nous avons fréquemment relevé au cours de nos rencontres et de nos lectures. 

 

 

1)Troubles de mémoire  
 

Les défaillances de la mémoire comptent parmi les premiers signes de la maladie d’Alzheimer 

et de la plupart des autres démences. Ces défaillances se manifestent d’abord par des petites 

perturbations de la vie quotidienne. Ces troubles s’accentuent à tel point que des pans entiers 

du passé récent disparaissent. Enfin, peu à peu, la mémoire du passé plus lointain est atteinte. 

                                                 
1
 Louis Blank, Alzheimer gegen das Vergessen, p.235, www.survivre-alzheimer.com. 

2
 Cummings J. Alzheimer Info, automne 2002: p.35.  
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Ainsi, la mémoire se dégrade progressivement et non subitement, touchant la mémoire des 

événements récents en premiers (Loi de Ribaud : on perd en premier ce que l’on a acquis en 

dernier). 

Le malade atteint d’Alzheimer voit sa compréhension du monde morcelée par les troubles de 

la mémoire ; de plus, sa capacité de déduire les éléments pertinents de la situation à partir des 

éléments disponibles diminue dans la même mesure. 

 

 « Souvent, un blanc, un vide, un trou… 30 secondes, 3 minutes ou plus… et le mot qui ne 

vient pas, la phrase impossible à retenir, la parole de l'autre mal comprise, le fil perdu d'une 

tâche, le marteau introuvable… et je continue de tourner en rond avec la frustration, la 

colère et l'envie d'abandonner au bout. » 
3
  

 

« Il m'arrivait fréquemment que je ne puisse me rappeler mes numéros de téléphone 

professionnel et privé. En plus, je commençais à oublier mon agenda qui était ma bouée de 

sauvetage. Alors, il y avait le dernier recours: les pages jaunes dans les cabines de téléphone 

publiques… » 4 

 

 « Quand le téléphone sonne, c'est la panique. On me dit un nom que je ne retiens pas… je ne 

sais pas qui c'est et pourtant la voix et le discours me sont familiers… j'écoute et je réponds 

pour éviter l'affront… je cherche encore… Maintenant, je devine un visage mais toujours pas 

de non… il ne viendra pas. Cette fois encore, je trouve une sortie honorable… en passant 

l'écouteur à ma femme. » 
5 

 

Certains aspects des troubles de mémoire sont bouleversants pour les proches, quand par 

exemple la personne oublie le nom de son conjoint ou de ses enfants, ou alors inquiétant 

quand elle oublie de fermer le gaz. Ces troubles sont déroutants, source de confusion, de 

honte et d’humiliation pour le malade, face à une famille et une société parfois peu tolérantes 

envers lesquelles il doit constamment se justifier. Ainsi, au début de la maladie, le patient 

tente souvent de cacher les conséquences d’erreurs et d’oublis, pour se rassurer, et par amour-

propre. Certains nient tout problème, et rejettent la responsabilité sur leur proches ou se 

trouvent des excuses. Plus tard, elles s’aperçoivent peut-être moins de leurs troubles de 

mémoire, mais elles en supportent néanmoins les conséquences, et éprouvent tout 

particulièrement un sentiment de frustration ainsi qu’une perte de leur indépendance. 

Les membres de l’entourage devraient avoir pour rôle de fournir une aide pratique à la 

personne malade, mais devraient également lui apporter un soutien moral et rassurant à 

chaque occasion, sans pour autant banaliser ses symptômes.  

 
« Longtemps personne n'a rien vu, j'ai tout fait pour dissimuler mes oublis, mes lenteurs et 

autres ratés de mémoire. Comment ? En prolongeant les heures de travail autant que mes 

capacités de pensée diminuaient… jusqu'à épuisement… jusqu'à oser parler à mon médecin… 

jusqu'au premier rendez-vous à la Consultation Mémoire. » 
6
 

 

« Tu faisais tout pour nous cacher le flou dans lequel tu te débattais déjà. Tu étais un bon 

simulateur, et nous, des égoïstes impénitents…Peut-être as-tu lancé des appels, que distraits 

par le cours de nos vies, nous n'avons pas entendus ? » 7 

                                                 
3
 M.B., 1998, www.survivre-alzheimer.com 

4
 M.B., 1998, www.survivre-alzhiemer.com 

5
 M.B., 1998, www.survivre-alzheimer.com 

6
 M.B., 1998, www.survivre-alzheimer.com 

7
 Trintignant N. Ton chapeau au vestiaire. Editions Fayard 1997, pp.15-16. 
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« Au bureau, par crainte de ne plus retrouver les papiers et documents, je ne range plus 

rien… tout doit rester visible… et ça s'embrouille encore davantage. Et chaque soir, en 

cachette comme un voleur, le grand déménagement des dossiers… pour continuer le travail à 

la maison et rattraper le temps perdu. » 
8
 

 

« Je ne laissais personne s'approcher assez près pour devenir intime. Il ne fallait pas que les 

autres en apprennent trop sur moi. En gardant mes distances, je les empêchais de remarquer 

mes incapacités grandissantes. » 
9 

 

Malheureusement, et peut-être pour se protéger de cette douleur de perdre l’être aimé, 

l’entourage peut se montrer très peu compréhensif envers le malade. Reproches, accusations, 

banalisation de la maladie, le patient se heurte à une attitude de déni. 

 

« Qu'est-ce que cela peut bien me faire d'avoir des absences, puisque je ne me rappelle pas ? 

Mais mon entourage ne l'accepte pas et je suis confrontée à ses réactions d'incompréhension: 

je dois m'expliquer, me justifier, m'excuser sans arrêt ».10  

 

 « Des fois la maladie d'Alzheimer arrange bien du monde :  dans le doute c'est forcément 

moi qui me trompe, c'est moi qui ait fait la bêtise… Allez prouver le contraire quand il y a du 

bruit, vous êtes lent, vous avez oublié ce que vous vouliez dire ou vous ne trouvez pas les 

mots… Alors, souvent je regarde partir le train... » 11 
 

 

2)Difficultés à effectuer les tâches familières, troubles du geste 

(apraxie) 
 
Depuis notre naissance, nous avons acquis des gestes petit à petit, à force d’exercice. Il peut 

s’agir de gestes simples, tels que mettre une cuillère à la bouche, l’utilisation d’un peigne, ou 

de gestes plus complexes tels que monter des escaliers, s’habiller ou conduire une voiture. La 

personne atteinte de démence n’est plus capable d’effectuer ces gestes, même parfois les plus 

simples, et avec l’évolution de la maladie, elle oublie même quels sont les objets et à quoi ils 

servent. La succion, la mastication et la déglutition, premiers réflexes acquis, sont le plus 

longtemps préservés. Ainsi, quand ces derniers gestes archaïques se perdent, une fausse-route 

résultant en un développement d’une broncho-pneumonie (pneumonie d’aspiration) peut 

considérablement fragiliser le malade et même très souvent conduire à son décès.  

Ce sont ces troubles de la gestuelle qui expliquent essentiellement les difficultés importantes 

que les personnes démentes rencontrent lors d’un déménagement ou de vacances. Ainsi, un 

simple changement de robinetterie dans leur salle de bain peut leur faire perdre les 

automatismes de leur toilette. 

 

« L'exemple le plus extraordinaire rencontré au cours de ma carrière fut celui d'un malade 

qui, oubliant d'éteindre la cuisinière à gaz, provoqua un début d'incendie qu'éteignit l'eau de 

                                                                                                                                                         
 
8
 M.B., 1998, www.survivre-alzheimer.com 

9
 Friel McGowin D. Au cœur du Labyrinthe. Editions Presses de la Cité 1995, p.69 

10
 Couturier C. Puzzle, Journal d'une Alzheimer. Editions Josette Lyon 1999, p.109  

11
 M.B., 2000, www.survivre-alzheimer.com 
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la baignoire dont il avait oublié de fermer le robinet et qui inonda la cuisine juste en 

dessous. » 
12
 

 
« Je ne sais plus comment utiliser le bancomat, le parcomètre, le distributeur de billets… 

donc, je ne vais plus à la banque, je ne me parque plus en ville et je ne prends plus de billets 

automatiques… tout cela ressemble étrangement à une morale bien suisse "si on sait pas, on 

va pas !". » 
13
 

 

 « Il ne sait plus s’habiller correctement, ne sait plus faire sa toilette, se coupe avec son 
rasoir et commence à ne plus savoir manger. » 

14 
 

Ces personnes qui ont besoin d’aide ne sont pas toujours prêtes à l’accepter. Elles montrent 

parfois une grande force de résistance : elles défendent leur indépendance ou ont l’impression 

qu’on envahit leur intimité. 

 

« Il adore conduire, mais peu à peu, ses erreurs me terrorisent. Des semaines de discussion et 

de ruse sont nécessaires pour qu’il accepte que je prenne le volant ou que ses amis viennent 

le chercher. Je finis par cacher un certain temps sa voiture au garage, puis à la vendre, sans 

le lui dire, bien-sûr. » 15 

 

 

3) Troubles du langage et de la compréhension (aphasie) 
 

Chez la personne qui souffre d’une maladie d’Alzheimer, ou d’une autre forme de démence, 

le langage se modifie. Dans une première période il devient imprécis ; pour combler ce 

déficit, la personne fait usage de sous-entendus, de périphrases, ou de phrases dont certaines 

parties sont omises. La personne malade utilise aussi la répétition. Avec le temps, elle parle de 

moins en moins, elle éprouve de la difficulté à nommer les objets les plus usuels. Des 

problèmes de compréhension se manifestent également. La personne n’arrive plus à suivre des 

conversations. Elle ne réagit plus ou répond mal à des consignes très simples. Finalement, 

l’aphasie s’installe progressivement (c’est-à-dire, la perte complète de la capacité de parler et 

de comprendre le langage verbal). En parallèle, le langage écrit et sa compréhension se 

dégradent aussi. Ainsi, les troubles de la communication s’aggrave progressivement, les 

isolant de plus en plus dans l’expression non verbale . Cependant jusqu’à un certain stade de 

la maladie, les personnes malades comprennent la parole mieux qu’elles ne peuvent l’utiliser. 

La compréhension de l’écrit demeure plus longtemps que celle de la parole.  

L’altération progressive du langage et les difficultés de communication entraînent de la 

frustration et souvent des accès de colère. Si les besoins et les souhaits de la personne malade 

ne sont pas pris en compte, si son comportement est mal interprété, elle commence à se sentir 

de plus en plus isolée. Son incapacité à parler correctement provoque son embarras, si l’on 

s’impatiente ou qu’on parle à sa place, et si surtout, on relève des fautes. Des personnes 

malades emploient un langage plus court, avec des phrases plus courtes et moins élaborées. 

Elle n’engage généralement pas la conversation, et reste sur la réserve, pour finir par ne plus 

parler du tout. D’autres au contraire parlent sans arrêt, mais de façon plus ou moins 

compréhensible. La langue maternelle est de préférence utilisée chez les malades bilingues. 
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 Dr Michael Mullan dans Diana Friel McGowin. Au cœur du Labyrinthe. Editions Presses de la Cité 1995, 

p.178 
13

 M.B., 1998, www.survivre-alzheimer.com 
14 Dresse Burgermeister G. Alzheimer Info Eté 1995, p.16 
15 Dresse Burgermeister G. Alzheimer Info Eté 1995, p.15 
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 « J'essaie de lire le livre que je tiens entre les mains, mais les mots refusent de former des 

phrases. » 
16
 

 

 « C’était difficile de savoir ce qui indisposait mon mari. Il ne pouvait le dire. A l’heure du 

coucher, j’ai constaté que son orteil avait fortement enflé » 
17
  

 

 

4) Troubles de la reconnaissance (agnosie) 
 

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer deviennent incapables de reconnaître des 

visages et des objets. Le problème ne se situe pas au niveau de la vision ou de la mémoire, 

mais d’une incapacité du cerveau à traiter l’information visuelle, auditive, olfactive, etc. 

Autrement dit, le malade perçoit les contours d’un objet/ visage, mais ne peut lui donner une 

signification. Ce trouble peut constituer des problèmes de sécurité.  

 

« Garder mon calme lorsque mon mari met le feu à la maison, sauter sur l’extincteur et 

éteindre de justesse les flammes, me laisse un jour pantelante et en larmes. » 
18 

 

« Lorsque je rends visite à ma femme hospitalisée, elle me parle de moi et de choses que nous 

faisions ensemble, tout comme si elle parlait de moi à quelqu’un d’autre. Cela m’attriste, 

mais en même temps je réalise qu’elle ne m’a pas du tout oublié. Elle se soucie toujours 

beaucoup de moi, même si elle ne me reconnaît plus. » 
19 

 

 

5) Désorientation dans l’espace et le temps  
 

Souvent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées sont 

désorientées dans le temps et dans l’espace, et confondent les personnes. « L’horloge 

interne », grâce à laquelle nous savons à peu près quand il faut passer à table ou aller se 

coucher, paraît également déréglée. Pour une personne désorientée, le pire n’est pas de ne pas 

savoir l’heure ou de ne pas reconnaître son logement, mais plutôt d’être plongée dans 

l’angoisse. La plupart des gens s’affoleraient s’ils n’étaient plus capables de se retrouver dans 

leur propre maison ! Même si la personne n’est pas tout à fait consciente de sa désorientation 

dans le temps et dans l’espace, elle éprouve de l’angoisse parce que la journée ne lui semble 

pas structurée, ou qu’elle se sent mal à l’aise dans un environnement en apparence étranger et 

où tout peut arriver. 

 

« Je m'égarais souvent mais c'était la première fois que je n'arrivais pas à sortir d'un petit 

parking d'immeuble. Tout se ressemblait. » 
20
 

 
« Après avoir vu et revu le tableau de départ des trains et des quais, je montais dans mon 

Intercity " Francfort-Kassel ". Plus tard, le train déjà en mouvement … stupeur … je me 
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17
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19
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rendais compte que j'allais dans une autre direction. Une fois de plus, j'avais été absent, moi 

qui étais toujours présent. » 
21
 

 « L’épouse de Monsieur S. avait l’habitude d’amener son mari au foyer de jour à neuf 

heures, et dès qu’elle était partie, son mari allait s’asseoir près de la porte pour l’y attendre. 

Les membres du personnel pensaient qu’il était malheureux dans ce foyer, mais en fait, 

comme on a fini par le découvrir, il croyait qu’il était déjà cinq heures. » 
22
 

 

 

6) Errances  
 

Chez les personnes atteintes d’une démence, le phénomène d’errance n’est pas inhabituel. Les 

uns déambulent dans leur maison, et les autres veulent sortir. Il y en même qui se mettent à 

errer en pleine nuit. Contrairement aux opinions très répandues, les errances ont généralement 

un but, mais les personnes malades peuvent oublier où elles vont et ce qu’elles étaient en train 

de faire ou alors, elles sont incapables de l’expliquer. Une fois parti, le malade peut s’effrayer 

en constatant qu’il est perdu. Les errances ont un grand nombres de causes, comme l’ennui, 

l’inconfort, la désorientation, ou les problèmes de mémoire. Il peut être très stressant et 

physiquement épuisant pour le proche soignant de surveiller une personne 24 heures sur 24, et 

de se faire du soucis pour sa sécurité. D’un côté, on veut que la personne garde son 

indépendance, et de l’autre, on veut assurer qu’elle ne soit pas exposée au danger. Un 

exemple qui nous a frappé est celui de la contention (qui apparemment sera bientôt soumise à 

une loi stricte) des malades à une chaise ou dans un lit dans les établissements spécialisés. 

 
« Quant au confort nocturne, je ne dois bientôt plus y songer, réveillée une à deux fois par 

heure par ses promenades au cours desquelles il se heurte contre les murs, ne trouvant pas la 

porte. J’ai pris l’habitude de ne dormir que d’un oeil, car il me faut intervenir dès qu’il sort 

de la chambre, pour refermer la porte béante du frigo, éteindre toutes les plaques de la 

cuisinière ou encore refermer un robinet qui coule à flot » 
23 

 

 

7) Troubles de l’abstraction 
 

Pour réaliser une activité complexe, toute personne doit être capable d’abstraction, c’est-à-

dire d’imaginer l’action sans la réaliser. Cela lui permet de planifier correctement, d’identifier 

les différentes étapes, d’optimaliser leur déroulement. L’individu atteint de démence a très 

vite des difficultés à ce niveau. « L’ici et le maintenant » prennent toute la place, et imaginer 

une personne ou un endroit qui n’est pas accessible aux sens devient impossible. Cela entraîne 

essentiellement des problèmes de mésentente et d’angoisse. Mésentente, car nous avons 

l’habitude dans nos discours de faire référence à des personnes, des objets et des endroits qui 

ne sont pas présents concrètement ; or, la personne malade ne pourra pas nous suivre dans ce 

discours, ce qui peut l’angoisser ou l’agiter. Ainsi, il est important de simplifier la demande 

en ne faisant référence qu’à des sous-activités. Il faut éviter les discours abstraits et faire 

participer la personne malade à partir du moment où la situation se réalise. Il peut être contre-

indiqué de l’avertir d’une visite prévue, car elle aura de la peine à se la représenter. 
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 « J'ai remarqué que, lors des conversations téléphoniques, je n'arrive pas à me souvenir de 
mon adresse. J'ai donc une carte sur mon secrétaire avec mon nom et mon adresse, et tout le 

tralala. Mais le gens trouvent toujours le moyen de poser une question dont la réponse ne se 

trouve pas dans mon aide-mémoire ! Ma liste s'allonge donc encore et encore. » 
24 

 

 

8) Objets égarés 
 

Les personnes malades d’Alzheimer croient souvent avoir perdu leurs affaires et sont 

inquiètes tant qu’on ne les a pas retrouvées ; elles ont oublié où elles ont mis l’objet ou 

qu’elles l’ont donné à quelqu’un. A l’origine, elles l’ont peut-être caché par peur qu’on le leur 

vole, et l’ont par la suite oublié. Il se peut que l’objet perdu n’existe pas du tout, ou bien qu’il 

s’agisse d’un souvenir tenace du passé. Ces incidents répétés sont une source de graves 

inquiétudes pour les personnes malades, mais ils se répercutent péniblement sur l’entourage, 

en particulier quand émergent les accusations de vol. 

 
«  Tu es dans la chambre avec la louche à la main et tu ne sais pas ce que tu viens de faire là 

avec cette louche. Alors tu retournes dans le séjour, dans la salle de bains, dans la cuisine, 

dans la salle à manger, et tu n'arrives toujours pas à retrouver ce que tu voulais faire avec la 

louche… Et pour finir tu la caches dans l'armoire à linge… » 
25

 

  

« Un jour, j’ai dit d’une voix calme à ma grand-mère : « Personne dans cette maison ne va te 

voler quoi que ce soit. Tu n’y peux rien, parce que ta mémoire n’est pas bonne, mais c’est très 

grave pour la personne que tu accuses . » Elle y a consenti et répétait : « Dans notre famille, 

personne ne vole » ». 
26

 

 

 

9) Changement d’humeur (labilité émotionnelle) ou de 

comportement  
 

Un malade peut changer brutalement d’humeur, passant du calme aux pleurs ou à la colère, 

sans raison apparente, dans des circonstances qui d’ordinaire ne provoqueraient pas une 

réaction pareille. Ces émotions extrêmes sont causées par la maladie, elles ne constituent pas 

une réaction à ce qui vient de se produire. 

 

« Tout le monde avait déjà pris place pour partir en excursion quand madame V. s’est 

approchée du minibus. Tout à coup, elle s’est mise à crier et, dans un mouvement de colère, 

elle a jeté son sac par terre. Le chauffeur a fait de son mieux, mais elle ne se calmait pas. 

Quelques minutes plus tard, il a suggéré : « Et si on allait regarder ces photos ? » Alors elle 

lui a permis de la raccompagner au foyer de jour, et les autres l’ont suivie. L’excursion était 

annulée, mais tout le monde semblait prendre du plaisir à regarder les albums-photos. » 
27 

 

Des comportements nouveaux comme la méfiance, les fausses accusations, les délires et 

l’agressivité créent des tensions considérables entre les proches soignants et les malades. 

Certains considèrent que l’essence de la relation est perdue et que la personne malade n’est 
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plus celle qu’ils ont connue. Avec les difficultés de communication et les pertes de mémoire, 

il devient de plus en plus difficile de partager des expériences et des souvenirs. Si la personne 

malade a un conjoint, ce dernier risque d’être confronté à des changements dans sa vie 

sexuelle un jour ou l’autre, bien que la sexualité ne constitue pas toujours un problème dans 

ce type de maladie, mais les désirs de la personne malade sont variables. Un comportement 

sexuel déplacé peut résulter de la perte de l’interdit, du manque de possibilité d’une 

expression sexuelle, de la confusion entre deux personnes, ou d’un besoin de contact 

physique, de proximité et de sécurité. Cette situation peut être embarrassante et difficile à 

vivre pour les proches. Pour bien des gens il s’agit d’un sujet tabou. 

 

« Mon épouse et moi, nous avions une relation physique très intense, mais depuis le 

diagnostic de la maladie il y a quatre ans, elle a graduellement perdu tout intérêt pour la 

sexualité. Au début, cela m’a fortement perturbé, mais nous partageons toujours le même lit, 

ce qui me permet de me sentir proche d’elle. C’est une situation que j’ai fini par accepter. » 
28 

 

« Au foyer de jour, Madame B. a demandé un mouchoir. Après l’avoir utilisé, elle ne trouvait 

pas de poche où le glisser : elle a jeté un coup d’œil autour d’elle, et elle l’a caché dans son 

soutien-gorge. Alors elle a éclaté de rire. C’était bien amusant, mais elle riait tellement 

qu’elle en avait les larmes aux yeux et elle semblait incapable de s’arrêter. Un soignant a 

interrompu son fou-rire en lui disant que le thé était prêt, et cette diversion lui a permis de 

s’arrêter de rire » 29 

 

« L’homme autrefois paisible et maître de lui devenait violent » 
30

 

 

« Alors que nous nous trouvions en compagnie d’autres personnes, ma sœur a saisi le bord de 

sa jupe et l’a relevée jusqu’au dessus des épaules. Elle ne semblait pas embarrassée du 

tout. » 
31 

 

 

10) Changement de personnalité et  manque d’enthousiasme  
 

Le vieillissement peut induire un changement progressif de la personnalité. Chez le malade, 

ces changements peuvent être très prononcés. D’ouvert et confiant, il devient renfermé et 

méfiant. Il peut être davantage sujet à l’apathie et à la peur. Ainsi, pendant des heures, un 

malade peut demeurer immobile dans un fauteuil ou rester tranquille sans avoir envie de rien 

faire. La personne s’arrête de parler et se replie sur elle-même, peut-être à cause d’une 

difficulté à communiquer.  

Le centre de la motivation serait une des premières zones atteinte dans le cerveau, c’est 

pourquoi le malade devient indifférent à ses centres d’intérêts et perd toute initiative. C’est 

alors qu’il faut faire preuve de patience et de persévérance pour peut-être éveiller son intérêt 

et l’encourager dans une occupation. Il faut également respecter les moments où il désire 

rester seul. 

Si la personne malade a l’air triste et si elle ne s’intéresse à rien du tout, on pourrait penser 

que c’est normal. Après tout, la personne doit affronter de nombreuses pertes et elle ressent 
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durement son incapacité et son manque d’autonomie. La personne malade qui souffre de 

dépression voit augmenter ses troubles du comportement et peut souvent devenir agressive. 

 

« J’avais connu un père bourru, solitaire, travaillant seul. Aujourd’hui, je découvre un père 

très affectueux, gentil et plein de tendresse à mon égard. Cet aspect-là de sa personnalité 

m’avait été caché à cause d’une gêne ou d’une inhibition. C’est grâce à la maladie 

d’Alzheimer que je l’ai découvert. » 
32

 

 

« Au cours de l’année dernière, ma mère a eu de la peine à s’occuper de façon organisée. Si 

elle était livrée à elle-même, elle passerait la plus grande partie de la journée assise dans son 

fauteuil. Mais j’ai découvert qu’elle aime bien une activité comme le tri de la boîte à couture, 

une fois que j’ai réussi à la faire commencer. » 
33
 

« Je me sens comme un bateau, dis-je, un voilier en panne dans une accalmie. Soudain, voilà 

une saute de vent et je me remets à avancer. Le monde recommence à avoir prise sur moi et je 

participe à son mouvement. » 34 
 

« Mon désintérêt vient peut-être des difficultés à mener à bien mes projets à cause de mes 

oublis. Je n'ose plus commencer quelques chose car je ne me souviens parfois plus de ce que 

j'avais envisagé... » 35 

 

 

11) Hallucinations et délires 
 

A cause du mauvais fonctionnement de leur cerveau, les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ont parfois des hallucinations visuelles ou auditives qui sont généralement 

désagréables, et elles sont convaincues de la réalité de cette fausse sensation. En commettant 

des erreurs dont elles ne sont pas conscientes, elles inventent et fabulent, particulièrement en 

mélangeant passé et présent. Certaines attitudes sont fréquentes et difficiles à vivre pour 

l’entourage. Comme les personnes malades égarent leurs affaires, elles pensent qu’on les vole, 

ou que le facteur ne leur distribue pas du courrier important. Il arrive qu’elle traite leur 

conjoint ou enfants comme des inconnus et des imposteurs, elles peuvent être convaincues 

qu’un visiteur imaginaire vit à leur domicile, parfois elles se prennent pour un autre en se 

voyant dans le miroir. 

Les sensations les plus ordinaires prêtent à confusion, le malade se plaindra, par exemple que 

le dessert a un goût salé, qu’une musique douce est trop forte ou qu’il gèle en plein soleil. 

Les hallucinations et les délires provoquent parfois des peurs intenses et même de 

l’agressivité. La personne est confrontée à une situation qu’elle ne contrôle pas. 

 

« Ma sœur m’avait dit qu’un homme passait tous les jours et qu’il manipulait la poignée de la 

porte d’entrée. Un jour, juste après le passage du facteur, elle m’a dit que cela venait de se 

passer à nouveau, et elle était très inquiète. Je l’ai rassurée en lui disant que cet homme 

n’était pas un voleur, mais elle ne semblait pas convaincue. Comme je connais bien notre 

facteur, je lui ai demandé de sonner à la porte et de me remettre le courrier au lieu de le 
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glisser dans la boîte aux lettres. Ma sœur continue à l’observer, mais elle semble moins 

anxieuse. » 
36
 

 

« Lorsque mon mari fait des remarques à une personne dont il pense qu’elle est assise à côté 

de lui, je ne me mets pas à rire et je ne vais pas lui dire que personne n’est assis là. Je reste 

calme et je lui dis : « Es-tu sûr qu’il y a quelqu’un ? Est-ce que ce ne serait pas le dessin du 

rideau ? » 
37
 

 

 

12) Incontinence  
 

En général, on réussit à prévenir pendant longtemps l’installation de l’incontinence chez une 

personne malade, grâce à un ensemble d’habitudes et de précautions. Tôt ou tard, elle en sera 

probablement affectée. L’incontinence fécale est occasionnelle et devient plus fréquente 

pendant les derniers stades de la maladie. Dans tous les cas, l’incontinence est péniblement 

ressentie, et entraîne honte et humiliation. L’incontinence n’est pas exclusivement liée à des 

causes physiques, mais est consécutive à d’autres problèmes comme les troubles de mémoire, 

la désorientation, les difficultés de communication, ou à un problème médical associé.  

 

« Quand survient l’incontinence, je craque...On l’hospitalise...et la clinique décide de ne plus 

me le rendre. Il y restera jusqu’à la fin. C’est un soulagement pour moi, car il est 

merveilleusement bien soigné » 
38 

 

 

La maladie 

 
Physiopathologie 

 
Définitions 
 

1) Au niveau moléculaire 

 

Les plaques β-amyloïdes : ces plaques sont visibles en milieu extracellulaire. Il semblerait 

qu’un défaut dans le clivage d’une protéine appelée APP (précurseur de la protéine formant 

les plaques) en soit l’origine. En temps normal, l’APP est clivée par une enzyme nommée α-

secretase. Le produit de ce clivage est une protéine soluble ne formant pas de plaques. Or, on 

sait qu’il existe une voie alternative à ce clivage, voie utilisant les enzymes β et γ-secretase, et 

qui aboutit à des produits non solubles incriminés dans la formation des plaques séniles. 

L’origine de la sur-utilisation de cette voie alternative n’est pas encore connue. On pense 

néanmoins qu’une mutation dans le gène codant l’APP en est une des causes. 
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Les dépôts neurofibrillaires : ces dépôts intraneuronaux sont 

formés par l’accumulation de neurofilaments dont le principal constituant est 

une protéine tau anormalement phosphorylée, phénomène menant à 

l'agrégation de cette protéine. De nos jours, aucune mutation de gène 

expliquant la formation de ces anomalies n’a pu être mis en évidence. 

 

   

 

 

 

 

2) Les lésions macroscopiques 

 
Dans la maladie d'Alzheimer, la perte neuronale ne s'élève pas à plus de 20% sur l'ensemble 

des régions corticales. Mais cette perte est concentrée dans les aires associatives (jusqu'à 

50%) et dans les noyaux sous-corticaux (jusqu'à 60%). On peut ainsi constater une atrophie 

progressive, en fonction du stade de la maladie, des zones corticales touchées par la perte 

neuronale. En général, l’atrophie s’accompagne d’une dilatation ventriculaire. 

      

 Les dégénérescences neurofibrillaires sont des 

lésions intra-neuronales. Marquage à 

l'hématine et éosine. 
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3) Etablissement du diagnostic 
 

Les personnes atteintes par cette maladie sont prises en charge par différents types de 

spécialistes, en fonction des symptômes présentés ; ainsi, les neurologues, les gériatres, les 

internistes et les psychiatres sont à même de poser le diagnostic de cette affection, de traiter le 

patient, et de l’orienter vers différentes structures d’aides que nous aborderons plus tard. 

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer se base essentiellement sur un status neurologique 

complet, explorant les troubles cognitifs, comportementaux et fonctionnels. Pour compléter 

ces examens cliniques, diverses investigations paracliniques sont effectuées (scanner, IRM), à 

la recherche d’une atrophie corticale grossière, ainsi qu’un bilan biologique afin d’orienter le 

diagnostic parmi les différents types de démence. Ces examens seront revus dans les chapitres 

suivants. 

Le diagnostic définitif reste néanmoins l’autopsie, qui révèle les changements 

morphologiques caractéristiques de la maladie, tels que les dépôts de plaques ß-amyloide ou 

les amas neurofibrillaires. 

 

 

4) Différentes formes de démence 

 
« Démence sénile » ne signifie pas nécessairement « Alzheimer », bien que cette maladie 

représente 65% de toutes les démences. Depuis les travaux du célèbre médecin, de 

nombreuses observations ont permis de décrire le tableau clinique de la démence et de 

dénombrer une cinquantaine de maladies induisant des symptômes communs et voisins. 

Certaines sont curables, d’autres ne le sont pas. Quoi qu’il en soit, il demeure capitale de les 

détecter à temps afin de traiter au plus vite le malade. Là se trouve l’importance du diagnostic 

différentiel.  

 

Il existe sept formes de démence: 

Cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer 

Schéma comparant un cerveau sain (à droite) et un 

cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer 
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- Troubles métaboliques ou endocriniens : des problèmes de thyroïde, une carence en 

vitamines B1, B12 ou en folates, la déshydratation, l’anémie, l’hypoglycémie sont des 

causes de démence identifiables par un bilan biologique et souvent curables. 

- Troubles cardio-vasculaires :les démences dites vasculaires résultent d'une interruption ou 

d'un manque de l'irrigation des certaines zones du cerveau dus à des petits caillots obstruant 

les vaisseaux. Cette situation appraît en cas d'hypertension (le plus souvent),  de troubles du 

rythme, d'infarctus du myocarde ou de rétrécissements des vaisseaux. 

- Troubles mécaniques : ils sont dus à une obstruction dans le cerveau: hématome chronique, 

hydrocéphalie à pression normale, tumeur, abcès... 

- Troubles neurologiques : ils peuvent résulter d'un agent infectieux tel un microbe, un virus, 

un prion ou autre microorganisme: méningite chronique, forme neurologique du Sida, 

maladie de Creutzfeld-Jakob. La chorée de Huntington, la maladie de Parkinson et la 

maladie de Pick peuvent aussi provoquer une démence.  

- Troubles d'origine toxique : provoqués par l'alcool, le monoxyde de carbone, les sels 

métalliques, les intolérances aux médicaments. Un exemple est le syndrome de Wernicke-

Korsakoff. 

- Troubles psychiques : la dépression chez les personnes âgées ressemble parfois 

énormément à un tableau de maladie d'Alzheimer. Il faut noter que les deux cohabitent 

souvent: soit la maladie et ses déficits ont un effet dépressif sur le malade, soit l'entrée en 

dépression précipite l'arrivée de la démence, raison pour laquelle certains scientifiques 

considèrent la dépression comme un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. 

- ΤΤΤΤroubles mixtes : à l'origine de démences en partie vasculaires, en partie dégénératives. Le 

pronostic est le même que celui de la maladie d'Alzheimer. 

 

De plus, les interventions chirurgicales et le stress psychique sont parfois aussi la cause d'une 

démence. 

Le diagnostic différentiel peut également s'appuyer sur la vitesse d'installation du trouble: une 

méningite aiguë ou un AVC  peuvent entraîner une démence en quelques jours, ce qui est 

impossible avec une maladie d'Alzheimer ou une chorée de Huntington. 

Dans un premier temps, l'importance pour le malade n'est pas forcément de mettre un nom sur 

sa pathologie, mais de déterminer si son mal est curable ou stabilisable. 

 

 

5)Prévalence et incidence 

 
La prévalence de la maladie augmente avec l’âge. Environ 10% de toutes les personnes de 

plus de 70 ans ont des pertes de mémoire significatives et plus de la moitié de ces individus 

sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, en Suisse, 85’000 personnes sont affectées. 

La prévalence des démences des individus de plus de 85 ans est estimée entre 25-45%. 

L’incidence de la maladie d’Alzheimer s’élève de 2.8 pour 1000 personnes par an, chez un 

groupe d’individus de 65 à 69 ans à 56.1 pour 1000 personnes par an chez un groupe 

d’individus de plus de 90 ans. 

 

 

Facteurs de risque  
 
A l’annonce du diagnostic, la difficile question de « cause » de la maladie est souvent 

évoquée par les patients. « Pourquoi moi ? ». Alors que l’étiologie exacte de cette pathologie 

reste encore obscure, différentes études ont pu néanmoins mettre en valeur certains facteurs 

de risque.  
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Bien que certains semblent établis (âge, antécédents familiaux, prise d'anti-inflammatoire non 

stéroïdiens, consommation de vin), d'autres restent encore très controversés (traumatismes 

crâniens à répétition, âge des parents, niveau d'éducation, aluminium, consommation de tabac, 

traitements hormono-substitutifs de la ménopause).  

 

 

1) L’âge  
 

L'augmentation de l'âge semble liée à une augmentation exponentielle de la fréquence de la 

maladie. Certains travaux suggèrent qu'un plateau pourrait être atteint pour les classes d'âges 

les plus élevées.  

 

 

2) Les antécédents familiaux  
 

Il existe une forme potentiellement familiale de la maladie, transmise selon un mode 

autosomique dominant (environ 25% des cas) et décrite en détails plus loin dans ce travail. 

Néanmoins, on trouve dans d'autres familles une haute fréquence de démence de type 

Alzheimer, sans qu'une transmission génétique soit clairement établie. Ceci suggère 

l'intervention d'un ou plusieurs gènes responsables d’une susceptibilité à des facteurs 

environnementaux.  

Le risque, pour un individu donné, de développer une maladie d'Alzheimer est plus du double 

de celui de la population générale quand l'un de ses parents au premier degré est atteint. Il 

augmente encore si plusieurs d'entre eux sont touchés.  

 

 

3) Les traumatismes crâniens  
 

Le cerveau des boxeurs présente des dégénérescences neuro-fibrillaires identiques à celles 

retrouvées dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ceci suggère que les 

traumatismes crâniens pourraient favoriser la survenue de la maladie. Cependant, les études 

nécessaires à prouver ce fait sont difficiles à mettre en œuvre pour des raisons de 

méthodologie : une famille, sensibilisée par la maladie d'un proche, se souviendra plus 

souvent d'antécédents de traumatismes crâniens que la famille d'un sujet témoin.  

 

 

4) L’âge des parents 
 

Des études ont rapporté des associations entre la maladie d'Alzheimer et un âge avancé de la 

mère à la naissance du patient. Cependant, les effectifs des patients et des sujets témoins 

présentant des caractéristiques d'âges extrêmes des parents restent faibles et ne permettent pas 

d'études statistiques bien fiables.  

 

 

5) L’aluminium 
 

Quelques études épidémiologiques ont suggéré un lien faible entre l'exposition à l'aluminium 

sous diverses formes, notamment alimentaires, et la survenue de maladie d'Alzheimer. Mais 

cette association n'est pas retrouvée dans toutes les études.  
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Facteurs protecteurs 
 

1) La prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 
 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) semblent, dans une certaine mesure, apporter 

une protection contre le développement de la maladie. Des travaux expérimentaux soutiennent 

cette hypothèse, suggérant que des processus inflammatoires pourraient intervenir dans la 

maladie d'Alzheimer. Néanmoins, la prescription de telles substances aux patients ou aux 

personnes à risque n'est pas recommandée en raison de leurs effets secondaires. 

 

 

2) La consommation de vin 
 

La consommation régulière et modérée de vin a un effet protecteur, et améliore, sous certaines 

conditions, les performances cognitives. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la 

consommation excessive d'alcool est toxique pour les neurones.  

 

 

3) Le niveau d’éducation 
 

Le niveau d'éducation semble avoir une influence sur l'altération des fonctions cognitives et la 

démence. Toutefois, cette association pourrait être due à un biais d'évaluation. En effet, la 

caractérisation de l'état cognitif d'un sujet dépend, entre autres, de tests dont les réponses sont 

significativement influencées par le niveau d'éducation.  

 

Plusieurs mécanismes peuvent cependant expliquer de telles associations :  

1.chez les sujets à niveau d'éducation élevé, bénéficiant potentiellement de plus grandes 

réserves neuronales, la perte neuronale due à la maladie d'Alzheimer s'exprimerait 

cliniquement plus tardivement ;  

2.inversement, le manque de stimulation intellectuelle chez nombre de patients à niveau 

bas d'éducation pourrait conduire à un risque de perte neuronale plus élevé et plus 

rapide, et à une maladie d'Alzheimer cliniquement plus précoce ;  

3.enfin, le niveau d'éducation étant corrélé au niveau socio-économique, il n'est pas exclu 

que des facteurs d'exposition liés à l'environnement, non encore caractérisés, soient 

retrouvés.  

On retrouve ainsi plus de sujets atteints parmi ceux peu ou pas scolarisés, que chez ceux ayant 

fait des hautes études.  

 

 

4) Les traitements hormono-substitutifs 
 

Plusieurs études récentes ont montré que la prise de traitement hormono-substitutifs de la 

ménopause semblait être associée à une réduction de plus de 50% du risque de maladie 

d'Alzheimer. 
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5) La consommation de tabac 
 

Plusieurs études cas témoins ont observe que le risque de maladie d'Alzheimer semblait réduit 

d'environ 20% chez les fumeurs. Des hypothèses biologiques pourraient renforcer cette 

observation, des liens entre nicotine, récepteur nicotinique et maladie d'Alzheimer ayant été 

décrits. Cependant, de nombreuses difficultés méthodologiques imposent la prudence dans les 

conclusions :  

•étant donné les multiples effets délétères du tabac et l'impact majeur de ce facteur de 

risque sur la mortalité, il pourrait s'agir d'un biais de sélection des patients ;  

•chez les fumeurs survivants, la consommation de tabac ne pourrait être que le marqueur 

indirect d'une plus grande résistance aux maladies ;  

•les consommations de tabac et d'alcool sont souvent liées, et difficilement quantifiables 

objectivement.  

 

 

Etiologie 
 

Causes      Fréquences 

Génétiques 

 

• 

 

~25% 

 

•15-25% 

•<2% 

 

•<1% 

 

Sporadique ~75% 

 

 

1) Causes environnementales 
 

Aucun agent environnemental (trauma crânien, virus, toxines) n’est directement impliqué 

dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. 

On suppose cependant que la forme tardive (AD2) résulte de facteurs environnementaux 

inconnus agissant sur un fond de prédisposition génétique. 

 

 

2) Causes génétiques 

 
•Syndrome de Down (Trisomie 21) 

La plupart des personnes avec cette affection développent les caractéristiques 

neuropathologiques de la maladie d’Alzheimer après l’âge de 40 ans. 

La raison présumée de cette association serait la sur-expression du gène APP sur le 

chromosome 21 (gène codant pour le précurseur de la protéine amyloïde), et la 

surproduction résultante de l’Aβ-amyloïde. 

 

•Maladie d’Alzheimer familiale à début tardif 

Supprimé : <#>Alzheimer à 

début tardif (AD2)¶

<#>Alzheimer à début précoce 

(AD1, AD3, AD4)¶

Syndrome de Down
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Génétique moléculaire: Implique une susceptibilité, bien qu’aucun gène ne soit 

directement responsable de cette forme d’Alzheimer, nous avons trouvé les informations 

suivantes : 

- 

 

Nom de la 

maladie 

Gène responsable Locus Produit normal 

du gène 

Test disponible 

AD2 APOE 19q13.2 Apolipoprotéine E Test clinique 

 

Clinique : Plusieurs membres de la même famille porteurs de l’allèle, dont la plupart, voire 

tous, développent une démence après l’âge de 60-65 ans. La durée de la maladie est 

typiquement de 8 à 10 ans, mais peut durer de 2 à 25 ans. 

 

•Maladie d’Alzheimer à début précoce 

Génétique moléculaire : Au moins 3 types (AD1, AD3, AD4) ont été identifiés sur la base 

des gènes responsables de la maladie. D’autres gènes pourraient être impliqués. 

 

Nom de la 

maladie 

Proportion 

des EOFAD 

Gène 

responsable 

Locus Produit 

normal du 

gène 

Test 

disponible 

AD3 20-70% PSEN1 14q24.3 Preseniline 1 Test clinique 

 

AD1 

 

10-15% 

 

APP 

 

21q21 

Protéine 

précursseur de 

l’amyloïde 

 

En recherche 

AD4 Rare PSEN2 1q31q42 Preseniline 2 Test clinique 

 

Clinique : Plusieurs membres de la même famille chez qui la maladie se déclare avant 

l’âge de 65 ans, généralement vers l’âge de 40 ans. Cependant, des personnes âgées de 30 

à 60 ans ont été diagnostiquées. Ce groupe représente moins de 2% de toutes les maladies 

d’Alzheimer. 

On ne peut pas distinguer cliniquement les formes à début précoce et tardif sporadiques, 

excepté sur la base d’une histoire familiale et de l’âge de début de la maladie. 

 

 

3) Causes inconnues 
 

Les patients avec la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer ont une histoire familiale 

négative, mais présentent toutes les caractéristiques cliniques de la maladie. Celle-ci peut se 

déclarer à n’importe quel moment à l’âge adulte. La pathogenèse exacte est inconnue. 

L’hypothèse actuelle va dans le sens d’une combinaison de l’âge, d’une prédisposition 

génétique et d’une exposition à un ou plusieurs facteurs environnementaux, bien qu’on ait 

aucune preuve que des facteurs environnementaux soient directement impliqués dans la 

pathogenèse de la maladie. 

 

 

Stratégies d’évaluation 
 

1) Histoire familiale 
 

Supprimé : <#>L’allèle de 
l’APOE e4 paraît affecter l’âge du 

début de la maladie qui 

surviendrait alors plus tôt.¶

<#>Une région sur le chromosome 

12 contient un gène de 

susceptibilité pour la forme tardive 

de la maladie ; celui-ce n’a pas 

encore été identifié.¶

Association de l’α2 macro-

globuline (chromosome 12) avec la 

forme tardive.
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L’obtention de l’histoire familiale sur trois générations précédentes, avec une attention 

particulière à l’histoire des individus déments, peut apporter des éléments de réponse. Les 

rapports médicaux des membres affectés incluant des rapports de neuroimageries et 

d’autopsie sont utiles. 

 

 

2) Tests génétiques moléculaires 

 
• 

Bien que la présence d’un allèle APOE e4 n’est ni nécessaire ni suffisante pour établir 

un diagnostic d’AD (test de susceptibilité), les tests génétiques peuvent ajouter un 

élément au diagnostic de présomption, particulièrement quand l’histoire familiale de 

démence est positive : chez les personnes diagnostiquées, la probabilité que la maladie 

d’Alzheimer soit le diagnostic correct est augmentée à 97% en présence du génotype 

APOE e4/ e4. Cependant, 42% des malades d’Alzheimer n’ont pas d’allèle APOE e4. 

Certaines évidences montrent, par contre que l’allèle APOE e2 aurait un effet 

protecteur envers la maladie d’Alzheimer. 

 

•Forme familiale de la maladie d’Alzheimer à début précoce 

Les trois sous-types connus (AD1, AD3 et AD4) ne peuvent être distingués que par le 

biais de tests génétiques. 

 

 

Conseil génétique 
 

1) Risque pour les membres de la famille d’un proche atteint de la forme sporadique 
 

Dans cette situation, le conseil génétique est empirique et non-spécifique. Alors qu’une 

association existe entre la maladie d’Alzheimer et l’allèle APOE e4, le génotype d’APOE e4 

n’est pas utile pour une prédiction d’Alzheimer chez des personnes asymptomatiques. 

Les membres de la famille d’un malade au premier degré cumulent les risques de développer 

une AD d’environ 15-30%. De plus, plus il y a d’individus atteints dans une famille, plus le 

risque d’Alzheimer est statistiquement élevé. 

 

 

2) Risque pour les membres de la famille d’un proche atteint de la forme à début 

précoce 
 

La plupart des personnes diagnostiquées pour cette forme d’Alzheimer ont un parent au 

premier degré affecté, bien qu’occasionnellement l’histoire familiale soit négative. 

L’histoire familiale peut être négative par la mort précoce d’un parent, empêchant par la 

même de reconnaître le trouble chez cette personne, ou rarement, par l’apparition d’une 

nouvelle mutation. Les tests génétiques (recherche de mutation de PSEN 1, PSEN 2, APP) 

pour ce genre de cas ne peuvent pas être effectués en Suisse ; actuellement, les échantillons 

sanguins peuvent être, après conseil génétique, être envoyés dans des laboratoires spécialisés 

à l’étranger. Le risque pour chacun des enfants d’un parent malade de recevoir une allèle 

mutée est de 50%. 

 

 

3) Question d’éthique… 

Supprimé : Forme familiale de 

la maladie d’Alzheimer à début 

tardif
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La probabilité de trouver une mutation est généralement faible par rapport aux coûts que les 

recherches engendrent et aux problèmes éthiques que peut soulever une telle investigation. Le 

fait de mettre en évidence la mutation responsable de la forme précoce potentiellement  

héréditaire dans une famille donnée pose la question délicate des tests génétiques 

présymptomatiques, étant donné qu’aucun traitement curatif n’est actuellement curatif. 

Certaines études montrent des cas de dépression, aboutissant parfois au suicide, dans les 

quelques familles qui ont choisi d’être testées. En général, la majorité des proches d’un 

malade ne désire pas savoir quel est le risque de développer une démence de type Alzheimer. 
 

 

 

 

Face à la recherche, l’éthique impose une certaine pudeur… 

 

 

Forme précoce de la maladie d’Alzheimer 
 
Une minorité de malades d’Alzheimer (moins de 2%) est touchée par cette maladie alors que 

les personnes concernées ne sont que dans la quarantaine ou la cinquantaine. Il est 

extrêmement difficile d’accepter et de réaliser qu’une personne si jeune souffre d’une 

démence, d’autant plus que les changements comportementaux apparaissent bien avant les 

changements physiques. 

Les malades jeunes et leur familles rencontrent les mêmes difficultés que leurs aînés, 

cependant leur jeune âge leur pose également d’autres problèmes. 

Dans la plupart des cas, la période précédant le diagnostic est très pénible et frustrante, car le 

malade se rend compte de ses déficits mais n’arrive pas à les expliquer; il a peur et se sent en 

insécurité. 

 

 

Caractéristiques des jeunes malades Alzheimer 
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En général, les malades jeunes sont davantage conscients que quelque chose d’anormal se 

passe car ils connaissent mieux leurs véritables capacités que les personnes âgées. Cependant, 

cela leur vaut d’être plus blessés et frustrés par l’existence de leur maladie. 

Souvent, les phénomènes d'agressivité et d'errance sont plus importants que dans la forme 

âgée de la maladie, car en général les patients se portent plutôt bien physiquement, d'où un 

comportement difficile à gérer. 

 

 

Problèmes et besoins supplémentaires 

 

A un certain stade, le malade ne peut plus s’occuper correctement de ses enfants et leur 

relation peuvent de ce fait se dégrader, comme dans le cas de cette assistante sociale de 47 

ans: elle « avait de graves problèmes avec sa fille adolescente, parce qu’elle oubliait 

constamment ce dont elles avaient parlé le jour précédent et les décisions qu’elles avaient 

prises ensemble. Le fille pensait que sa mère ne s’intéressait plus à elle, ce qui a engendré de 

très nombreux conflits »39. 

Les enfants sont souvent très perturbés par la maladie de leur parent: ils peuvent rencontrer 

des difficultés scolaires ou avoir de la peine à quitter le domicile familial par peur 

d'«abandonner» leur parent car ils se sentent responsables de lui.   

Quant aux parents ou aux amis proches du malades, il leur arrive de refuser le diagnostic: 

perturbés, impuissants, ils n'arrivent pas à soutenir le malade comme ils le voudraient. 

 

 

Emploi et finances 
 

Dans la plupart des cas, le jeune malade travaille encore lorsque les premiers troubles 

apparaissent. Afin de garder le plus longtemps possible son emploi, le malade doit prendre le 

plus rapidement des dispositions. Il est capital de poser un diagnostic tôt pour que la personne 

ne soit pas renvoyée de son travail pour les erreurs qu'elle aurait commises, sans que le patron 

ne sache que son employé est en fait malade; dans ce cas, elle serait privée d'une partie des 

indemnités auxquelles elle aurait droit. Parfois, le conjoint doit également abandonner sa 

profession afin de soigner son malade, ce qui entraîne une double perte de salaire et de graves 

soucis financiers. 

Dans la plupart des cas, pour garder leur travail et être performants le plus longtemps 

possible, les malades se voient obligés de faire des heures supplémentaires chaque jour, 

parfois même tard le soir à la maison. Les difficultés à retrouver leurs affaires ou à se 

souvenir de ce qu'ils viennent de faire, le fait de devoir tout préparer à l'avance afin de pallier 

à l'imprévu leur prend de longues heures. On imagine très bien l'épuisement qui en découle, 

comme en témoigne un magasinier de 54 ans: « ...j'ai cessé mon travail. Il est vite devenu 

évident que c'était la bonne solution. C'était vraiment un soulagement pour moi, car la 

pression avait été trop forte la dernière année et même avant. Beaucoup trop forte. C'est 

seulement à force de volonté  que j'ai traversé à grand peine la dernière partie de ma vie 

active » 
40
.  

La perte de statut, le sentiment de rejet dus à l'arrêt forcé d'un travail que la personne aimait et 

dont elle était fière provoquent un véritable déchirement et une profonde tristesse teinte de 

déception dans l'esprit du malade: « Quand vous vous sentez encore jeune et que vous devriez 

avoir encore beaucoup d'années devant vous sur le marché du travail, c'est dur d'accepter 

d'être mis de côté parce que vous n'avez plus les capacités mentales... le pire c'est que vous 

                                                 
39

Alzheimer Info. Automne 2002: p.17. 
40

Alzheimer Info, automne 2002, pp.16-17. 
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perdez tout le réseau social lié à votre lieu de travail... tout ça, vous le perdez au moment où 

vous passez la porte. C'est fini.... De fait, vous êtes « out ». Hors du système. » 

 

 

Relations sociales 
 

Le malade jeune rencontre fréquemment des tensions et des difficultés dans ses relations avec 

son entourage. En effet, en raison de ses troubles de la personnalité, il devient parfois replié 

sur lui, agressif ou a un comportement sexuel perturbé. Sa perte de statut social due à son arrêt 

de travail peut également aggraver ses relations avec autrui. Enfin, la mise à contribution du 

conjoint en bonne santé qui travaille est également une source de conflits. 

 

 

Diagnostic 
 

Peu de médecins généralistes connaissent la démence précoce, c'est pourquoi le diagnostic 

tarde souvent à être établi, ou alors la démence est attribuée à des problèmes tels que la méno-

pause, une dépression, des maux de têtes ou un abus de drogues. 

En raison de leurs responsabilités familiales et professionnelles, les patients ont tout à gagner 

à être informés le plus tôt possible  de leur maladie afin de pouvoir organiser au mieux leur 

avenir et de prendre les dispositions nécessaires. 

 

 

Absence de services spécifiques 
 

Le problème avec les jeunes malades Alzheimer est que les structures de prises en charge 

pour les malades Alzheimer ne leur sont pas adaptées: quel est l'intérêt pour un malade de 55 

ans de participer à des activités avec des gens en âge d'être ses parents? Avec parfois une 

génération de différence entre ces deux classes de malades, il est impossible de s'intéresser 

aux mêmes activités! D'ailleurs les malades jeunes n'ont aucune envie de fréquenter des 

personnes de vingt ans leurs aînés dans ces groupes, car cela peut aussi empirer le sentiment 

qu'ils ont à propos de leur maladie et les déprimer. 

 

En conclusion, la forme jeune de la maladie d'Alzheimer pose trois problèmes majeurs: tout 

d'abord, elle est encore mal connue dans la population et même par les médecins qui peuvent 

de ce fait manquer un diagnostic. Deuxièmement, les structures de prise en charge pour les 

malades jeunes sont rares, ces derniers ont parfois donc de la peine à remplir leurs journées. 

Enfin, sans minimiser le bouleversement que provoque la maladie chez les personnes plus 

âgées, la forme jeune chamboule encore plus la vie du malade qui travaille encore et élève ses 

enfants. En plus de l'acceptation du diagnostic, ce dernier doit aussi se relever de la frustration 

et de l'amère déception provoquées par un arrêt de travail, travail autrefois source de fierté, 

d'amis et de statut social. 

 

 

Les traitements 

 
Le traitement de cette maladie a pour but de prendre en compte les différents problèmes 

rencontrés par  le malade. Tous les patients ne souffrent pas des mêmes troubles au même 

moment, le traitement est donc très variable d'une personne à l'autre. Les médicaments ne sont 

donc qu'un aspect de la prise en charge qui est aussi familiale et sociale.  La prise en charge 
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sociale du patient par son entourage est très importante: la famille devrait savoir anticiper 

l'évolution de la maladie et garantir au malade une existence stable, sans changements 

brusques qui pourraient notamment aggraver les troubles comportementaux du malade. Selon 

la gravité de la maladie, des structures peuvent relayer l'entourage le temps d'une journée, 

mais leur nombre est insuffisant. Elles permettent d'évaluer l'autonomie du malade, de mieux 

cerner la réalité des problèmes, et de pallier ou de retarder la mise en institution. (cf chapitre 

sur ces structures) 

Au stade terminal de la maladie, les soins ont pour but d'éviter les complications, notamment 

infectieuses, liées au maintien au lit, à assurer un apport nutritionnel suffisant et à prévenir 

toute cause de douleurs potentielles. 

 

 

Les outils thérapeutiques actuels 

 
Les anticholinestérasiques 

 
Il s'agit de la seule classe de médicaments ayant une indication spécifique contre la maladie 

d'Alzheimer. L'acétylcholine sécrétée par les neurones au niveau des terminaisons synaptiques 

est rapidement dégradée par une enzyme nommée l'acétylcholinestérase. Ce traitement inhibe 

donc l'action de ladite enzyme et maintient donc une concentration plus élevée d'acétylcholine 

dans le cerveau. Il est purement supplétif, il n'agit pas sur les causes de la maladie. 

Néanmoins, les études menées avec ces médicaments ont montré une amélioration des 

fonctions intellectuelles et une efficacité sur les troubles comportementaux des patients se 

trouvant à des stades débutants de la maladie. Ainsi, l'avancée de la maladie est freinée. La 

tacrine a été le premier médicament de ce type mais il n’est plus distribué depuis quelques 

temps en raison de son hépatotoxicité. Le donépézil, la rivastigmine ou la galantamine, 

molécules plus récentes, sont dépourvues d'hépatotoxicité, et leur demi-vie plus longue 

autorise souvent une seule prise journalière. La galantamine (vendue sous le nom de 

Reminyl®) a un effet supplémentaire par rapport aux précédents: en plus d'inhiber la 

dégradation de l'acétylcholine, elle active des récepteurs nicotiniques stimulant la production 

d'acétylcholine d'une part, et d'autre part celle d'autres substances nécessaires au 

fonctionnement du cerveau. Cependant, l'utilité clinique de l'activité nicotinique en question 

reste à prouver. 

 L'Office Fédéral des Assurances Sociales a inscrit trois inhibiteurs de l'acétylcholinestérase 

dans la liste de spécialités: Aricept® (donépézil), Reminyl® (galantamine) et Exelon® 

(rivastigmine), remboursés par les caisses-maladies depuis 1997. 

Ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires tels que des nausées, des diarrhées, 

des vomissements, une anorexie, dont il faut prévenir l'entourage. 

Avant de prescrire un tel médicament, le médecin doit procéder à un examen médical 

approfondi. Par la suite, il contrôle tous les trois mois l'efficacité du traitement et  l'interrompt 

s'il est sans effets. Ce traitement n'est efficace que s'il est mis sur pied dans les stades précoces 

de la maladie. 

 

 

La mémantine 
 

Ce nouveau médicament a reçu l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union Européenne 

en août 2002 sous le nom de Axura et Ebixa. Au cours de ces prochains mois, son 

homologation va être discutée en Suisse, car son action bénéfique sur les facultés cognitives 

(réflexion, perception), les troubles du comportement et la capacité à gérer le quotidien a été 
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prouvée. Cependant, la décision reste entre les mains de Swissmedic et rien n'est sûr quant à 

la date de commercialisation de ce médicament en Suisse. 

Le glutamate assure entre 1/3 et 2/3 des transmissions nerveuses dans le cerveau, toutefois les 

neurones peuvent souffrir de son effet s'ils y sont hypersensibles ou si sa concentration  

augmente trop, créant ainsi un terrain favorable à la démence. La mémantine supprime l'effet 

nocif d'une concentration trop élevée de glutamate en bloquant son action sur les récepteurs 

NMDA, l'un des trois récepteurs du glutamate. Ce blocage améliore la transmission entre les 

neurones et la fontion cérébrale. De plus, il offre une protection contre les effets délétères des 

hautes concentrations en glutamate. 

La mémantine améliore les capacités cognitives et fonctionnelles aussi bien chez un malade 

atteint d'Alzheimer que d'une démence vasculaire. De plus, elle sera également admise pour 

les cas très avancés de la maladie, et dans les cas précoces, elle pourrait servir d'alternative 

pour les patients supportant mal les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. 

Enfin, une étude a montré qu'un traitement combiné d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase 

avec de la mémantine était plus efficace que l'administration d'une seule préparation à la fois. 

Cependant, comme à chaque fois lors de la mise sur le marché d'un nouveau médicament, il 

faut savoir être prudent et ne pas miser trop d'espoir sur cette nouvelle substance, même s'il 

est à souhaiter qu'elle permette à un grand nombre de malades d'être soulagés pendant une 

période plus longue et qu'elle leur apporte une meilleure qualité de vie. 

L'avantage de la mémantine est qu'elle soigne les malades à un stade moyen ou avancé. 

Logiquement, on y voit un bénéfice car la stabilisation de l'état du malade lui permettrait de 

rester plus longtemps à la maison, retardant ainsi le placement en EMS et les conséquences 

psychologiques et financières qui en découlent. Les proches seraient aussi apaisés de garder 

leur conjoint auprès d'eux. Mais quel est le bénéfice de maintenir une personne à un stade 

avancé de la maladie? Quelle qualité de vie lui offre-t-on? A-t-elle envie de prolonger son 

existence? Qu'en pensent les proches? Quel est l'avantage de vivre plus longtemps dans un 

état qui ne nous permet même pas de profiter de ces quelques mois de vie supplémentaires?  

 

 

 

 

Lutte contre les facteurs d'aggravation des troubles 
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C'est le rôle des médecins, qui doivent rechercher des éléments susceptibles d'aggraver la 

démence, de favoriser l'apparition d'épisodes confusionnels ou d'empirer les déficits cognitifs. 

On peut citer une affection somatique, des psychotropes, des sédatifs, et des 

anticholinergiques. Il est également judicieux de traiter une carence alimentaire, un déficit 

sensoriel et d'éventuels facteurs de risque. 

Enfin, le médecin a aussi pour tâche d'informer la famille pour éviter par exemple les chutes à 

la maison ou les fugues. 

 

 

ΜΜΜΜaintien des fonctions cognitives et de communication 

 

Il est conseillé au patient de conserver un maximum d'activités et de contacts sociaux. Pour ce 

faire, le conjoint peut le guider dans ses actions, sans le corriger systématiquement, et avoir la 

patience de ne pas les faire à sa place. Cependant, il lui proposera des activités adaptées à son 

état, afin que le malade ne se retrouve pas en situation d'échec trop souvent. 

  - Thérapies neuropsychologiques: leur but est d'aider le patient à utiliser 

au mieux ses capacités mnésiques résiduelles. Le patient se sert d'indices de rappel pour 

récupérer une information, de moyens mnémotechniques pour se servir de matériel nouveau... 

Cependant, il est difficile pour le malade de les transposer de façon régulière dans la vie 

quotidienne. A la maison, il peut se faire des pense-bêtes, des indices de repérage et 

supprimer tout élément source de confusion. 

  - Maintien de l'autonomie: 

   -la conduite automobile: le risque doit être analysé selon le type et la 

gravité des déficits du patient. S'il présente des troubles de l'attention, des signes d'agnosie 

visuelle ou des troubles de la praxie, la conduite est trop dangereuse. 

   -la vie quotidienne: la mémoire procédurale est longtemps conservée, 

c'est pourquoi il est important de ritualiser la vie quotidienne afin de transformer certaines 

tâches en automatismes. 

   -la locomotion: elle n'est que tardivement touchée, mais un 

aménagement du domicile pour éviter les chutes (fréquentes) est souvent nécessaire. 

   -les troubles du sommeil: voilà un des problèmes qui épuise le plus 

l'entourage. Une activité physique durant la journée peut améliorer la quantité et la qualité du 

sommeil pendant la nuit. 

   -les troubles sphinctériens: encore une lourde charge pour l'entourage. 

Au début l'incontinence est nocturne et urinaire. Il faut conduire le malade régulièrement aux 

toilettes et ne pas diminuer son hydratation malgré ce problème. 

   -l'hygiène corporelle: souvent cet acte est un moment délicat, pendant 

lequel le malade peut se montrer agressif. Dans certains cas, la toilette est mieux acceptée si 

elle faite par une aide à domicile que par le proche. 

 

 

ΜΜΜΜesures préventives 
 

Divers facteurs peuvent avoir un effet préventif contre l'apparition d'une démence ou 

empêcher sa progression, comme les anti-inflammatoires, les hypocholestérolémiants, la 

vitamine E, l'acide folique, une substitution hormonale, la caféine, le vin rouge, ainsi que 

l'activité physique et mentale régulière. 

 

 

Pour le futur... 
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 La possibilité de disposer d'un vaccin et d'une immunothérapie offre des perspectives 

prometteuses, aussi dans le domaine des maladies dégénératives cérébrales. La recherche sur 

les cellules souches permet d'entrevoir la possibilité d'inverser le processus d'altération du 

tissu cérébral en implantant de nouvelles cellules nerveuses. Bien que difficile à imaginer, 

cette recherche représente un des progrès les plus significatifs de la science médicale. 

 

 

 

Le diagnostic 

 
Techniques d’imagerie cérébrale 
 
Avant toute chose, rappelons qu’aucun test excepté l’autopsie ne permet de certifier le 

diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le diagnostic reste avant tout clinique (examen 

neurologique, général, examen des fonctions mentale, entretien avec les proches sur 

l’apparition et l’évolution des symptômes...). Les examen faits par imagerie servent avant tout 

à exclure d’autres formes de démence et d’autres troubles. Cependant, il est possible de voir 

dans quelles zones du cerveau le fonctionnement est diminué. Ainsi, dans quelques années, 

les examens de neuro-imagerie serviront peut-être à confirmer le diagnostic.  

 

 

 

 

 

Scanographie (CT) 

 

Cet examen permet de déterminer le type de la démence. Il détecte la présence de stigmates 

d’AVC, d’hématomes sous-duraux, d’hydrocéphalie à pression normale (dilatation 

ventriculaire sans atrophie cortico-sous-corticale) ou de tumeurs. La maladie d’Alzheimer ne 

montre pas de signes spécifiques au niveau de la structure générale du cerveau. Si une 

atrophie était révélée par le scanner, cela ne signifierait pas forcément que le malade souffre 

de cette maladie. 

 

 

Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
 

Cette technique fournit les mêmes informations que la scanographie, mais de façon plus 

précise. L'IRM met mieux en évidence les lésions vasculaires; leurs absence à la lecture 

permet donc d'exclure une démence d'origine vasculaire. De plus, elle permet de mettre en 

évidence la diminution de volume de l'hippocampe et des structures parahippocampiques chez 

les malades d'Alzheimer. Cependant, ce genre d'atrophie peut aussi se retrouver chez les 

patients atteints de Parkinson ou en cas de démence vasculaire, c'est pourquoi l'IRM ne peut 

pas faire le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer.  

 

 

Tomographie computérisée à émission de simples photons (SPECT): 
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Le SPECT permet d'évaluer le débit sanguin dans le cerveau à l'aide d'un traceur injecté dans 

une veine. Le débit sanguin dépendant du métabolisme, plus une zone cérébrale travaille, plus 

son débit sera important. Cet examen pourrait apporter des arguments en faveur de la maladie 

d'Alzheimer en mettant en évidence une hypoperfusion dans les deux régions temporo-

pariétales. Les régions corticales sont classiquement épargnées au début de la maladie, de 

même que les noyaux gris centraux et le cervelet. Cependant, ce profil n'est pas assez 

spécifique aux malades Alzheimer et il faut le confronter aux résultats des tests 

neuropsychologiques. 

 

 

 

 

Tomographie par émission de positons (PET) 

Les flèches indiquent une hypoperfusion des régions 

temporo-pariétales. 



Immersion en Communauté  La maladie d’Alzheimer : parcours du combattant 

Juin 2003 

Lise Lücker, Frédérique Hovaguimian, Arnaud Naville, Fabienne Groebli 33 

 

 

 

 
Cet examen enregistre l'activité du cerveau d'après sa consommation de glucose, qui est un 

bon paramètre du métabolisme cérébral. Pour mettre en valeur cette consommation, un 

traceur est injecté (le 2-déoxy-D-glucose (2-DG), analogue du glucose marqué au fluor). Ce 

traceur, qui mime le glucose biologique, est internalisé dans les cellules cérébrales. Les 

molécules de traceur non captées par les cellules sont éliminées par voie rénale. Il ne reste 

donc dans la région cérébrale que le traceur "internalisé", et qui émet des positons. 

L'inconvénient avec le PET est que cette technique est lourde à mettre en place et chère. Son 

utilisation est donc limitée à la recherche. 

 

 

Rendez-vous à la Consultation de la Mémoire 

 
La Consultation de la Mémoire se charge d’établir un diagnostic (présumé, dans le cas de la 

maladie d’Alzheimer, puisque la confirmation n’est établie qu’au moment de l’autopsie) 

lorsque le médecin, le patient lui-même ou son entourage remarque des pertes de mémoire. Il 

s’agit alors pour les médecins/neuropsychologues d’orienter leurs recherches vers l’une ou 

l’autre des causes potentielles impliquant des pertes de mémoire (alcoolisme, troubles 

métaboliques, Alzheimer, démence associée à la maladie de Parkinson, etc.). 

 

 

L’établissement du diagnostic se déroule en trois étapes/consultations 

 
Lors du premier entretien, le patient est généralement accompagné par un membre de sa 

famille. Le médecin établit une anamnèse ciblée sur les troubles mnésiques, mais explore 

également l’orientation spatio-temporelle, la concentration, les capacités de langage oral/écrit 

et de calcul. Il cherche par ailleurs à mettre en valeur d’éventuels changements dans les 

Tomographies d'émission de positons au FDG chez 

des sujets normaux (à droite), et chez des patients 

ayant une maladie d'Alzheimer (à gauche). 

Il existe un hypométabolisme du cortex associatif 

temporo-pariétal postérieur 
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activités quotidiennes, dans les fonctions exécutives, ainsi que dans le comportement du 

patient. 

Durant tout l’entretien, et plus tard avec l’aggravation des troubles, le témoignage de 

l’entourage représente un outil diagnostique déterminant. De même, la demande d’évaluation  

établie par le médecin traitant permet d’avoir un aperçu sur d’autres problèmes médicaux 

sous-jacents (la demande fournit entre-autres les bilans sanguins récents, IRM et CT Scan…), 

permettant ainsi d’orienter le médecin parmi les nombreux diagnostics différentiels.  

 

C‘est lors du second rendez-vous que la majorité des test sont effectués (pour le détail, c.f. 

annexes). Le MMS (Mini Mental State) reste un bon test de screening évaluant le 

fonctionnement de la mémoire. Le test de la montre (faire dessiner une montre par le patient) 

est également un bon outil diagnostique. On passe ensuite à l’échelle de Mattis qui teste à la 

fois l’attention, l’initiation, la construction, les concepts et la mémoire. D’autre tests tendent à 

évaluer le fonctionnement du patient dans la vie quotidienne (Clinical Dementia Rating – 

CDR), ses émotions par rapport à la maladie (échelle HAD), ainsi que son niveau intellectuel 

pré-morbide (NART). L’entretien se termine en général par un examen neurologique complet 

(nerfs crâniens, réflexes, système moteur, coordination et sensibilité). 

 
Le test de la montre chez un patient avec un Alzheimer : 

 

 

Le dernier entretien est généralement consacré à l’annonce du diagnostic ainsi qu’aux 

questions du patient et des proches. Cet instant très délicat, et souvent difficile à la fois pour le 

malade, mais aussi pour le médecin lui-même, est traité précédemment dans notre travail. 

 

La Consultation de la Mémoire offre également une prise en charge hebdomadaire du patient 

sous forme de «rééducation mnésique» ou «d'ateliers mémoire». 

La rééducation, qui s'adresse aux personnes souffrant du stade précoce de la maladie, se base 

sur une série d'exercices de mémoire personnalisés et destinés à aider le patient dans sa vie de 

tous les jours. Les plaintes évoquées par les malades concernent principalement une 

incapacité à retrouver leur domicile, à utiliser un bancomat, ou à se souvenir du nom d'un 

proche. Dans ce dernier cas de figure, le médecin doit au préalable noter la durée maximale de 

réminiscence du nom (le patient oublie le nom après 3 minutes par exemple), puis augmenter 

progressivement cette durée en faisant répéter le nom sur un intervalle de temps chaque fois 

plus long. En ce qui concerne l’utilisation d’un bancomat, les médecins établissent une 

« marche à suivre » avec le patient, décrivant étape par étape le fonctionnement de l’appareil, 

avec une photo à l’appui. Ainsi, avant un retrait, le patient peut se préparer mentalement, 

revoir le mode de fonctionnement, sans être stressé par une éventuelle personne attendant 

derrière lui. 
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Quant aux ateliers, ils regroupent des malades situés au même stade de la maladie. Si ces 

séances offrent des exercices de concentration et de relaxation, elles permettent également au 

patient d'éviter un repliement social trop souvent éprouvé au cours de la maladie.  

 

Si la Consultation de la Mémoire semble au premier abord se focaliser uniquement sur la 

patient, elle n’en reste pas moins une structure de soutien pour l’entourage de la personne 

touchée par la maladie d’Alzheimer. Les différents questionnaires, distribués aux familles lors 

des entrevues avec le patient, tendent à souligner la notion de « limite de prise en charge ». 

L’entourage joue ici un rôle de co-thérapeute qui doit non seulement atteindre certains 

objectifs dans la prise en charge du patient, mais se doit également de savoir définir où 

s’arrête son travail, et où commence celui des autres (sujet traité plus haut/bas ???). 

L’épuisement, la dégradation de l’état de santé, ainsi que la dépression représentent encore 

trop souvent la finalité d’un couple patient-thérapeute comme celui-ci. 

C’est donc de manière préventive que la Consultation de la Mémoire intervient, en 

sensibilisant les proches aux émotions éprouvées lors de la prise en charge du malade 

(tiraillements, culpabilité, colère, honte, tensions, sentiment d’être submergé…),  puis en les 

dirigeant vers les services d’aide appropriés (aide à domicile, ergothérapeutes, foyer de jour, 

etc.), permettant ainsi d’épargner la santé de l’entourage. La notion de limite, mise en valeur 

par les questionnaires, diffère largement d’une famille à l’autre : pour certains, l’incontinence 

sera décisive, alors que pour d’autres un sommeil chroniquement perturbé sera déterminant. 

Peu importe le degré de prise en charge où le conjoint choisit de déléguer, le tout est de savoir 

dire «stop» afin d’éviter une détérioration de l’état de santé. 

 

 

L’annonce du diagnostic 
 
Comme pour toutes les maladies graves, l’annonce du diagnostic par le médecin est un 

moment souvent dramatique et bouleversant, bien que certains malades la prennent comme un 

soulagement, une explication tant attendue à leur changement de comportement et leurs 

troubles de mémoire. Le médecin traitant a ici un rôle-clé: il doit annoncer le diagnostic de 

façon claire et complète, savoir rassurer le malade et ses proches, et pouvoir aiguiller ces 

derniers à propos des structures d’aides existantes et des différents médecins spécialistes. 

Malheureusement, les choses ne se passent souvent pas ainsi et beaucoup de familles s’en 

plaignent. L’étude OPDAL (Optimization on the Diagnosis of Alzheimers Disease and 

Related Disorders) menée dans 11 pays d’Europe montre la nécessité d’une amélioration à ce 

niveau-là. Elle a recruté 323 proches de malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une 

autre forme de démence. 

 

 

•Circonstances menant au diagnostic  
 

Dans 80% des cas, l’initiative de consulter vient du proche, en raison de troubles de la 

mémoire constatés, mais aussi de troubles du comportement (repli sur soi, agressivité..) ou 

des deux. 50% des proches trouvent que le malade présente également des signes de 

dépression au moment de la consultation. Cela  montre que les troubles du comportement 

ont leur place tôt dans la maladie et  peuvent vite créer une tension entre le malade et le 

proche. 

 

•Moment du diagnostic 
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Dans presque 50% des cas, l’annonce du diagnostic a lieu plus d’un an après le début des 

troubles, ce qui est très long. 

 

 

 
•Acteurs du diagnostic  
 

Dans 32% des cas, le diagnostic est posé par le médecin sans consultation d’un spécialiste 

et sans examens complémentaires, ce qui sous-entend qu’il se fait dans une phase déjà 

avancée de la maladie, lorsque les manifestations cliniques flagrantes le rendent plus facile 

à poser. Dans une majorité de cas cependant, la confirmation est faite par un neurologue, 

un psychiatre ou un gériatre. 

 

 

•Présence du malade lors de l’annonce du diagnostic 
 

Dans seulement 53% des cas le malade était présent lors de l’annonce, et seule la moitié 

des patients étaient encore à même de comprendre la nouvelle (une autre preuve que 

l’annonce se fait tardivement, ce qui va à l’encontre des recommandations faites par les 

spécialistes). 41% des proches de malades regrettent l’absence de la personne concernée, 

pensant que sa présence pourrait mener à une meilleure collaboration à sa prise en charge. 

 

 

•Réactions  
 

80% des proches n’ont aucun doute quant à la justesse du diagnostic, d’ailleurs la majorité 

d’entre eux avaient déjà émis cette hypothèse. L’attitude du médecin peut avoir une 

influence sur la confiance que lui accordent les proches, car lorsque ce dernier annonce la 

nouvelle d’une façon peu appropriée (manque de temps, de clarté, d’empathie) les proches 

se montrent parfois peu convaincus. 

 

 

 

 

 

• 

 

Supprimé : Informations 
fournies et souhaitées
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La plupart des malades et des proches déplorent le manque de temps prsi pour les 

explications du diagnostic. Certains (38%) disent n’être pas ou peu informés par les 

examens effectués, et 42% des proches se plaignent de ne pas avoir été informés des 

conséquences de la maladie pour l’entourage et le patient. Les proches reprochent 

également aux médecins de ne traiter que partiellement les problèmes autres que les 

troubles de la mémoire, et déplorent le peu d'information quant aux effets des 

médicaments prescrits. 

Ils désireraient être mieux informés dans 4 domaines: des conseils sur la manière de réagir 

à la maladie en tant que famille, des détails sur les services susceptibles de leur venir en 

aide, des informations à propos de l’évolution de la maladie. 

 

 

 

Vivre avec la maladie 

 
I.Conséquences et aménagements domestiques 

 
Vivre avec la maladie : « trucs et astuces »… 
 
Suite à l’annonce du diagnostic, le malade, et plus tard l’entourage, doit faire face au 

quotidien tout en subissant les effets délétères de la maladie. Utiliser les parcomètres, se 

rendre chez sa sœur, chez le médecin, se perdre et se retrouver, lire un livre, se laver, 

s’habiller… tous ces gestes du quotidien, acquis progressivement lors des premières années de 

vie, que le malade perd peu à peu, inexorablement. 

Toutefois, il existe une myriade de petits éléments, de « trucs », que le patient ou les proches 

mettent au point pour allier vie de tous les jours et maladie d’Alzheimer. Ces astuces peuvent 

se subdiviser en deux catégories, l’une centrée sur le patient au stade encore débutant de la 

maladie, et l’autre s’intéressant à un niveau de maladie déjà plus avancé. 

 

 

Fonctionner avec les pertes de mémoire… 

 
Au travers de différents témoignages recueillis se dessine un instrument clef destiné à pallier 

les pertes de mémoire : l’agenda. Si la majorité de la population active utilise un agenda, celui 

des personnes touchées par Alzheimer possède des caractéristiques bien propres : identité 

complète du patient, noms et dates de naissance des membres de la famille ou amis avec si 

possible une photo ainsi qu’une note précisant le lien avec le malade (enfant, frère, sœur…) 

ainsi que les évènements qu’ils ont partagé ensemble, noms des médicaments avec posologie, 

plan de la ville avec un descriptif de comment rentrer chez soi depuis des lieux connus (gare, 

poste), mode d’emploi des parcomètres/bancomat/distributeur de billet, noms et numéros 

d’assurance… Toutes sortes d’informations utilisées au quotidien et susceptibles d’être 

oubliées. 

 

A la maison, on trouve aussi différents aides-mémoire : post-it indiquant l'eau chaude, la 

couleur de la brosse à dents utilisée, logo spécifiant le contenu des armoires et tiroirs… 

On laisse en général près du téléphone une grande affiche avec les numéros 

importants/d’urgence, qui permet également de noter les informations reçues au téléphone. 
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« Un répondeur téléphonique est pratique car il nous donne le temps de nous rappeler de la 

personne et de préparer des questions et des réponses. »
41
 

« Lisez le journal régulièrement, regardez les informations, allez au musée, au cinéma, et 

parlez-en avec d'autres. En reparlant des choses, en faisant des associations avec tout ce que 

vous savez déjà, vous donnez plus de chance au souvenir de se former. » 
42

 

 

Quand la maladie prend le dessus… 
 

Il s’agit alors pour les proches de réorganiser la maison, non seulement en fonction des 

besoins du malade, mais aussi de manière à assurer sa sécurité, éviter les fugues, etc. 

La littérature ainsi que les témoignages proposent une série de « do’s and don’ts », dont les 

plus pertinents figurent ci-dessous. 

 

1)Sécurité : poser des barres d’appui, fixer les tapis au sol, dissimuler les fils électriques, 

éviter les verrous intérieurs, fermer les portes à clef et suspendre la clef à un crochet, 

marquer le bord des marches de l’escalier, tapis anti-dérapant dans la douche, portes 

coulissantes (un malade tombé dans les toilettes bloque l’accès à la pièce)… 

2)Confort : brosse à dent électrique, éclairage automatique, chaussures sans lacets, 

chausse pied , habits confortables… 

3)Orientation : mettre des logos sur les armoires, indiquant ce qui se trouve à l’intérieur, 

instaurer un code de couleur correspondant aux pièces autorisées ou non … 

 

« Je m’inquiète beaucoup au sujet de mon père. La semaine dernière, il est allé se préparer 

une tasse de thé, puis il est revenu de la cuisine sans boisson, mais il avait ouvert le gaz et 

oublié de l’allumer. (…) Mon frère va installer une cuisinière électrique équipée de deux 

voyants rouges qui s’allument quand l’appareil est en marche. »
43
 

 

Un aspect très particulier ressort de ces recommandations : la personne touchée par la maladie 

devient très sensible aux couleurs, aux éclairages, aux motifs des tissus ainsi qu’aux bruits. 

Cette sensibilité exacerbée peut interférer avec ses capacités de concentration. Il faut donc 

veiller à choisir une nappe aux tons uniformes pour le repas afin de maintenir l’attention du 

malade sur son assiette. 

Plus subtil encore : minimiser un risque de fugue en laissant la porte d’entrée dans la 

pénombre, ou réduire l’incontinence en éclairant les toilettes la nuit. 

Jouer sur les couleurs, les images, les motifs permet ainsi d’orienter le malade dans sa vie de 

tous les jours. 

 

Si une telle réorganisation facilite la vie quotidienne avec le malade, elle ne prend néanmoins 

pas compte de l’aspect relationnel entre le patient et le proche. Il existe également des « trucs 

et astuces » permettant d’améliorer la qualité de la communication entre les deux partenaires. 

Avec la progression de la maladie, le langage et la compréhension se détériorent petit à petit, 

laissant une place toujours grandissante à la communication non verbale.  

 

« C’était difficile de savoir ce qui indisposait mon mari. Il ne pouvait le dire. A l’heure du 

coucher, j’ai constaté que son orteil avait fortement enflé. » 44 

                                                 
41

 M. B., 2001. www.survivre-alzheimer.com 
42

 M. B., 2001. www.survivre-alzheimer.com 
43 Gove D. Alzheimer, le guide des aidants. Paris: France Alzheimer et maladies apparentées, 2001.p.49. 
44 Gove D. Alzheimer, le guide des aidants. Paris: France Alzheimer et maladies apparentées, 2001.p.37. 



Immersion en Communauté  La maladie d’Alzheimer : parcours du combattant 

Juin 2003 

Lise Lücker, Frédérique Hovaguimian, Arnaud Naville, Fabienne Groebli 39 

 

Cette altération progressive du langage peut susciter un grand sentiment de colère ou de 

frustration chez le malade lorsque ses désirs sont mal compris ou mal interprétés. Pour 

l’interlocuteur, il s’agit alors de rester patient et bienveillant, de lancer des sujets de 

conversation qui intéressent le malade, de le faire participer à des conversations avec d’autres 

personnes.  

Arrive le moment où l’aphasie s’installe. Le langage para verbal prend alors une place 

prépondérante dans la communication entre soignant et soigné. Le malade reste sensible à 

certains paramètres non verbaux comme le timbre et la hauteur de la voix, l’expression du 

visage de l’interlocuteur, le contact visuel, l’attitude du corps, ainsi que le contact physique. 

Le proche devrait donc veiller à faire correspondre son discours avec ses attitudes, ses gestes, 

car il peut exister des malentendus lorsque les deux ne coïncident pas. 

Apprendre par ailleurs à détecter les signes non-verbaux du patient permet de comprendre ce 

que la personne ressent lorsque les mots lui manquent. Une grande partie de la 

communication se fait alors par l’intermédiaires de sourires ou de regards. 
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Conséquences de la maladie sur les proches : parcours du combattant 
 
Alors qu’une pathologie comme l’hypertension touche principalement le porteur de 

l’affection, le spectre morbide de la maladie d’Alzheimer semble bien plus étendu. On néglige 

encore bien trop souvent l’impact de cette dégénérescence sur l’entourage, qui d’une part se 

voit perdre l’identité de «conjoint», de « fils » ou de «fille», mais doit également de revêtir le 

lourd rôle de co-thérapeute.  

Trop souvent, le couple proche-malade se dégrade au fur et à mesure de la progression de la 

maladie. Stress, nuits blanches, anxiété, soucis financiers, colère, épuisement, sont le pain 

quotidien de l’entourage, qui se voit assigner de multiples tâches pour lesquelles il n’est le 

plus souvent ni qualifié, ni préparé psychologiquement. « Héros » malgré lui, le proche-

soignant se trouve alors constamment tiraillé entre ses intérêts personnels et son « devoir 

familial ». Arrive inexorablement le moment où la fatigue l’emporte sur la volonté de 

prodiguer les soins. Contraints d’abandonner leur rôle de soignant, les proches vivent souvent 

ce renoncement comme un échec dans leur relation avec le malade et, de ce fait, acceptent 

mal une prise en charge venant de l’extérieur. 

 

 

 

 

C’est sur le thème délicat du renoncement que Sabine Tchainer, présidente de l’association 

Alzheimer Allemagne, se penche dans l’une de ses conférences. « Pourquoi est-il si difficile 

d’accepter de l’aide avant [que ne survienne l’épuisement] » ?  

Quatre hypothèses sont mises en évidence :  

La première évoque une quête de reconnaissance, « l’espoir d’être enfin reconnu comme [un 

enfant aimé] ». En effet, « ce sont le plus souvent les enfants dits mal-aimés qui s’occupent de 

leurs parents, plutôt que ceux qui ont vécu leur enfance dans le rôle du préféré ». Aveuglé par 

sa quête effrénée d’amour, le soignant est alors incapable d’appeler à l’aide. 

La seconde hypothèse suggère un « sentiment d’obligation morale », sentiment renforcé par 

« le jugement impitoyable de l’entourage », qui ne tolère aucune faiblesse chez le co-

thérapeute. Parmi de nombreux témoignages, la notion de promesse apparaît au premier plan 

des préoccupations du soignant : « Mon mari m’a fait promettre de ne jamais le mettre dans 

un home ». Entre la culpabilité de ne plus se sentir capable d’assumer la prise en charge de 
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l’être aimé et la pression extérieure (« C’est du propre ! La femme part en voyage et pendant 

ce temps, le pauvre mari doit aller en institution. »), le soignant peut difficilement faire appel 

à une forme de soutien externe. 

Un troisième élément de réponse serait « la peur de l’échec, conditionnée par l’éducation ou 

le vécu ». Certains événements de vie semblent avoir « marqué les existences de telle sorte 

qu’il ne s’agit plus tant de pouvoir, mais de devoir ».  

Enfin, « la conviction que l’on est irremplaçable » jouerait également un rôle dans l’incapacité 

du soignant à renoncer. Faire accepter au malade une autre personne que soi et découvrir que 

l’être cher consent sans problème à rester chez de parfaits inconnus…difficile à avaler.  

 

« Son sommeil devient bizarre, interrompu de réveils hallucinatoires et de chutes hors du lit. 

Ces nuits au sommeil entrecoupé par une surveillance presque incessante ont finalement 

raison de ma santé mentale et physique au bout d’une année. C’est au bord de l’épuisement 

total et aux portes de la dépression que j’obtiens de son médecin qu’il lui prescrive 15 jours 

d’observation à la clinique psychiatrique, pendant lesquels je fuis à la montagne dormir…et 

dormir encore. » 45 

 

Plus subtile, la notion de « deuil blanc » (i.e. deuil anticipé : la personnalité n’est plus, alors 

que la personne physique est encore présente), généralement masquée par les facteurs de 

stress liés à la prise en charge du malade, représente une part non négligeable de l’épuisement 

éprouvé par le co-thérapeute. En plus du critère purement physique de la prise en charge, le 

membre de la famille doit faire face à une dégradation progressive de la personnalité du 

conjoint/parent, à un étiolement de leur relation. Dans son travail sur le deuil anticipé, le Dr 

R. Mulligan évoque les différentes formes de pertes éprouvées par les proches du malade : 

« perte de souvenirs communs, pertes liées au changement de la personne, perte de la qualité 

de la relation, des activités communes, du style de vie, des projets d’avenir, des rôles… ».  

Tout au long de la maladie, l’entourage subit une série de « mini-deuils » qui relancent à 

chaque fois l’éprouvant processus de deuil. Toujours dans le même travail, le Dr Mulligan 

met en évidence les différentes étapes du deuil anticipé, qui sont finalement identiques à 

celles du deuil unique, avec la douloureuse particularité de se répéter à chaque nouvelle 

détérioration de l’état du malade. On voit alors se succéder : 

1)le déni/l’évitement (« Je vais bien », « rien n’a vraiment changé », « Je n’ai besoin de 

personne ») ou, au contraire, l’implication extrême 

2)la confrontation, la colère : « Je déteste ma situation. C’est comme soigner un étranger. 

J’espère ça sera fini rapidement » 

3)la culpabilité 

4)la résignation/l’acceptation 

 

« L’amour de toute une vie, qui rendait si précieux chaque jour passé ensemble, n’est pas 

épargné non plus. Je suis écorchée vive par les comportements incompréhensibles de mon 

époux, ses manifestations émotives, sans raison apparente. Son indifférence progressive à 

tout ce qui faisait notre complicité de couple me laisse perplexe et provoque par moment en 

moi un intense sentiment de culpabilité. Il arrivera un jour où l’amant de toujours perdra la 

possibilité d’accomplir les gestes mêmes de l’amour, et ce deuil-là me laissera brisée, n’ayant 

plus qu’à sublimer mes sentiments. » 46 

 

 « Il est pratiquement impossible de parler sereinement avec papa de l'état de maman. Il ne 

supporte pas l'idée qu'elle soit malade et, comme toujours, il ne voit rien, n'entend rien, ne 

                                                 
45

 Dresse Burgermeister G. Alzheimer Info Eté 1995, p. 15. 
46

 Dresse Burgermeister G. Alzheimer Info Eté 1995, p. 16 . 
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remarque rien. Il veut croire que quelques vitamines et un peu de repos remettront la vie sur 

les rails. » 
47

 

 

Décrit comme « une cicatrice que l’on rouvre à chaque nouveau bilan », ce deuil blanc est 

vécu comme une « souffrance à petit feu », avec « le cœur comme une plaie béante, tout le 

temps ». 

Paradoxalement, le décès du malade semble apporter aux proches une forme de soulagement : 

l’être aimé ne subit plus sa maladie, « toute cette horreur », « ce long calvaire est enfin 

terminé ». Pour l’entourage lui-même, une impression de « boucle enfin bouclée » émerge, 

comme si finalement « les choses étaient rentrées dans l’ordre ». Il faut alors réapprendre à 

s’occuper de soi, à reconsidérer la vie au singulier, à faire des plans pour le futur…
48

 

 

« Puis, insensiblement, les souvenirs des jours heureux prennent le pas sur ce que je viens de 

vivre. Cette première année de deuil a été beaucoup moins pénible que je ne me l’étais 

imaginée, grâce à cet amour que je garde en moi comme un trésor, à l’affection et au soutien 

de nos chers amis de toujours. » 49 

 

 

II.Structure de soutien 

 
Association Alzheimer Suisse 

 
 « En apprenant que ma femme avait la maladie d’Alzheimer, j’étais désemparé et je ne 

savais pas quoi faire. Je n’avais pas bien compris tout ce que le docteur m’avait expliqué. 

C’était trop à la fois. Quelques semaines plus tard, un ami m’a remis le numéro de téléphone 

d’une association Alzheimer. On m’a donné de la documentation et on m’a expliqué les 

choses d’une façon que je pouvais comprendre. Depuis lors, j’ai assisté à des réunions de 

groupe faites pour soutenir les aidants. Nous partageons beaucoup de choses. Au début, je 

pensais que je ne pouvais rien offrir aux autres, mais j’ai vite compris que, tout comme moi-

même, les autres appréciaient une oreille qui les écoute, une épaule qui accueille leurs pleurs 

et un rire libérateur »
50 

 

L’Association Alzheimer Suisse est une organisation nationale sans but lucratif et neutre sur 

les plans politique et confessionnel ; elle comprend des proches de patients souffrant de la 

maladie d’Alzheimer, des spécialistes et des représentants de la collectivité. Elle comporte 

actuellement 18 sections cantonales, uniquement financées par des dons et des sponsors 

(50'000 donateurs en Suisse). La cotisation est de 40.- par an. Nous décrirons plus 

particulièrement ici la section genevoise créée en 1988 dans le quartier du Grand-Saconnex, 

présidée actuellement par Mme Christiane Streuli et qui comprend aujourd’hui 440 

membres.
51
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 Laborde F. Pourquoi ma mère me rend folle, p.36,Editions Ramsay, Paris 2002. 
48

 Citations tirées de divers témoignages récoltés durant notre travail. 
49

 Dresse Burgermeister G. Brochure Alzheimer Info 
50

 Anonyme. Gove D. Alzheimer, le guide des aidants. Paris : France Alzheimer et maladies apparentées, 2001 
51

 5'000 malades à Genève dont 3'000 à domicile 
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Ses buts  

 
- Elle réunit les personnes intéressées par la maladie d’Alzheimer en vue de mettre en 

commun leurs expériences dans un esprit d’entraide et de solidarité. 

- Elle fournit des informations, des conseils, ainsi qu’un soutien aux familles des patients, aux 

proches et au personnel spécialisé. Une journée mondiale est organisée le 20 septembre afin 

d’informer et de sensibiliser le public au diagnostic précoce, et faire reconnaître cette 

affection comme une maladie. 

- Elle s’attache à optimiser la prise en charge médicale des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, à promouvoir des programmes de recherche et à faire en sorte, grâce à des 

pressions politiques, que les besoins sociaux des patients et de leurs proches soient 

satisfaits. 

 

 

Ses offres  

 

- Elle organise un groupe d’entraide-partage, qui réunit une fois par mois toute personne 

concernée par la prise en charge d’un malade d’Alzheimer. Ce groupe est animé par des 

professionnels de la santé, et est un lieu privilégié d’expression et de partage des sentiments 

face à la maladie. 

- L’Association a créé une antenne téléphonique qui répond aux appels deux matinées par 

semaines pour tout renseignement ou conseil concernant un problème lié à la maladie 

d’Alzheimer ou à une autre forme de démence. Elle dispose également d’un répondeur. Les 

principaux appelants sont les familles des malades qui se plaignent assez fréquemment de la 

banalisation du médecin traitant des symptômes observés chez leur proches. 

- Des exposés, un centre de documentation et témoignages sont à disposition pour les 

professionnels en formation et le public. Ces témoignages sont émouvants et peuvent 

choquer les proches d’un malade d’Alzheimer aux débuts des manifestations cliniques. 

- Un bulletin d’information est édité trois fois par année adressé aux membres de 

l’Association. 

- Un comité bénévole composé de représentants des familles et de professionnels se réunit 

une fois par mois pour assurer la bonne marche de l’Association et mettre sur pied de 

nouveaux projets. 

- Un secrétariat est à disposition des membres de l’Association et de son comité. 

- Les membres de la section genevoise sont automatiquement membres de l’Association 

Alzheimer Suisse dont ils reçoivent également le bulletin et la documentation. 

 

 

 

L’association Alzheimer Suisse, Section 

genevoise 
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Des vacances organisées 

 
C’est en 1993 que l’Association a organisé les premières vacances Alzheimer pour les 

malades et leurs proches soignants. Ces vacances à destination suisse s’adressent à des 

malades qui vivent à domicile. Hier comme aujourd’hui, beaucoup de proches ressentent 

comme un obstacle infranchissable l’idée de devoir se séparer de leur protégé. Ils renoncent à 

prendre des vacances, et donc à reprendre des forces, s’exposant ainsi à un épuisement tant 

physique que moral. Ainsi, sous la devise « Lâcher prise et rester ensemble », l’Association 

Alzheimer Suisse organise des vacances d’une semaine ((deux fois par année) pour 800.- par 

personne (pension complète)), pendant laquelle chacun des dix couples (malades et proches) 

est accompagné par une aide bénévole. Tous sont libres d’organiser leur journée comme bon 

leur semble. 

Ce concept de vacances jouit à présent d’une grande renommée. A ce jour, en Suisse, dix 

femmes de six sections différentes suivent la formation de responsables pour ce programme, 

qui comme on peut bien l’imaginer représente une lourde responsabilité et donc une formation 

adéquate. 

Souvent les proches éprouvent des sentiments contrastés lorsqu’ils participent à de telles 

vacances. Il y a de l’incertitude : La personne malade va-t-elle s’adapter, tout se passera-t-il 

bien avec l’aide bénévole, s’entendra-t-on avec les autres proches ? Mais il y a aussi de la 

joie : celle d’être à nouveau en vacances, de profiter du bon air et du repos. 

 

« Je dois commencer par avouer que, faisant partie de l’Association Alzheimer Suisse, j’avais 

vu dans « Alzheimer Info » l’annonce des vacances sans y attacher réellement d’importance. 

Mais, poussé par ma fille qui essayait de me convaincre que ces quelques jours seraient peut-

être très bénéfiques, je me suis inscrit avec mon épouse qui souffre d’une maladie 

d’Alzheimer depuis cinq ans. Je dois dire que j’ai vraiment bien fait » (...)  

Une bénévole était là pour nous aider et me soulager de certaines tâches concernant mon 

épouse. La collaboratrice de l’association nous a donné tous les détails sur le séjour. Quelle 

joie tout à coup de se rendre compte que d’autres peuvent nous libérer de nos soucis 

(commissions, cuisine, vaisselles, lessives, habits, etc.).  

Puis nous avons fait connaissance avec les autres malades et leurs accompagnants. Nous ne 

savions pas encore quelle serait l’ambiance générale. 

Naturellement, il nous a fallu prendre de nouvelles habitudes, surtout mon épouse, mais la 

bénévole qui nous aidait comprenait bien notre problème et se montrait très efficace. (...) 

La bénévole me libérait de mes tâches envers mon épouse, afin que je puisse, soit me 

promener, soit jouer avec les autres accompagnants, ou autre. Vraiment, quel changement 

par rapport à la situation habituelle ! (...) » 
52

 

 

 

Le foyer de jour : le Relais Dumas 
 
Situé dans la même maison que l’Association Alzheimer à Genève, le foyer de jour « le Relais 

Dumas », basé sur un modèle français appelé le cantou ou petite communauté familiale, a 

accueilli son premier hôte le 2 mars 1991. Il est ouvert cinq jours par semaine (de mardi à 

samedi) de 9h à 17h, et peut accueillir pour la somme de Fr. 40.- par jour et par personnes, dix 
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 Témoignage de vacances à Estavayer-le-Lac (mai 1998). Brochure n° 23 Alzheimer Info de l’Association 

Alzheimer Suisse ; Hiver 1998-1999, p.12-13 
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individus présentant une maladie d’Alzheimer, ou une affection apparentée. Le transport des 

malades est assuré par des véhicules qui sillonnent le canton (coût par course : Fr. 2,50) 

C’est essentiellement l’Etat et les dons qui financent le Relais Dumas. 

63% des demandes proviennent de l’entourage. Ceci nous paraît judicieux, car il est important 

que les proches fassent eux-mêmes la démarche de prise de contact auprès du foyer, c’est-à-

dire en tant qu’acteur principal du maintien à domicile. Dans de nombreux cas, c’est 

cependant sur conseil de services professionnels ambulatoires ou hospitaliers.  

 

Les figures suivantes sont extraites du rapport d’activité du Relais Dumas de 2002. 

 

 

 

Fréquentation  

 
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 76 ans, mais 43% des hôtes ont moins de 

75 ans. Le foyer de jour a une longue liste d’attente : en moyenne, les malades attendent six 

mois entre le moment de leur visite et celui de leur admission, alors qu’en décembre 2002, 56 

personnes (26 femmes et 30 hommes) ont pu bénéficier de cet établissement, 55 personnes se 

trouvaient en liste d’attente. Les familles sont souvent découragées par ce temps d’attente, 

c’est alors que les accompagnants à domicile du programme de soutien aux proches
53

 sont de 

précieux alliés pour soulager dans l’intervalle un petit nombre de ces familles déjà proches de 

l’épuisement. 
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 Programme «  Soutien aux proches de malades d’Alzheimer », créé par l’Association Alzheimer Genève, Pro 

Senectute Genève et la Croix-Rouge genevoise 
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Ses objectifs  

 
- Assurer aux familles soignantes des journées de répit dans leur tâches dévouées 

quotidiennes à leur proche malade. 
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- Permettre aux hôtes de bénéficier d’activités adaptées à leur situation ; ainsi, une partie de la 

matinée est consacrée à la préparation du dîner. 

- Echanger avec l’entourage des expériences et des informations permettant de mieux 

comprendre et ainsi de mieux interagir avec le parent malade. 

 

 

L’établissement et son jardin 

 
Ce foyer offre une structure familiale, un espace, une communauté de vie très appréciée dans 

laquelle les personnes peuvent être le plus autonome possible. L’aménagement de la maison 

offre ainsi à la fois sécurité et stimulations adaptées aux besoins des malades.  

Un grand jardin fermé a été aménagé avec la création de cheminements et de plantations grâce 

à un don reçu en 2001. Le jardin est un espace qui invite à la détente et à la promenade. Le 

personnel et les hôtes y mangent régulièrement si le temps le permet. Il remplit la fonction de 

« soupape » : lorsqu’un hôte va mal, le personnel peut l’accompagner dehors, et l’aider à 

prendre de la distance face à ce qui le perturbe. Certaine personnes ont comme activité 

première, parce qu’elle leur est encore accessible, de marcher longuement. C’est ce qu’on 

nomme la « déambulation ». Rencontrer sur le chemin des pôles d’intérêt enrichit la 

promenade. 

  

  

  

   
 

 

 

 
 

Au Relais Dumas 
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Déroulement d’une journée au foyer 

 
Les malades sont accueillis à 9 heures du matin autour d’un café et de quelques tartines, 

l’occasion de discuter ou de lire le journal. Puis, le reste de la matinée est consacré à la 

préparation du dîner. Les malades coupent, et épluchent les fruits et les légumes, afin de 

préserver au maximum les gestes automatiques du quotidien et une certaine autonomie. Un 

personnel qualifié et pluridisciplinaire encadre ses hôtes. A midi, après avoir dressé la table, 

tout le monde se réunit et prend suffisamment de temps autour d’un bon repas (souvent deux 

heures). Une personne par table s’occupe du service afin d’éviter trop de remue-ménage. En 

début d’après-midi, les hôtes s’installent au coin du feu ou dans le jardin pour un moment de 

repos. La fin d’après-midi est consacrée à des activités stimulatrices de la mémoire, grâce à un 

atelier dessin ou musique à et à un goûter. Dès 16h30, les chauffeurs partent du foyer afin de 

ramener les malades à leur domicile.54 
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 c.f. annexe : Le Relais Dumas 
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En 2002, 30% des sorties définitives du foyer de jour étaient dues à une hospitalisation, alors 

que 48% étaient dues à une entrée directe en EMS. 

Les trois sorties vers le domicile étaient motivées par une dégradation de l’état de santé, un 

refus par le patient, et des vacances. 

 

DU RELAIS 

DUMAS 
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 « Des gens plus ou moins inconnus les uns pour les autres découvrent des histoires et des 

situations qui ressemblent à la leur, des histoires qui font monter les larmes et les rires ! On 

vient à ces rencontres pour trouver des appuis, de la compréhension, des pistes ou des 

moyens de faire face à la vie de tous les jours marquées par la maladie et la dépendance. 

Bien faire est parfois un rêve que seul le mieux faire pourra satisfaire. Pour chacun, tout est à 

découvrir, à adapter, à « bricoler » pour rendre le présent le plus digne possible. Comme 

animateur, il n’y a pas grand-chose à dire mais beaucoup à entendre, à contenir, à 

rassembler pour cultiver le courage et l’espoir qui permettront de vivre demain » 
55
 

 

 

Hôpital de jour à Belle-Idée 
 

Voici le compte rendu d'un entretien téléphonique avec la doctoresse Corina Mailer, cheffe de 

clinique à Belle-Idée. 

 

Présentation de l'hôpital de jour 

 
Cette structure fonctionne depuis janvier 2001, grâce à une collaboration en les départements 

de gériatrie et de psycho-gériatrie. Elle prend en charge des malades souffrant de démence et 

d'une pathologie psychiatrique, comme des dépressions (avec phase maniaque ou non), des 

troubles délirants (hallucinations...), et des troubles comportementaux (déshinibiton, apathie, 

désir de fugue). Certains malades présentent des troubles cognitifs. 

Ils se rendent à l'hôpital de jour à raison d'une fois par semaine, de 9h30 à 16h. Le reste du 

temps, ces patients habitent chez eux. 

L'assurance-maladie prend ces frais en charge, car ils résultent de soins médicaux et non 

sociaux. 

 

 

Personnel soignant 

 
L'équipe soignante est composée de: 

-un médecin chef de clinique 

-deux infirmiers 

-une psychomotricienne 

-une psychologue 

-une sociothérapeuthe 

-une art-thérapeuthe 

 

Sont également présentes: une assistante sociale, ainsi qu'une psychologue accompagnant les 

familles. 
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 Quelques moments partagés avec des proches de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : Nicolas 

Long, pasteur, thérapeute de famille, animateur avec le Dr.Guggisberg de la journée pour les proches, Alzheimer 

Info, Printemps 2003, p.5. 
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Fonctionnement 

 
Ce programme se base sur des groupes de dix à douze personnes. Les malades s'entretiennent 

individuellement avec un médecin ou un infirmier. Ces derniers tentent de soigner leur 

troubles psychiatriques. 

 

 

Demandes 

 

Les demandes de participation à ce programme pour le malade sont principalement faites par 

la psycho-gériatrie, mais également par le médecin traitant, l'hôpital de gériatrie et la 

consultation de la mémoire. Cependant, un grand nombre de malades refusent de venir à 

l'hôpital de jour. 
 

 

Succès 

 
Le personnel soignant a pu observer une amélioration des troubles psychiatriques des patients 

venant régulièrement dans cet hôpital de jour. 

 

 

Services de crise 

 

Si un des patients réguliers de l'hôpital de jour doit être hospitalisé en urgence, il peut se 

rendre dans le service «Les Alpes». En cas de réhabilitation nécessaire, «Les Chênes» le 

prendront en charge. Ces deux services font partie de Belle-Idée. A l'hôpital de gériatrie, 

l'unité 31 (Soma Dem) accueille les patients souffrant de démence et de problèmes 

somatiques associés. 

 

 

Programme d’accompagnement à domicile pour malades Alzheimer 

 
Introduction 
 

A Genève, la FSASD (Fondation de Services d'Aide et de Soins à Domicile) gère l’aide à 

domicile pour les malades qui par ce biais peuvent bénéficier des services d’une aide à la 

toilette, d’une aide-ménagère ou d’une aide-familiale. Chaque malade se voit attribuer une 

infirmière référente dont la tâche est de cerner les besoins de la personne: présence d’une aide 

à domicile, aide d’une ergothàrapeuthe pour aménager l’appartement, installation d’une 

alarme, évaluation de la sécurité du malade à son domicile... 

3000 malades d’Alzheimer, parmi les 5000 vivant à Genève, peuvent bien sûr bénéficier de 

ces services. Or ces patients -et leur entourage- auraient besoin d’une aide supplémentaire, 

consistant en une simple présence d’accompagnant prenant en charge le malade quelques 

heures par semaine, afin qu’il soit en sécurité et pour décharger momentanément l’entourage.  

 

 

Description du programme et fonctionnement 
 

Ce programme de « Soutien aux proches des malades Alzheimer » est coordiné par Pro 

Senectute Genève, la Croix-Rouge genevoise (Département Prévention et Santé) et par 
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l’Association Alzheimer Genève. Il fonctionne depuis le 1
er

 octobre 2002. Ces trois 

organismes ont procédé au recrutement et à la formation d’accompagnants, qui sont 

principalement des étudiants, mais aussi des personnes ayant suivi les cours de la Croix-

Rouge, des aides-soingnant(e)s et des personnes fraîchement retraitées. Ces personnes 

reçoivent en tout 8 heures de formation à propos des aspects médicaux de la maladie, des 

différentes formes de démence, de la communication avec le malade de témoignages de 

proches de malades et d'’aides-soignant(e)s. elles doivent également passer une journée au 

Relais Dumas. A ce jour, 21 accompagnants ont déjà été formés. 

Lorsqu’une famille fait appel à Pro Senectute, une assistante sociale vient lui rendre visite afin 

de voir les besoins du malade et de faire connaissance avec lui et sa famille. Elle peut aussi 

leur proposer d’autres services d’aides selon l’état de la personne. Ensuite, selon les 

disponibilités des accompagnants et les désirs du malade (il désire quelqu’un parlant sa langue 

ou pratiquant une activité précise) l’assistante lui attribue un accompagnant, le but étant de 

former des «paires» pour que la personne malade voie toujours le même accompagnant, à 

raison d’environ deux demi-journées par semaine. 

Une fois par mois, l’assistante sociale et les accompagnants se réunissent lors d’une 

supervision où chacun donne un compte rendu de ses visites à propos des activités faites avec 

le malade, des difficultés rencontrées, des progrès constatés, de l’état psychologique du 

conjoint... Si ce dernier est épuisé, l’assistante le contacte afin de lui proposer d’autres aides, 

telles que des journées au Relais du Dumas ou dans un hôpital de jour (POLIGER, Hôpital de 

gériatrie). 

 

 

Objectifs du programme 
 

Ce programme vise aussi bien le malade que son entourage. 

Il offre une présence régulière, sécurisante au malade, ainsi qu’une stimulation pour des 

activités de tous genres: se promener, lire, faire la cuisine, du vélo, aller voir des amis, aller au 

cinéma, jouer à des jeux de société ... Il s’agit donc d’une présence active. Ainsi, le malade a 

la possibilité de garder son autonomie plus longtemps  et de rester à la maison. 

Cet accompagnement apporte aussi une aide aux proches, dans la mesure où ces derniers sont 

momentanément «déchargés» de leur fonction de soignant. Durant ce temps, ils peuvent 

«recharger leurs batteries», prendre un moment de répit pendant lequel ils peuvent se reposer, 

s’occuper d’eux-mêmes ou prendre le temps d’envisager le futur, en préparant un placement 

en EMS ou en contactant d’autres types d’aides. Cette facette de l’aide apportée est 

particulièrement importante, car le proche met souvent sa santé en jeu en s’occupant en 

permanence de son conjoint ou de son parent. Le danger d'une dépression ou d'un épuisement 

n’est pas à négliger car dans ce cas, le malade se retrouverait seul et devrait être hospitalisé. 

Dans la plupart des cas, ce genre d’aide est demandé relativement tard car souvent, le proche 

veut tout gérer lui-même le plus longtemps possible, sans se rendre compte que cette situation 

risque de perdurer encore des années. 

 

 

Financement et coûts 
 

Ce programme est en partie auto-financé par les familles, qui paient l’accompagnateur. 

Cependant, il reste d'autres frais à payer: les frais de déplacement ainsi que les vacances des 

accompagnateurs, le salaire de la coordinatrice du projet, les frais administratifs, la formation 

et la supervision des accompagnateurs. Des fonds privés ainsi que le soutien de l'OFAS 

(Office des Assurances Sociales) permettent de régler ces frais. 
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Les familles doivent par contre payer de leur proche les accompagnants, car l'assurance -

maladie ne le prend pas en charge, le considérant comme une aide sociale et non médicale, 

contrairement à l'aide fournie pour la toilette et l'habillage. Dans certains cas, lorsque le 

malade souffre d'un certain degré de handicap l'allocation d'impotence (payée par l'AVS) ou 

l'AI (si la personne a moins de 65 ans) paient ce type de service. 

 

 

Succès 

 

En général, les personnes âgées apprécient énormément d'être entourées par un 

accompagnateur jeune, car ces dernières s'adaptent souvent très bien à la personne et ont un 

grand nombre d'activités à leur proposer. Parfois, une vraie relation d'affection se tisse entre l' 

l'accompagnant et malade, ce qui améliore le bien-être de ce dernier. De plus, ce programme a 

un effet préventif, car du moment que la famille est suivie par l'assistante sociale, cette 

dernière est là pour veiller aux besoins du malade et de sa famille. 

 

 

Projet institutionnel (projet EMS de la Rive) 
 
Description du projet  

 
L’évolution de la population accueillie en EMS et le manque de lits ont conduit la Fondation 

Butini à développer deux projets : 

•L’agrandissement-reconstruction de l’EMS Butini 

•La construction de l’EMS de la Rive, spécialisé dans la prise en charge de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection similaire.  

Initié en 1996, ce projet a pris un nouvel essor depuis 1999. Une prise en charge optimale de 

la maladie d’Alzheimer nécessite une organisation en petits groupes, où le personnel est 

constamment proche dans l’espace et dans le temps, et où, connaissant bien la personnalité de 

chaque résidant, il peut décrypter ses expressions, apaiser la souffrance, et assurer la sécurité 

du groupe : il développe un concept de « soins de proximité ». Ceci justifie un cadre 

architectural adapté aux difficultés et aux ressources des personnes et qui permet la mise en 

oeuvre de ces soins spécifiques. 

De plus, l’accueil en EMS de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer implique 

d’assurer une continuité avec le domicile. Cela a conduit à l’élaboration conjointe d’un 

programme d’accueil ambulatoire dont les objectifs sont de prolonger le maintien à domicile 

en offrant un répit aux proches (y compris nocturne, alors que le Relais Dumas s’occupent des 

malades uniquement la journée), et d’éviter les hospitalisations sociales (en cas 

d’indisponibilité imprévu du proche soignant), et finalement de permettre une entrée 

progressive en EMS. Ce programme comporte : 

•L’accueil à la journée 

•L’accueil combiné jour-nuit (2 à 3 jours complets) 

•L’accueil temporaire (UAT) 

•L’accueil de crise 

 

L’EMS de la Rive propose un programme de prise en soins des malades Alzheimer à tous les 

stades de l’affection. Elle offre un ensemble de services cohérents intégrant les besoins des 

malades, de leurs familles et du personnel. 

 

Le soins sont basés sur les principes suivants : 



Immersion en Communauté  La maladie d’Alzheimer : parcours du combattant 

Juin 2003 

Lise Lücker, Frédérique Hovaguimian, Arnaud Naville, Fabienne Groebli 54 

•Un plan de soins individualisé 

•Une approche relationnelle 

•Des soins de proximité 

•Un personnel polyvalent 

 

Le projet architectural propose la création d’espaces propices à la mise en oeuvre du projet 

médico-social. Les moyens architecturaux mis en oeuvres respectent quatre principes 

généraux spécifiques à la maladie d’Alzheimer : 

 

•La lisibilité spatiale préconise une structuration de l’espace intuitive, habituelle et facile à 

repérer. 

•La stimulation ajustée tient compte de la difficulté des malades à différencier et à interpréter 

les stimuli visuels et accoustiques. 

•L’accessibilité sélective répond au souhait de rendre l’environnement le plus accessible 

possible (principe de liberté) tout en limitant, pour certaines personnes, l’accès aux 

espaces et objets susceptibles de devenir dangereux, par des dispositifs liés à la 

configuration architecturale ou à l’agencement. 

•La flexibilité spatiale : tout en préservant la reconnaissance de leur identité, la configuration 

des différents lieux et leurs perméabilité les uns aux autres peuvent être adaptées aux 

diverses activités qui s’y déroulent et aux besoins variables des résidants. 

 

 

Conclusion 

 
Plus la maladie progresse, plus la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie 

d’Alzheimer dépend de la qualité de l’environnement physique et humain. Sur la base de ce 

constat, le projet pilote de l’EMS de la Rive s’articule autour de cinq unités de vie en 

intégrant étroitement le projet architectural au projet institutionnel, et propose un programme 

novateur associant accueil définitif, accueil temporaire et accueil jour-nuit.  

On espère de tout cœur pour les malades, les familles et proches soignants, ainsi que pour les 

instigateurs de ce projet, que ce dernier verra le jour au plus vite. 
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Le placement en institution 

 
Quand et pourquoi? 
 

Dans la plupart des cas, les proches soignent le malade pendant plusieurs années à domicile. 

Or un jour, pour des raisons qui diffèrent selon les personnes, le proche n’est parfois plus 

capable physiquement, psychologiquement ou n’a pas les connaissances médicales suffisantes 

pour veiller au bien-être de son conjoint souffrant. 

Les causes d’un placement peuvent relever de l’état du malade: du moment que ce dernier se 

montre particulièrement agressif, voire violent, ou qu’il manifeste d’autres troubles du 

comportement, l’entourage proche se rend compte qu’il ne peut plus gérer ce genre de 

situations extrêmes. Les fugues répétées ou les «bêtises» faites par le malade (mettre le feu 

par mégarde à la maison, uriner dans les pièces...) peuvent également mener les proches à 

prendre ce genre de décision. Une autre raison serait une dégression soudaine et sévère de la 

santé du malade. Le début d'une incontinence est parfois aussi l'élément déclencheur, tout 

comme peuvent l'être des troubles de la locomotion où le malade finit par se retouver en 

chaise roulante.       

Lorsque le proche se sent complètement submergé par la situation et qu'il s'avoue «vaincu» 

par la fatigue mentale et physique due à la surcharge de travail, il décide alors qu'un 

placement en EMS serait la meilleure solution afin que lui-même et le malade se portent le 

mieux possible. 

Les conditions matérielles de vie représentent un autre facteur de placement, quand les 

enfants travaillent et ne peuvent pas assurer la garde dans la journée ou quand la famille est 

éloignée. 

 

La décision d’un placement en institution est souvent la conséquence de plusieurs facteurs 

surajoutés, qui viennent décompenser la maladie. C’est aussi l’aboutissement d’une longue 

période d’interrogations et bien sûr, d’hésitation. Aucun élément ne permet de prévoir si 

l’évolution de la maladie va rendre ce placement indispensable. 

Le placement ne doit pas être un abandon, mais un nouveau choix de soins, sans que le proche 

ne courre des risques sur le plan physique ou mental. 

 

 

Sentiment de culpabilité lié au placement 
 

Dans beaucoup de familles, le jour où elles ont accompagné l'être cher dans une maison de 

retraite a été l'un des plus marquants souvenirs de la maladie, une étape douloureuse sur un 

chemin long et pénible. La famille se trouve déchirée face à une telle décision. A ce moment, 

elle a un sentiment de défaite, l'idée d'un abandon, de dire adieu pour toujours, qui va faire 

peser sur elle un sentiment de culpabilité. Voici un témoignage: «J'ai senti le vide en moi, me 

disant qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde où je devais conduire celle qui m'avait 

donné la vie dans un endroit où elle n'en sortirait que morte...»
56

 Dans ce cas, le corps 

médical répond à l'entourage que le placement ne mérite pas d'être considéré comme un 

abandon, mais comme un nouveau choix de soin. Personne ne peut faire correctement son 

travail s'il n'en a plus les capacités. L'amour que la famille porte au malade ne signifie pas 

qu'il faut tout lui sacrifier, y compris les besoins du reste de la famille. Si les proches prennent 

soin d'eux-mêmes, ils pourront continuer à s'occuper de ceux qu'ils aiment. 
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 Rossant L. Un tabou nommé Alzheimer. Paris: Ellipses, 1999: p. 176. 



Immersion en Communauté  La maladie d’Alzheimer : parcours du combattant 

Juin 2003 

Lise Lücker, Frédérique Hovaguimian, Arnaud Naville, Fabienne Groebli 56 

A cause de ce sentiment de culpabilité, la famille attend souvent jusqu'au dernier moment 

pour placer le proche malade, recule le moment fatidique. Les médecins insistent sur le fait de 

s'informer assez tôt à propos des institutions, dans le but de préparer tranquillement le trans-

fert et pour préparer psychologiquement le malade à ce grand changement. 

D'un autre côté, sans pour autant considérer qu'un placement en EMS est une chose facile à 

faire et à supporter, certains proches voient là un soulagement, un espoir de pouvoir enfin se 

reposer et se ressourcer. Ils sont également apaisés en constatant que l'on  prend soin du 

malade d'une façon adaptée à son état aggravé. Le Dr. Gentiane Bürgermeister écrit à ce sujet: 

«On l'hospitalise... et la clinique décide de ne plus me le rendre. Il y restera jusqu'à la fin. 

C'est un grand soulagement pour moi, car il y est merveilleusement bien soigné.»
57

  Le fait de 

moins voir le malade permet également de lui offrir une présence plus attentive et plus 

réconfortante, car le proche choisit les moments où il lui rend visite et profite un maximum de 

ces derniers: «... je peux, lors de mes visites régulières, lui offrir une présence plus sereine et 

plus chaleureuse». L'impatience et l'énervement du quotidien disparaissent. 

 

 

Rôle de l'entourage 

 
Pour la prise en charge optimale d'un malade Alzheimer, à plus forte raison lorsque ce dernier 

ne s'exprime plus, une collaboration étroite entre le personnel soignant et l'entourage est né-

cessaire. En effet, la personne qui s'est le plus occupée du malade Alzheimer est la 

«spécialiste» de ce dernier. Elle saura merveilleusement bien conseiller le personnel et l'aider 

à comprendre les comportements, les soucis et les réactions du malade. Toutes les 

informations sont utiles. La famille, le médecin traitant, l'aide à domicile, les bénévoles, 

peuvent apporter leur contribution. Ainsi, une précieuse confiance s'installe entre les 

soignants et les proches. 

Souvent, le conjoint refuse d'assister «passivement» à la prise en charge de son 

conjoint/parent dans l'EMS. Il veut avoir son mot à dire, participer à l'organisation des soins, 

savoir quels traitements on administre au malade et être reconnu comme la personne qui s'est 

le plus occupée du malade, qui l'a nourri, habillé, protégé, consolé. 

 

A travers ces différents points, nous voyons que le placement en institution, aussi douloureux 

soit-il, apporte aussi une solution au proche qui ne s'en sort plus et au malade, dont l'état s'ag-

grave. Afin que cette étape difficile se passe le mieux possible, il faudrait qu'elle soit organi-

sée tout en douceur afin que tous s'y préparent mentalement, et une fois le placement fait, une 

collaboration et un partage de connaissances entre soignants et proches sont conseillés. 
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Face aux coûts 
 
Commençons le chapitre des coûts, une fois n’est pas coutume, par un point positif : personne 

en Suisse n’est empêché et ce quel que soit l’état de ses finances d’avoir accès aux soins ainsi 

qu’à un Ems. L’Etat prodigue des aides financières et va jusqu’à assumer la totalité de la prise 

en charge si besoin est. 

 

Toutefois, dans la mesure du possible, les familles sont mises à contribution et peuvent être 

amener à débourser de leur poche de cinq à six mille francs chaque mois (pour l’Ems) et ce 

parfois, vue la longue durée de la maladie d’Alzheimer, pendant plusieurs années. On peut 

aisément imaginer qu’un tel traitement peut dilapider les économies d’une famille, mettant le 

conjoint dans une situation difficile non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan 

psychologique, le laissant parfois avec un sentiment d’avoir été dépouillé. 

 

Or, le patient et sa famille ignorent parfois simplement que certaines aides sont possibles ou 

qu’elles ne sont pas accordées d’office mais qu’il faut en faire la demande en bonne et due 

forme. En outre, et plus régulièrement qu’on ne l’imagine la honte en empêche plus d’un de 

réclamer ce qui lui est dû. 

 

Ces aides, si elles sont perçues à temps, peuvent améliorer la qualité de la prise en charge à 

domicile et donc en augmenter sa durée.  

En plus des effets bénéfiques sur le plan humain, ce temps gagné représente de gros avantages 

économiques pour l’Etat, donc pour l’ensemble des contribuables. En effet, peu de famille 

peuvent assumer longtemps seules le coût d’un EMS et de fait, en pratique, 70% des 

pensionnaires en EMS sont à la charge de l’Etat.  

Rappelons encore une fois qu’une meilleure prise en charge du patient soulage également les 

proches soignants, et bien que qu’aucun chiffre ne soit disponible, on peut assurément 

supposer que des économies substantielles sont réalisées par ce biais. 

 

Le système de financement implique plusieurs acteurs, il est influencé par une foule de 

paramètres et recèle de nombreux pièges ainsi que des trésors cachés. Des spécialistes sont à 

la disposition de tous gratuitement à l’OCPA (l’Office Cantonale des Personnes Agées) et 

chez Pro Senectute. Ils aident et informent les patients et leurs familles et fournissent 

également des prestations d’ordre sociales et financières. Ils apportent l’encadrement 

indispensable pour gérer au mieux cet aspect de la maladie parfois difficile à vivre qu’est la 

navigation dans l’océan administratif. 

 

Nous n’allons pas essayer ici de les remplacer, mais simplement de donner un aperçu des 

principaux organismes amenés à collaborer au financement des coûts occasionnés par un 

malade d’Alzheimer. 
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Comment financer? 

 

En un coup d’œil : 

 
Toute personne indépendamment de sa situation, a le droit à certaines prestations : 

 

- une rente AVS si le patient avait atteint l’âge de la retraite ou une rente AI  s’il était plus 

jeune.  

- une allocation pour impotent si son état le justifie (c.f. détail plus loin) 

- le remboursement des soins inscrits dans le catalogue des prestations de l’assurance 

maladie de base. 
 

Ensuite, s’il a cotisé pour et suivant les contrats qu’il a pris, le patient aura droit : 

 
- au deuxième pilier (prévoyance professionnelle) peut également fournir une partie des 

subsides sous forme de rente mais son montant est relatif à celui de la cotisation que 

chacun aura fixée. 

- aux prestations de son assurance complémentaire, si le patient en a contracté une. 

 

Si les prestations ci dessus plus les revenus particuliers et l’épargne du patient ne suffisent 

pas couvrir ses frais : 

 

L’AVS/l’AI peuvent lui octroyer une rente supplémentaire appelée « prestation 

complémentaire à l’AVS/AI ». 

 

Et enfin si toutes ces mesures cumulées ne suffisent toujours pas, il reste encore :  

- les prestations des Cantons et des communes  

- l’aide sociale. 

 

Donc : 

•Les piliers les plus importants des assurances sociales sont l'assurance invalidité (AI) et 

l'assurance vieillesse et survivants (AVS).  

 
Pour les malades Alzheimer qui n'ont pas encore atteint l’âge de la retraite - soit les femmes 

de moins de 63 ans et les hommes de moins de 65 ans - il convient dans un premier temps de 

s'adresser à l'Al. Dans la plupart des cas, les bénéficiaires d'une rente AI touchent aussi une 

rente de prévoyance professionnelle (2e pilier). 

  

•Les personnes malades et handicapées, rentières AI ou AVS, qui sont en permanence 

dépendantes de l'aide de tiers, peuvent faire valoir leur droit à des allocations pour 

impotent. 

 
Ce point précis étant particulièrement utile aux personnes atteintes par la maladie 

d’Alzheimer, il est utile de l’expliciter un peu mieux : tout assuré AVS/ AI domicilié en 

Suisse -quelle que soit sa situation financière-qui dépend de l'aide régulière de tiers pour 

accomplir les actes ordinaires de la vie a droit à une allocation pour personne impotente.  

 

La Loi sur l'assurance invalidité distingue trois degrés d'impotence: faible, moyenne et grave. 

Pour avoir droit à une allocation pour impotent, la personne doit avoir besoin du degré 

d'assistance en question depuis un an au moins. L'impotence est considérée comme faible si 



Immersion en Communauté  La maladie d’Alzheimer : parcours du combattant 

Juin 2003 

Lise Lücker, Frédérique Hovaguimian, Arnaud Naville, Fabienne Groebli 59 

la personne a besoin de l'aide régulière d'autrui pour au moins deux actes ordinaires de la vie 

ou si elle a besoin d'une surveillance personnelle permanente. L'impotence est de degré 

moyen lorsque la personne ne peut plus accomplir quatre actes ordinaires de la vie ou au 

moins deux si elle a en outre besoin d'une surveillance permanente. L'impotence est grave si 

la personne a besoin d’une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie 

et que son état nécessite en outre des soins ou une surveillance personnelle permanente.  

 

L'aide apportée est déjà considérée comme importante lorsque, pour des raisons de maladie, le 

ou la bénéficiaire d'une rente AI ou AVS doit être exhorté(e) ou stimulé(e) dans 

l'accomplissement des actes quotidiens.  

 

Les actes ordinaires de la vie sont 

 

- se vêtir, se dévêtir;  

- se lever, s'asseoir, se coucher;  

- manger;  

- faire sa toilette;  

- aller aux toilettes;  

- se déplacer, établir des contacts avec l'entourage.  

  

L'allocation pour impotent sert à couvrir, du moins partiellement, les frais pour les soins de 

base prodigués par des tiers. Lorsque la personne est soignée à domicile, l'allocation revient 

aux membres de la famille qui lui prodiguent les soins et l'assistance. L'allocation pour 

impotent permet aussi de financer une partie des prestations fournies par les services de soins 

à domicile ou les centres de jour.  

 

Montants 

  

-allocation pour impotence de degré faible: CHF 206. - par mois  

-allocation pour impotence de degré moyen: CHF515.- par mois  

-allocation pour impotence de degré grave: CHF 824. - par mois  

 

Les organes de l'Al et de l'AVS demandent parfois à une personne experte en soins de vérifier 

à domicile le bien-fondé de la demande de prestations.  

 

•D’autre part, lorsqu'un malade est pris en charge à domicile et qu'il touche une allocation 

pour impotent, la ou les personnes qui s'occupent de lui mais qui ne sont pas encore au 

bénéfice d'une rente AVS peuvent déposer une demande d'obtention de bonifications 

pour tâches d'assistance en faveur de leur propre rente. Cela signifie que les personnes 

qui vivent avec un parent malade et s'occupent de lui obtiendront ultérieurement une 

rente plus élevée. Ces bonifications pour tâches d'assistance augmentent la rente au plus 

jusqu'au montant de la rente maximale. 

 

« En matière de soins et d'assistance à des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 

d'une autre forme de démence, toutes les prestations non rémunérées de la famille, des amis 
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et des bénévoles jouent un rôle central. Forts de cette certitude, les proches devraient donc 

réclamer les prestations financières auxquelles ils ont parfaitement droit. » 
58
 

 

• 

  

• 

 

• 

 

• 

 

• 

Celles-ci sont attribuées par les cantons. Les conditions requises pour y avoir droit et leur 

montant sont déterminées légalement. Dans la plupart des cantons, c'est l'antenne locale de 

l’AVS qui juge de la recevabilité d'une demande de PC et reçoit les dites demandes.  

Les PC se partagent en deux catégories : les prestations annuelles qui sont versées par 

mensualités et les remboursements de frais de maladie et d'invalidité qui se font en général 

annuellement. 

Les  personnes bénéficiant des prestations complémentaires bénéficient en plus d’une 

diminution des primes d'assurance maladie voire d’une exonération intégrale ainsi que 

d’une prise en charge des frais de dentistes et d’autres avantages. 

 

• 

•Il existe aussi un certain nombre de fondations et d'institutions pouvant octroyer une aide 

financière individuelle.  

 

 

Entrée en Ems 
 

Lorsque le patient entre en Ems, les rentes qu’il recevait auparavant ne cessent pas, 

elles continuent d’être versées afin de financer l’établissement qui l’a pris en charge. 

La différence  de prix entre la facture de l’Ems et le montant des rentes est à la charge 

du patient. Ce montant peut représenter de cinq à six mille francs par mois. 

Quand le patient et (son conjoint s’il en a un) ne sont plus en mesure de payer, l’état prend 

progressivement le relais. 

Les patients sont sommés de payer tant que leur fortune est estimée à plus de 25 000  

(40 000fr. pour un couple). Les biens comme les biens immobiliers sont considérés comme 

faisant partie de la fortune s’ils sont au nom du patient ou de son conjoint. Donc, s’ils 

possèdent une maison, ils doivent l’hypothéquer.  

Pour essayer de sauvegarder une partie de l’héritage qu’ils comptaient léguer à leurs enfants, 

certains sont tenter de donner sans plus attendre leur maison ou d’autres valeurs à ceux à qui 

ils les destinaient après leur mort.  

Attention car l’Etat s’est prémunis contre cette pratique. En effet, du point de vue de 

l’allocation des subventions, du point de vue de l’Etat, la valeur du don est considérée comme 

faisant toujours partie de la fortune du donateur (ce montant serra considéré comme diminuant 

de 10 00fr. par  an, ce qui représente la valeur maximale de don que l’on est autorisé à faire 

chaque année sans que les impôts aie le droit à un pourcentage). Ce qui veut dire qu’aux yeux 

de l’état, si une personne peut se permettre de donner plutôt que de vendre, c’est qu’elle n’a 
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Supprimé : En règle générale, 
les moyens auxiliaires (appareils 

auditifs, loupes de lecture, 

chaussures orthopédiques, etc.) 

sont pris en charge à concurrence 

de 75% par l'Al ou l'AVS. Si les 

fauteuils roulants sans moteur 

proviennent de dépôts agréés, leur 

prix de location est entièrement 

pris en charge.

Supprimé : Les caisses maladie 
se chargent des frais usuels, 

comme les médicaments et les 
soins de base. La réglementation 

diffère d'un canton à l'autre et 

dépend également du type de 
police conclue; il est donc 

important de bien se renseigner par 

écrit pour toute dépense spéciale. 

Supprimé : Il est également 
possible pour la famille de déduire 

des impôts une partie des frais 

occasionnés par l’encadrement 
médical et social.

Supprimé : Les offices 
cantonaux compétents distribuent 

des cartes de légitimation pour 
handicapés émises par les 

entreprises de transport suisses. 

Grâce à cette carte, dont la validité 

est de quatre ans, l'accompagnant 

peut voyager gratuitement avec la 

personne handicapée dont il 

s'occupe.

Supprimé : Au cas où les 

revenus privés ajoutés à l'Al ou 

l'AVS ne suffiraient pas à couvrir 
les besoins vitaux, il est possible 

de demander des prestations 

complémentaires (PC).

Supprimé : Au cas où les 
prestations complémentaires ne 

suffiraient pas à couvrir d'autres 

frais qui déséquilibrent le budget 

ordinaire (par ex. déménagement, 

moyens auxiliaires, nouvel 
électroménager, etc.), il est 

possible de faire appel à Pro 

Infirmis (pour les personnes 
bénéficiaires de l’AI) et à Pro 

Senectute (pour les personnes 

bénéficiaires de l’AVS) afin 
d'obtenir d'autres aides financières 

individuelles, compte tenu de 

certaines conditions. 
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donc pas réellement besoin de l’argent que représentait ce don, et qu’en conséquence l’Etat 

n’a pas à lui fournir gratuitement l’équivalent de cette somme sous forme de subventions. 

 

Même si les frais occasionnés ne peuvent pas conduire à la ruine à strictement parler, 25 000 

fr. par rapport aux économies d’une vie peut paraître une somme plutôt dérisoire. Cette 

perspective peut réjouissante peut amener à un changement de comportement dans lequel 

l’Etat a tout à perdre :  une famille, si elle sait d’avance que d’ici quelques années la maladie 

aura forcément engloutit toutes leurs ressources, peut décider de dépenser sans compter pour 

profiter un maximum de ses économies. 

En effet, pourquoi surveiller ses dépenses alors que cela n’amènera rien d’autre que de 

retarder quelque peu le moment où la société devra vous prendre en charge ? Autant en 

profiter pendant que l’argent est encore là et que le patient peut pleinement  en profiter. 

 

 

Conclusion 
 

Comme vous avez pu  en avoir un aperçu, la maladie d’Alzheimer coûte très cher. 

D’une part, au patient et à sa famille qui doivent non seulement  payer une partie  des frais 

mais surtout investire beaucoup de leur temps et de leur énergie, ce qui entraîne des baisses de 

productivité voire des frais directs pour les soutenir eux et non plus le patient. 

D’autre part, à la société qui doit souvent et pour longtemps prendre le relais des particuliers. 

 

Etant donné que les coûts, pour la famille comme pour la société, explosent à partir de 

l’entrée en Ems, tous ont intérêt à prolonger la prise en charge à domicile. Pour y parvenir, 

il est nécessaire d’en augmenter la qualité afin de rendre les conditions de ce maintient 

acceptables plus longtemps pour les proches. 

Il faut non seulement que les mesures à dispositions soient efficaces, ils faut également que 

ceux à qui elle sont destinées soient au courant, et le plus tôt possible, de leurs existences et 

qu’ils ne sentent pas culpabilisés d’y avoir recours. 

 

 

 

 

 

Deux propositions 
 

1) Améliorer l’Information : 

 

- des patients : 

Nous avons pu constater que les médecins se limitaient très fréquemment à diagnostiquer la 

maladie et à prescrire le traitement, laissant ensuite le soin au patient et à ses proches de se 

débrouiller seules.  

Un encadrement correct demande beaucoup de temps et une connaissance approfondie du 

réseau propre à chaque maladie. Il n’est pas possible dans les conditions actuelles d’en 

demander autant pour chacun de ses patients à un médecin. Par contre, il lui serrait facile 

d’orienter ses patients vers les spécialistes dans les associations et autres offices qui ont été 

misent en place expressément dans ce but (N.B. actuellement seule une personne sur vingt 

contacte l’association Alzheimer Genève sur les conseils de son médecin). 
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Or, les médecins occupent de par leur position une place privilégiée pour accomplir cette 

tâche d’information, étant les premiers, et les seuls, à être systématiquement en contact avec 

les patients. 

 

- des médecins : 
Peut de médecins ont pour l’instant le réflexe d’adresser leurs patients aux différentes 

institutions susceptibles de les aider, et ce quelle que soit la maladie. 

Il faut que le corps médical prenne conscience de ses propres limites en matière d’assistance 

ainsi que des avantages et de la qualité des partenariats à disposition. 

Il s’agit avant tout d’un manque d’information de la part des médecins auquel il devrait être 

facile de remédier.  

 

Peut-être qu’un site Internet ou un bureau chargé de rassembler le nom, les spécificités et 

les coordonnées de toutes les structures de soutient, classées par pathologie, permettrait 

aussi bien au médecin qu’au patient de s’y retrouver plus facilement. 

 
En attendant une telle (r)évolution, nous avons rassemblé en une page les informations 

concernant le réseau de soins de la maladie d’Alzheimer, vous les trouverez à la fin de ce 

rapport. Il serrait sûrement intéressant de distribuer aux médecins traitant un  document 

s’inspirant de ce modèle. 

 

 

2) Valoriser le temps passer dans l’encadrement social et la formation : 
 

Le soutient des proches est aujourd’hui  pour l’essentiel assuré par des bénévoles ou des 

professionnels peu au courant des spécificités de la maladie d’Alzheimer. En rémunérant et en 

formant mieux ces gens ont pourrait à brève échéance améliorer sensiblement la prise en 

charge à domicile. 
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Accompagnement en fin de vie et maladie d’Alzheimer 

 
« Tout comme le nouveau-né, celui qui est en fin de vie doit être entouré de soins qui lui assurent le 

meilleur confort possible lors d'un moment décisif pour lui » 
59 

 
Points généraux 

 
L’Association Alzheimer Suisse (ALZ Suisse) affirme le respect absolu de la personne 

humaine, que celle-ci soit en bonne santé, qu’elle souffre d’une démence ou d’une autre 

maladie. Elle refuse donc de cautionner l’euthanasie active directe, considérée comme un 

homicide et punie par le code pénal suisse. 

La personne démente est dans une situation particulière dans le débat sur la fin de vie: au fil 

des années, elle dépend de plus en plus de son entourage car elle perd petit à petit ses 

capacités à évaluer, à se forger une opinion et à exprimer cette dernière. Le proche doit donc 

veiller en permanence à ce que le malade ne subisse rien qu’il aurait refusé à l’époque où il 

avait encore toute sa faculté de discernement. Ainsi parle Suzy Cornaz, dans son journal 

retra4ant la maladie de sa sœur: « Je crois te connaître assez pour savoir ce que tu aurais 

voulu. Le tragique, c'est que justement ce mal insidieux a paralysé dès le début le pouvoir 

d'expression. »
60

 

Une fois l’annonce du diagnostic faite, le médecin réfléchira avec le patient et ses proches aux 

conséquences quotidiennes que produira cette perte de discernement. Il renseignera les 

malades et les proches sur la possibilité de faire un testament biologique (aussi connu sous le 

nom de « directives anticipées ») où figurent les décisions devant être prises plus tard dans 

l’évolution de la maladie.  

 

 

Représentant légal des malades Alzheimer 
 

Si une réglementation légale de l’euthanasie passive et de l’euthanasie active indirecte devait 

se produire, il faudrait observer deux aspects: 

− Le malade devrait choisir une personne de confiance chargée de défendre ses 

intérêts le jour où lui-même n’en sera plus capable. 

− Si le malade n’était plus en possession de ses moyens pour prendre une telle 

décision, il faudrait qu’un de ses proches décide de représenter ses intérêts. Le danger serait la 

survenue d’un conflit entre les intérêts de ce dernier et ceux du malade. Le cas échéant, il 

serait préférable de confier à un tiers cette responsabilité. 

 

 

Le testament biologique 
 

Le testament biologique est un document proposé aux membres de l'association Exit 

A.D.M.D (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité). Il s'agit d'un document du 

format d'une carte d'identité, que la personne porter sur elle. Il y figure les phrases suivantes: 

«Après mûre réflexion et en pleine possession de mes facultés, je soussigné(e) demande que 

soient considérées comme l'expression de ma volonté les dispositions suivantes:  

   - que l'on renonce à toute mesure de réanimation si mon cas est 

    considéré comme désespéré ou incurable ou si, à la suite d'une 
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    maladie ou d'un accident, je devais être gravement handicapé(e) 

    physiquement ou mentalement; 

   - qu'une médication antalgique à dose suffisante me soit  

    administrée pour apaiser mes souffrances, même si celle-ci 

    devait hâter ma mort.» 

De l'autre côté du document, la personne colle son timbre annuel de cotisation à l'association 

représentant le renouvellement de la volonté du signataire. 

 

 

Testament de vie pour malades Alzheimer 

 

Le testament de vie est un petit cahier dans lequel le malade répond à plusieurs questions 

relatives aux soins, aux traitements, au don d'organes et aux décisions de fin de vie.  

Ces réponses sont les souhaits du malade qu'il faudra respecter lorsque ces trois conditions 

seront remplies: 1. «Je suis atteint(e) d'une forme de démence (ou autre maladie  

     cérébrale) pour laquelle il n'y a pas de guérison et/ou d'amélioration 

      envisageable.  

2. Mes fonctions mentales se détériorent de façon grave et permanente. 

3. Par conséquent je ne suis pas capable de comprendre et de prendre 

des décisions en ce qui concerne les soins qui me sont prodigués et/ou 

traitements que je dois subir.» 

 

Voici les différents points du testament 

   - Section A:  Désignation d'un tuteur/tutrice, qui prendra des 

décisions relatives qux soins et aux traitements au nom du malade. 

- Lieu de soins et/ou traitement: le patient  décide s'il préfère rester chez soi et 

bénéficier d'une aide à domicile ou s'il veut se rendre «dans un centre de jour si son état devait 

l'exiger».  

   - Section B:  Participation à la recherche scientifique et tests 

cliniques: le malade fait par de son désir de se retirer de la recherche, ou d'y prendre part. Plus 

précisément, il peut décider s'il désire participer à un recherche «pouvant entraîner des 

bénéfices personnels», «à condition que d'autres personnes dont l'état et similaire au sie et/ou 

du même âge puisse en profiter», «même s'il est peu probable qu'il profite des résultats de ces 

recherches» ou s'il consent à «prendre part à d'autres types de recherche». 

 

   - Section C:  Don d'organes: la personne donne son accord 

pour faire dons de ses organes et de ses tissus régénérateurs et/ou non régénérateurs à ses 

proches et également à des personnes qu'elle nomme. Elle peut aussi faire don de tout son 

corps à la science.  

   - Section D: Décisions de fin de vie 

En ce qui concerne l'état physique: si l'état physique du malade se détériorait à tel point qu'il 

ait besoin d'un traitement pour rester en vie, ce dernier doit dire s'il veut «vivre aussi 

longtemps que possible, quelles que soient les formes de traitement disponibles», «rester en 

vie aussi longtemps que cela est raisonnablement possible» soit en refusant un traitement 

douloureux, s'il refuse «tout traitement médical», s'il ne veut pas être réanimé en cas 

d'inconscience, ou enfin s'il «autorise les médecins  à avoir une certaine liberté à agir dans son 

intérêt», au cas où des progrès mettaient en doute les souhaits formulés lors de l'écriture du 

testament. 

- En ce qui concerne l'allègement des souffrances: à nouveau la personne donne son 

avis en choisissant de recevoir des soins palliatifs afin d'alléger ses souffrances, une 
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médication pour ne pas souffrir, cette dernière dût-elle raccourcir sa vie, de mourir «en paix et 

avec dignité», de mourir aux côtés de sa famille et/ou de ses amis proches, de mourir à la 

maison, et/ou de «recevoir la visite de quelqu'un qui partage ses croyances 

spirituelles/religieuses».  

 

 

Accès à la déclaration de volonté du patient: quand et par qui? 
 

Rappelons tout d’abord que toute déclaration de volonté rédigée par un patient a un caractère 

obligatoire. Il faut néanmoins se montrer souple et tenir compte de la période écoulée depuis 

l’établissement du document, des changements survenus dans la vie du malade et de son 

entourage ainsi que des nouveaux moyens mis à disposition par la médecine. Dans certains 

cas, il est bon que ce soit le médecin qui prenne la décision, ceci en incluant bien sûr les 

proches et la personne de confiance dans le processus de décision. Si quelque changement de 

situation devait se produire, il serait impératif que toutes les personnes concernées se 

réunissent et examinent d’éventuelles décisions à prendre. 

 

 

Décisions concernant l’euthanasie active ou passive pour les malades Alzheimer   
 

En aucun cas, les intérêts des malades déments ne devraient être moins respectés que ceux des 

personnes au discernement intact. La nomination d’un représentant devrait idéalement se faire 

sans formalités et assez rapidement. Dans ce cas, le représentant doit à tout prix vérifier que 

les décisions concernant le malade soient identiques à celles de sa déclaration de volonté 

originelle. S’il ne devait pas en exister, la personne choisie s’assurera que la décision en 

question sert les intérêts du malade. Dans le cas d’un conflit, le représentant devra défendre la 

personne par des moyens juridiques ou par sa propre influence. 

 

− Euthanasie active directe: L'euthanasie active directe correspond à un homicide 

réalisé dans le but d'abréger les souffrances d'un autre être humain.  

Elle est punissable en vertu des art. 111 (meurtre), art. 113 (meurtre passionnel) et art. 114 

(meurtre sur la demande de la victime) du code pénal. Dans un pays pratiquant ce type 

d'euthanasie, comme la Hollande, le même problème demeure avec les malades Alzheimer, à 

savoir que la condition sine qua non est une demande «explicite et réitérée du patient, 

formulée en toute connaissance de cause». Par conséquent l'euthanasie active est dès le départ 

impossible (en dehors du fait qu'elle est interdite dans de nombreux pays) en ce qui concerne 

les malades Alzheimer qui depuis longtemps ne s'expriment plus. A cela, le Dr. Gentiane 

Bürgermeister ajoute: «...je suis aujourd'hui convaincue qu'une juste réponse à cette question 

douloureuse n'existe pas; il n'y a aucune solution simple à cette angoisse qui nous tenaille le 

coeur sans cesse, à nous qui constatons jour après jour de nouveaux ravages sur l'esprit et le 

pauvre corps de l'être aimé et qui souhaitons comme une grâce que tout cela finisse enfin»
61

. 

 

- Euthanasie active indirecte: L'euthanasie active indirecte correspond à une 

diminution de la durée de vie causée par les effets secondaires des analgésiques administrés 

dans le but de soulager les douleurs. Cette forme d'euthanasie n'est pas réglementée par le 

code pénal et n'est pas punissable. Elle peut découler du devoir de traitement du médecin 

(soulagement des douleurs). Dans cette acception, l'euthanasie active indirecte est également 

admise dans les directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Le facteur 
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décisif est l'intention qui sous-tend l'action, à savoir la volonté de soulager des douleurs 

insoutenables et non pas d'ôter la vie. 

 
− Euthanasie passive: L'euthanasie passive consiste à ne prendre aucune mesure 

destinée à différer artificiellement le moment du décès. Le médecin a le choix entre renoncer 

à administrer un traitement de survie ou interrompre le traitement déjà en cours. Les 

« mesures de survie » que le médecin peut interrompre relèvent de plusieurs genres: la 

réhydratation et l'alimentation artificielle, l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la 

médication, la transfusion sanguine.  

Avec cette forme d'euthanasie, on laisse libre cours au processus naturel de la maladie et de la 

mort. Elle est admise si le patient est parfaitement au clair sur le pronostic de la maladie et s'il 

a lui-même demandé de pouvoir en bénéficier. Dans le cas où le patient est incapable de 

discernement, comme cela à un certain stade de la maladie d'Alzheimer, c'est le médecin qui 

prend la décision en fonction de la volonté présumée dudit patient. Dans ce cas de figure, il 

faut – autant que possible – interroger les personnes les plus proches du patient, afin de 

récolter le maximum d'informations venant corroborer la volonté présumée de celui-ci. (cf. ci-

dessus) 

 

Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, nous pouvons donc constater que la rédaction par le 

patient des instructions préalables écrites et leur généralisation peut donner plus de poids aux 

souhaits du patient le jour où ce dernier ne saura plus exprimer ses désirs en raison de 

l'avancée de sa maladie. L'accompagnement  des malades Alzheimer en fin de vie pose 

toujours des questions éthiques pouvant se transformer en véritables dilemmes. Que la 

personne ait rédigé des directives anticipées ou non, le doute peut toujours surgir: comment 

agir pour répondre exactement à la volonté présumées de la personne? Quelles mesures 

prendre? 
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Conclusion 
 
Pour conclure ce travail, nous soulevons ici les points de la prise en charge du malade qui 

nous ont touchés, et qui mériteraient une attention particulière du corps médical.  

Le suivi des patients atteints de la forme jeune de la maladie reste un point très délicat : 

encore actifs au niveau professionnel, avec une famille à charge, des enfants encore jeunes, 

ces patients sont difficilement intégrables dans les groupes de soutien destinés aux plus de 65 

ans, groupes qui répondent relativement peu à leurs préoccupations. Ces malades particuliers 

se sentent souvent isolés par leur jeune âge et nécessitent un soutien psychologique adapté. Il 

faudrait donc envisager pour cette population, certes minoritaire, une structure de soins plus 

personnalisée. 

Etre attentif aux plaintes émises par le patient pourrait nettement raccourcir le délai diagnostic 

que l’on observe pour cette pathologie. Bien souvent, le médecin attribue les déficits cognitifs 

mentionnés à une dépression, de la fatigue, ou du stress. 

La question de l’information du corps médical est également problématique. Bien souvent, les 

médecins eux-mêmes ignorent l’existence des instances de soutien capables d’apporter une 

aide considérable au patient ou à son entourage. L’idéal serait donc de diffuser dans les 

cabinets un mémo récapitulant quelles sont les structures d’aide et comment les contacter 

(vous trouverez en annexe une proposition de ce « pour mémoire »). 

Enfin, l’aspect de « deuil blanc », de « deuil à répétition », semble encore particulièrement 

négligé au niveau de l’encadrement des proches. Proposer un suivi psychothérapeutique 

pourrait aider à surmonter ces moments éprouvants qui contribuent trop souvent à la 

détérioration de la santé mentale de l’entourage.  

 

 

« Je me dis parfois que même avec la maladie d'Alzheimer, la vie vaut le peine d'être vécue… 

si on sait s'y prendre. » 
62
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Résumé 
 
La démence de type Alzheimer, qui touche aujourd’hui plus de 80'000 personnes en Suisse, 

représente une pathologie à laquelle nous, jeunes médecins, serons de plus en plus confrontés, 

ceci résultant non seulement du vieillissement de la population, mais également d’un 

dépistage plus précoce de la maladie. 

 

Caractérisée cliniquement par des pertes de mémoire (généralement associées à des troubles 

du langage, à une apraxie, à une agnosie, ainsi qu’à des troubles des fonctions exécutives), 

cette pathologie résulte de lésions cérébrales touchant initialement les aires corticales 

régissant la  mémoire (région temporo-pariétale), lésions s’étendant progressivement aux 

autres aires associatives. Au niveau microscopique, l’autopsie des patients touchés révèle des 

dépôts neurofibrillaires intraneuronaux ainsi que des plaques β-amyloïdes extracellulaires. 

La maladie d’Alzheimer présente deux principales étiologies : on trouve dans 25% des cas 

une cause génétique, mais c’est en général la forme sporadique qui prédomine (75% des cas). 

Les traitements actuels consistent en l’administration d’inhibiteurs de l’acétylcholine-estérase. 

 

Dans la grande majorité des cas, les patients commencent par présenter des pertes de 

mémoire, d’abord légères, puis de plus en plus handicapantes. Tant que le diagnostic n’est pas 

posé, et face à cette dégradation de son intellect, le patient éprouve généralement un grand 

sentiment de honte, entraînant un déni de la maladie. L’entourage, souvent peu tolérant ou au 

contraire trop concerné par ce déficit, peu contribuer à l’élaboration, chez le patient, de 

stratégies  pour masquer ses pertes de mémoire. Mais avec la progression de la maladie, la 

nécessité de consulter s’impose, et c’est souvent au médecin traitant qu’il incombe d’annoncer 

le diagnostic.  

 

S’installe alors chez le patient à la fois un sentiment « d’annonce de mort », mais également 

un soulagement de voir sa maladie enfin nommée, de pouvoir se déculpabiliser de ses déficits 

cognitifs, d’être autorisé à dire « ce n’est pas de ma faute ». Il peut dès lors avoir recours aux 

groupes d’aide proposés par la Consultation de la Mémoire. 

 

Inexorablement, la maladie prend le dessus. Il s’agit alors pour l’entourage du malade d’assu-

mer une prise en charge de plus en plus importante et éprouvante. Afin d’éviter le classique 

« burn out » qui survient lors de tels soins, les proches peuvent faire appel à diverses instances 

de soutien, telles que l’association Alzheimer, Pro-Senectute, la Fondation de Soins et d’Aide 

à Domicile, ou encore le Relais Dumas (foyer de jour). 

 

Malheureusement, une prise en charge de ces patients est difficilement maintenable à 

domicile. La famille doit alors se résoudre à placer le malade en EMS, étape difficile et 

souvent vécue comme un échec. L’aspect financier de cette mise en institution est également 

une source de préoccupation constante pour ces familles, qui doivent en assumer plus de CHF 

5000.- par mois.  

 

Survient irrémédiablement le décès de l’être aimé. Le malade ne succombe pas directement de 

la maladie, mais plutôt des conséquences de celle-ci (pneumonie d’aspiration, malnutrition). 

Si cette étape représente une grande perte pour la famille, elle suscite également un grand vide 

dans les vies de ces proches qui fonctionnent souvent depuis presque 10 ans autour du patient. 

Paradoxalement s’installe aussi un certain soulagement, d’une part concernant le malade qui a 

enfin cessé de souffrir, mais également pour le proche, qui se libère de cet énorme poids. 
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