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Résumé
Dans un contexte où les maladies neurodégénératives de type Alzheimer chez les personnes
jeunes ont une incidence croissante dans le monde, l’accompagnement de ces personnes dans un lieu
de vie adapté et par des professionnels formés à leurs particularités, est de première importance.
L’harmonisation des pratiques professionnelles est essentielle pour construire un projet personnalisé,
pour préserver ce qui importe pour la personne et pour lui permettre de réaliser ces activités de la vie
quotidienne dans un lieu de vie adapté. Les besoins spécifiques de la personne jeune, son
environnement et ses occupations sont des éléments indispensables à considérer. Ce travail
s’intéresse aux accompagnements ergothérapique et interdisciplinaire, proposés actuellement aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avant 65 ans, entre le domicile et l’institution.
Afin de cerner les problématiques essentielles et de trouver une solution à l’accompagnement
de ce public, des recherches en liens avec cette maladie ainsi qu’une étude qualitative basé sur des
entretiens auprès d’ergothérapeutes et de professionnels de santé, ont été réalisés. Cette étude
appréhende la manière dont l’accompagnement se fait aujourd’hui et permet d’avoir un point de vue
sur la reconnaissance des malades jeunes. Ces témoignages ont également permis de réfléchir sur le
lieu de vie qui serait le plus adéquat pour ces personnes.
Mots clés : Alzheimer jeune - Projet personnalisé – Interdisciplinarité – Lieu de vie – Accompagnement

Abstract
Considering the increasing incidence of neurodegenerative diseases such as Alzheimer disease
at young age, it is important to support them in a suitable environment and to have professionals who
are trained to address their special needs. Professionals have to work together to build a patient
centred project, to preserve what is important to that person and to enable her to carry her activities
of daily living in an appropriate environment. It is essential to consider young people’s special needs
but also their environments and their occupations. This thesis focuses on occupational therapy support
and on interdisciplinary support currently offered to people with Alzheimer’s disease before aged 65,
to determine if they are best served at home or in institutional care.
To identify keys issues and to find a solution on how to support these people, a literature
review and a qualitative study based on interviews with occupational therapists and health care
professionals were completed. This study shows how support is actually given and how the recognition
of this patient population is. These testimonies allow us to determine the best living environment for
these young patient.
Keys words: Alzheimer at young age – Patient centred project – Interdisciplinary – Living place – Support

« Qu’a-t-on fait à la société pour mériter d’être sous clefs, d’avoir des repas à heures fixes,
d’avoir la distribution de médicaments annoncée à tout le monde, d’avoir l’impression
d’être dans un pénitencier ? En quoi est-on dangereux pour les autres ? »
Paroles de jeune malade d’Alzheimer
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Introduction
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative, des millions de familles sont

touchées et vivent avec au quotidien. Aujourd’hui, il existerait 47,5 millions de personnes atteintes de
démence dans le monde et 7,7 millions de nouveaux cas chaque année (OMS, 2015). En France
« 32 000 personnes de moins de 65 ans […] sont aujourd’hui atteintes de la maladie d’Alzheimer »
(France Alzheimer, 2015).

Au-delà de la santé, de l’autonomie et de l’indépendance de ces personnes qui se dégradent,
ce sont aussi des enfants, des frères, des sœurs, des conjoints, des parents et des amis qui souffrent
avec eux. Progressivement mais pas suffisamment, notre société apprend à connaître la particularité
des malades jeunes. Les recherches se multiplient et plusieurs films s’adonnent à leur cause tels que
« Se souvenir des belles choses » (2001) ou encore « Still Alice » (2014). Ils mettent en lumière le
combat de ces personnes atteintes précocement d’une « maladie de vieux », pour la conservation de
leur dignité. Cette maladie s’avère en effet, rapidement handicapante pour l’individu qui souhaite
conserver son autonomie et son indépendance dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne.

Toutefois, les malades diagnostiqués précocement sont nombreux à ne pas trouver de
solutions pour répondre à leurs problématiques bien spécifiques. En effet, leur symptomatologie rend
difficile le soutien à domicile de ces personnes, tout autant que leur entrée en établissement
d’hébergement ; ces derniers étant spécifiquement réservés aux personnes âgées.

Certes reconnue comme problème de Santé Publique, la maladie d’Alzheimer est définie
comme une affection de longue durée et les soins qui y sont rattachés sont entièrement pris en charge
par la sécurité sociale en France. Toutefois, qu’en est-il des lieux de soutien réservés aux personnes
jeunes ? Quelles seraient les possibilités d’accompagnement envisageables pour que leurs situations
restent acceptables, respectables et dignes ? Qu’elle place le système de santé accorde-t-il
aujourd’hui à ces personnes ?

C’est donc autour de cette thématique que va se concentrer ce mémoire. Dans un premier
temps, une réflexion enrichie d’apports théoriques sera apportée. Puis dans un second temps, une
analyse des échanges et des résultats obtenus auprès de professionnels, complètera cet écrit. Enfin un
bilan et une discussion de la recherche permettront de conclure ce mémoire.
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Problématique

2.1 Question de départ
Au cours de ma formation d’Ergothérapeute et en vue de l’écriture de mon mémoire de fin
d’étude, je me suis beaucoup interrogée autour la maladie d’Alzheimer et des répercussions que celleci entraînent chez les personnes touchées par cette maladie. Avant de présenter plus amplement mes
pistes de réflexion, il m’apparaît primordial de définir précisément la maladie d’Alzheimer, bien trop
souvent réduite dans les esprits, à une simple perte de mémoire chez la personne âgée. Selon Dujardin,
K. et Le Maire, P. (2008) la maladie d’Alzheimer est une affection neurologique chronique, d’évolution
progressive, caractérisée par une altération intellectuelle irréversible aboutissant à un état démentiel.
Elle doit son nom au neurologue allemand Aloïs Alzheimer (1864-1917). En 1906, il a décrit pour la
première fois les symptômes de la maladie. Aloïs Alzheimer s’est inspiré d’une patiente, Mme Auguste
D qui présentait une symptomatologie variée. Elle présentait à la fois une dégradation progressive de
ses facultés cognitives, tels que des troubles mnésiques1 et comportementaux, une aphasie2, une
désorientation, des hallucinations, une confusion mentale et une inaptitude psychosociale. Post
mortem, c’est le professeur Emil Kraepelin qui caractérisera la « maladie d’Alzheimer » en lui donnant
le nom de son collègue. Pour le professeur il s’agit donc « d’une démence du sujet jeune, rare et
dégénérative » laissant au terme de « démence sénile » les démences vasculaires du sujet âgé. C’est
plus tardivement que la maladie d’Alzheimer sera rattachée à une démence de la personne âgée.

A ce jour, selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) la maladie d’Alzheimer serait une démence
neurodégénérative à prédominance corticale et représentant 35 à 50% de l’ensemble des syndromes
démentiels. Elle se caractérise par une apparition insidieuse et l’absence presque complète de signes
neurologiques caractéristiques. La maladie s’exprime par une détérioration progressive et globale des
fonctions cognitives et aussi par la survenue de troubles émotionnels et comportementaux. Au plan
anatomique, on observe une diminution du poids du cerveau et une atrophie corticale, plutôt marquée
dans les régions temporo-pariétales, frontales et hippocampique. L’élément lésionnel le plus
important est la modification au niveau cellulaire : perte neuronales et synaptiques, plaques
neuritiques3 et dégénérescence neuro-fibrillaire.

1

Qui se rapporte à la mémoire.
Affection neurologique caractérisée par une perturbation de l’expression ou de la compréhension du langage
parlé et écrit, à la suite d’une lésion du cortex cérébral. (Dictionnaire de Français, Larousse, 2016).
3
Selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) les plaques neuritiques ou séniles correspondent au dépôt anormal,
en dehors des neurones, de la protéine 𝛽 amyloïde, qui serait responsable d’une réaction inflammatoire par
activation micro-gliale, conduisant à la mort des neurones cérébraux.
2
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Aujourd’hui, le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence des troubles
démentiels avec l’âge provoquent un accroissement du nombre de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Face à cet accroissement, le nombre de professionnels de la santé en capacité
d’accompagner ce public se doit de répondre.
Dans notre formation d’ergothérapeute, les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages
auprès de personnes âgées et notamment en lieu de vie. C’est donc tout naturellement que lors de ma
deuxième année d’étude, j’ai réalisé un stage de deux mois en EHPAD4. Ce dernier comprenait un
PASA5 accueillant chaque jour, jusqu’à quinze personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Durant
ce temps, ma fonction a consisté à accompagner quotidiennement ces hommes et ces femmes dans
leurs activités de vie journalières6. Je me suis adaptée à leur rythme de vie mais aussi à leur mode de
communication, bien différent de celui que j’adoptais au quotidien avec mon entourage. J’ai essayé de
comprendre la manière dont la maladie altérait le quotidien des individus malades, en m’interrogeant
longuement sur le parcours de chacun et sur les différents symptômes qu’ils pouvaient présenter
(troubles de la mémoire, troubles de l’orientation spatio-temporel, troubles des praxies7 et des
gnosies8, troubles du raisonnement, du langage ou encore du comportement). Cette expérience a
soulevé beaucoup d’interrogations sur l’accompagnement et le suivi proposé à ces individus, que ce
soit au moment du diagnostic, suite à une décision de maintien à domicile, d’aménagement de
l’environnement ou d’entrée en institution. En parallèle, je me suis interrogée sur la place accordée
aux aidants familiaux ou professionnels, aux aides financières existantes ou aux structures de répit,
permettant une entrée progressive vers un établissement d’hébergement de type EHPAD.

Cette expérience fut très enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai
beaucoup appris en termes d’interaction humaine et sociale. J’ai été quelque peu déstabilisée au
début, ne sachant comment leur répondre ou ne sachant quelle attitude adopter face à un
comportement inhabituel pour moi. Comment réagir lorsqu’une femme assise à table au cours du
repas, renverse son verre d’eau dans le saladier commun à tous les résidents ? Petit à petit, j’ai donc
tenté de trouver la bonne attitude tant au niveau verbal que comportemental. Il était important en
tant que future professionnelle que je puisse être à l’aise sur le plan relationnelle, afin d’instaurer
progressivement une relation de confiance avec la personne et d’apprendre à se connaître.
Principalement il a fallu que j’apprenne à entrer dans leur réalité et non pas l’inverse. Aussi j’ai évité

4

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
6
Désigne « les soins personnels et comprends les activités et tâches réalisées couramment dans la vie de tous
les jours ». (Fricke, J., 2010)
7
Ensemble des mouvements coordonnés en fonction d’un but. (Dictionnaire de Français, Larousse, 2016.)
8
Reconnaissance d’un objet par l’intermédiaire de l’un des sens. (Dictionnaire de Français, Larousse, 2016.)
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d’être intrusive avec la personne ; sentiment souvent rapporté par les malades et issu des
professionnels. Certains agissent très familièrement avec eux, comme s’ils connaissaient la personne
depuis longtemps ou comme avec un parent. Mais le respect et la distance avec les résidents sont
essentiels afin d’instaurer une relation adaptée.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer m’ont d’autant plus fascinés que j’ai cherché
à comprendre leur monde. J’ai conservé cette idée tout au long de ma deuxième année de formation.
Toutefois, face à l’engouement actuel du monde de la santé, des chercheurs et des médias autour
d’Alzheimer, j’ai beaucoup réfléchi quant au fait de choisir cette thématique pour mon mémoire. C’est
suite à l’intervention d’un professionnel de santé à l’institut de formation, quelques mois après mon
stage en gériatrie, que mes réflexions se sont axées sur cette population plus en particulier. Il nous a
parlé de l’association « AMA Diem »9 portée par Blandine une jeune femme de 41 ans, atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Cette intervention m’a sensibilisé sur la particularité des malades jeunes (avant
65 ans).
Le projet de cette association était de créer une maison d’accueil pour les personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Une vraie maison, un lieu de vie où le malade ainsi que sa famille,
pourrait conserver une place dans la société, se sentir entouré, utile et vivant tout simplement. La vie
s’organiserait autour du respect du rythme de vie de chacun, de son intimité et de la cohésion
nécessaire à une vie en collectivité. Soignants et malades cohabiteraient, sans mettre en avant le côté
médical et pathologique des individus. Par exemple, les habitants n’auraient aucune contrainte horaire
pour le coucher, les repas ou encore la sieste. Ils pourraient sortir dans le jardin librement s’ils le
souhaitent, mais aussi recevoir des amis ou de la famille pour partager un repas. L’association AMA
Diem a trouvé son inspiration auprès d’une association reconnue, située à Trois-Rivières au Québec :
La Maison Carpe Diem. Cette dernière existe depuis 1996 et accueille aujourd’hui des malades
Alzheimer de plus de 65ans dans un hébergement ouvert, accueillant et sans contrainte pour les
personnes, afin qu’elles s’y sentent « comme à la maison » (Poirier, 2016). C’est dans cette même
philosophie que l’association AMA Diem tente aujourd’hui de mettre en place une maison d’accueil en
région Rhône-Alpes, spécialement dédié aux personnes jeunes atteintes d’Alzheimer.

Cette découverte de l’existence de malades jeunes fut pour moi l’occasion de m’interroger sur
les différentes méthodes d’accompagnement que j’avais pu voir et appliquer au cours de mon stage
avec des personnes plus âgées. Cette maladie, tellement apparentée à la vieillesse et la démence
sénile, peut également se déclarer avant 65 ans, chez des personnes ayant de jeunes enfants, un

9

« Aime le jour, avec et malgré la Maladie d’Alzheimer- Diem »
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conjoint, une vie de famille ou encore une vie professionnelle active. Bien souvent associée à une
« maladie de vieux » la maladie d’Alzheimer résonne rarement avec jeunesse. En effet, cette maladie
neurodégénérative touche des personnes âgées de 50, 40 ou même 30 ans.

L’association France Alzheimer (2015) estime qu’environ « 32 000 personnes de moins de 65 ans
en France sont aujourd’hui atteintes de la maladie d’Alzheimer ». Bien que minoritaires, les jeunes
malades rencontrent pourtant des problèmes bien spécifiques, tant liés à leur vie professionnelle, à
leur vie familiale ou à l’accès aux dispositifs de prise en charge.

Interpellée par cette thématique, j’ai donc orienté ma recherche documentaire sur les
personnes jeunes de moins de 65 ans, atteintes par la maladie d’Alzheimer. Peu nombreux, souvent
non-diagnostiqués ou mal-diagnostiqués (bipolaires, névrotiques…etc.) ils ne bénéficient pas des
mêmes conditions d’accompagnement et de prise en charge que leurs aînés, leurs permettant de vivre
au mieux avec la maladie. Qu’en est-il de leur maintien et de leur intégration dans le monde du
travail ? Existe-il des places en institution qui leurs sont réservées ? Comment conserver une vie de
famille dans ce contexte ? Comment garder sa place de parents, de conjoints et d’amis ? Finalement,
comment continuer à « être » et à « vivre » socialement ?

C’est alors que je me suis retrouvée face à des problématiques assez redondantes, telles que la
longue recherche de diagnostic, le déni du diagnostic par le malade, la difficulté des aidants à gérer les
troubles comportementaux et psychiques de leur proche, la fin d’une vie de famille normale, le
manque de soutien et de conseils aux familles, le manque de structures d’accueil et le manque d’aides
financières…etc. Ce flot d’interrogations (sans réponses) a stimulé mon envie de comprendre ce
qu’une personne touchée par la maladie pouvait ressentir sur le vécu du début de la maladie, sur
l’annonce du diagnostic, mais aussi sur les changements que l’annonce de cette maladie, entraîne au
quotidien. En parallèle, j’ai lu le témoignage de Fabienne Piel une femme de 45 ans qui raconte son
combat quotidien, pour ne pas sombrer dans l’oubli. Elle donne sa perception de la maladie et raconte
ce qui la ronge de l’intérieur sans qu’elle ne puisse lutter contre. « Avant, j’étais toujours celle qui
choisissait. Maintenant, je suis devenue dépendante d’un homme, ce qui va à l’encontre de toutes les
valeurs qui m’ont construite. Aussi, parfois, pour que Patrick n’ait pas l’impression que je lui suis
définitivement acquise, je lui lance sur un ton de défi amusé : « Méfie-toi, je peux encore te quitter ! »
En fait je deviens jalouse…Un sentiment d’infériorité né tout naturellement de mon handicap. » (Piel,
2009). Cette lecture a fait naître en moi une prise de conscience. Les jeunes malades et leur famille ne
sont pas vraiment accompagnés sur le chemin de la maladie.

5

Certes, aujourd’hui il existe des lieux d’accueil spécialisés pour les personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer après 65 ans. On trouve notamment des EHPAD, des plateformes de répit, des accueils de
jour, des ESA10. Dans certaines institutions on trouve des UCC11, des UPAD12 ou encore des CANTOU13.
Toutefois, ces lieux de résidences ou d’accueils temporaires ne sont pas toujours adaptés au public
jeune. Une génération sépare souvent ces deux groupes de malades, c’est pourquoi utiliser le même
lieu de soins pourrait paradoxalement, renforcer le sentiment d’exclusion et d’incompréhension
auprès des jeunes Alzheimeriens. C’est ainsi que ma réflexion à aboutie à une question de départ :

En quoi les problématiques soulevées par un diagnostic de maladie d’Alzheimer chez une
personne de moins de 65 ans,

amènent-elles à s’interroger sur l’accompagnement proposé

aujourd’hui auprès de ces jeunes Alzheimeriens ?

2.2 Réflexion
Afin de mieux comprendre ce qui était mis en place dans certaines structures d’accueil pour les
personnes jeunes Alzheimer j’ai rencontré Mme M pour échanger autour de cette thématique (voir
annexe 1).
Mme M est ergothérapeute et travaille dans un accueil de jour. Elle anime un atelier
d’ergothérapie tous les quinze jours, auprès d’un groupe de 10 personnes jeunes (45 à 65ans) atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Selon elle « l’accompagnement est complétement différent de celui que
l’on peut mener avec les personnes âgées. Ce sont en premier lieu les troubles comportementaux qui
apparaissent chez les personnes jeunes et non les troubles cognitifs. »
Mme M raconte que « le contraste est tellement saisissant que parfois c’est difficile à gérer. » En effet,
les structures favorisant l’accueil d’un public jeune ont rapidement dû distinguer leur
accompagnement de celui des personnes âgées. « Il y a un trop grand contraste. L’effet miroir est très
difficile à supporter. » Une même maladie peut avoir des répercussions diverses. Aussi, le facteur de
l’âge est important à prendre en considération car les manifestations de la maladie sont multiples.
En accueils de jour spécialisés, les activités proposées sont alors en adéquation avec les
problématiques des jeunes. Aussi les troubles attentionnels sont majorés et l’attention est
globalement réduite. « Cela est variable, il y a de grandes disparités au sein du groupe. » Les ateliers
sont donc courts et variés. Par ailleurs, certaines personnes déambulent beaucoup, elles peuvent
marcher sans but précis pendant plusieurs heures « On ne peut pas les empêcher ». Dans un

10

Equipe Spécialisée Alzheimer
Unité Cognitivo-comportementale
12
Unité pour Personnes Agées Désorientées
11

13

Centre d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles
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accompagnement de groupe, Mme M et l’équipe font en sorte que cela ne perturbe ni l’activité en
cours, ni les membres du groupe. A l’accueil de jour, l’ergothérapeute propose des ateliers de mimes
où elle « essaye de faire deviner une situation de vie comme conduire ou nouer une cravate». En
parallèle, ces ateliers ont un rôle socialisant. En effet les personnes souffrant précocement de démence
ont souvent dû quitter leur profession suite à l’installation progressive de la maladie mais aussi réduire
leurs sorties entre amis ou en famille. Il est donc primordial de trouver des activités « qui soient
pertinentes, non infantilisantes » et « des exercices simples, qui soient valorisants et qui ne mettent pas
en échec la personne. » Mme M propose également des « ateliers écologiques comme la cuisine ou la
marche. »
Finalement l’accompagnement réside dans l’adaptation de l’activité aux capacités et aux
limites de chacun mais aussi et surtout, à « ce qui importe pour la personne 14». De fait pourquoi lui
proposer une activité qui ne soit pas significative ? Selon Mme M « l’accueil de jour fait partie des
plateformes de répit adaptées à la prise en charge des personnes jeunes, dans la mesure où l’équipe
est formée à l’accompagnement mais aussi à cette pathologie-là. Toutefois, notre équipe qui a
l’habitude d’accueillir des personnes âgées, s’est rapidement retrouvée en difficulté face notamment,
à la gestion des troubles du comportement.»

C’est donc suite à cette réflexion que j’ai trouvé intéressant de m’entretenir avec Mme G,
responsable de l’accueil de jour (voir annexe 2). Mme G assure avec trois autres AMP15 l’accueil de ce
public jeune, une journée par semaine et m’explique que l’entrée est souvent tardive et retardée du
fait d’erreurs de diagnostic. « Beaucoup de patients sont passés par la phase de diagnostic de
dépression avant d’avoir un diagnostic posé, d’une maladie de la mémoire. Beaucoup nous sont
orientés par les neurologues libéraux, par des ergothérapeutes en ESA qui interviennent pour des
séances à domicile et aussi par des professionnels du secteur de la psychiatrie. » L’accueil de jour est-il
alors un lieu pertinent pour accompagner ces malades jeunes, ou ne serait-ce pas plus opportun d’axer
l’accompagnement sur le soutien au domicile ? Mme G explique que « l’évolution de la maladie est
telle, que c’est troublant et déroutant» de les accompagner. « Une personne jeune de 51 ans ne va plus
savoir comment se lever de sa chaise, ni comment s’asseoir. »
Aussi leur présence en accueil de jour est parfois très ponctuelle car l’évolution de la maladie
est tellement rapide que les troubles comportementaux sont difficilement gérables au sein d’un
groupe. « Suite à leur accompagnement en accueil de jour, ces personnes peuvent retourner en
psychiatrie, à cause des troubles du comportement qui ne sont pas gérables. »
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Aussi Mme G a « beaucoup de contact avec les ergothérapeutes de l’ESA. Ils apportent beaucoup
d’éléments sur le domicile. Avec la famille aussi, nous avons quelques éléments sur les problématiques
que peuvent rencontrer ces personnes chez elles. »

Selon Mme M et Mme G le travail d’équipe est « essentiel ». Elles insistent de ce fait, sur la
nécessité d’une formation professionnelle spécifique. Aussi Mme G explique que dans son
établissement « une nouvelle psychologue ainsi qu’un nouveau médecin coordinateur vont être
recrutés afin qu’ils puissent aider l’équipe lors de l’accueil des personnes jeunes, à l’accueil de jour. »
En parallèle, l’accompagnement des familles de malades est problématique et déstabilise les équipes
de professionnels. Les familles « sont totalement déroutées. Elles ont du mal à trouver un soutien
auprès des professionnels qui n’ont pas encore les bagages nécessaires et qui ne savent pas vers qui
[les] orienter […] Aujourd’hui, dans l’équipe on se sent un peu seul.»
Mme G explique mener aujourd’hui un « combat » afin d’ouvrir le dialogue entre les professionnels de
santé et les familles « un peu comme un bistrot mémoire, afin que les familles puissent parler et se
soutenir mutuellement. »
Ce que j’ai particulièrement retenu lors de ces entretiens, c’est la franchise et la spontanéité
de ces professionnelles lorsqu’elles m’ont relaté leurs vécus. Au quotidien, elles accompagnent les
personnes malades d’Alzheimer et leur famille. Toutefois dans leur pratique, elles se retrouvent autant
démunies que les familles de malades elles-mêmes.
Mme G m’explique que lorsque des familles de personnes âgées pleurent dans son bureau,
elles trouvent les mots, par contre « avec des familles de personnes jeunes, je ne sais pas quoi leur
dire ». Par ailleurs, elle a récemment découvert « un nouveau dispositif qui vient d’être mis en place ‘La
Maison des Aidants Métropole Lille’ […] ce biais-là, permet de maintenir les personnes au domicile.
Voilà où nous en sommes dans le combat. A l’accueil de jour, on ne fait pas qu’accueillir des personnes
afin de leur proposer des activités, ça va bien au-delà. C’est aussi un gros travaille avec les familles.
Comment les accompagner sans avoir de moyens derrière ? C’est un gros problème actuellement ».
Ces deux entretiens exploratoires furent très riches. Ils auront précisé mes interrogations et recentré
mes recherches et ma réflexion autour de thématiques importantes en tant que future professionnelle
de santé.
Dans un premier temps, je me suis interrogée sur les lieux d’accueil existants actuellement
pour les personnes jeunes Alzheimer. Il m’apparaît aujourd’hui essentiel de distinguer les lieux
d’accompagnements dédiés aux malades Alzheimer jeunes, de ceux dédiés aux malades Alzheimer plus
âgés. C’est pourquoi, je soulève plusieurs questions :
Doit-on accepter l’entrée de ces jeunes malades en établissements d’hébergement pour personne
âgées, par dépit ? Y entrent-ils du fait de l’absence de professionnels formés et de l’absence de
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structures d’accueil adaptées à leur âge ? Est-ce une issue bénéfique pour le malade et son entourage
? Finalement ne serait-ce pas reconnaître, voir oublier l’existence et la spécificité de
l’accompagnement dont les jeunes malades ont besoin au quotidien ? D’autre part, les professionnels
de santé sont-ils capables et préparés à modifier leurs techniques d’accompagnements ? Quel soutien
ont les dispositifs institutionnels vis-à-vis de ces individus et de leur famille ?
Pour essayer d’y répondre j’ai réfléchis à une possibilité d’accompagnement autre, une qui ne soit pas
axée sur l’accompagnement en institution mais sur le soutien de la personne à son domicile, par le
biais de professionnels formés. En effet suite aux remarques soulevées par Mme G et Mme M, l’accueil
du public jeune en structure est difficile tant pour le malade que pour les professionnels eux-mêmes.
Aussi le domicile pourrait favoriser le maintien d’une identité sociale et favoriser la prise de repères
chez la personne Alzheimer jeune. Elle continuerait alors d’évoluer dans un environnement connu et
familier pour elle. Je souhaite insister ici sur la notion de soutien au domicile et non pas de maintien.
J’émets cette nuance car selon le dictionnaire Larousse (2016), « maintenir » signifie : « empêcher
quelque chose d’évoluer, tenir fermement et de manière stable une situation ». Or le « soutien » me
paraît ici plus adéquat dans la mesure où il signifie « être du même côté que quelqu’un, d’adhérer à sa
cause et lui permettre de conserver un niveau acceptable ». C’est pourquoi j’ai choisis d’utiliser la
notion de « soutien à domicile » dans la suite de cet écrit.
Dans un second temps il m’apparaît nécessaire que l’on se penche sur une notion introduite
par Le Gales, C., Bundener, M. & Groupe Capabilités (2015), fondée sur l’approche des « capabilités »16
développée par le prix Nobel d’économie Amartya Sen. Cette notion est celle de « préserver ce qui
importe » pour la personne, de l’accompagner dans son parcours de vie dans l’instant présent et dans
l’évolution de sa maladie en prenant en considération ses capacités, ses limites et ses envies. Dans le
cas présent, nous nous pencherons encore plus particulièrement sur le public jeune. En effet, comme
décrit précédemment, une personne jeune malade ne présente pas les mêmes problématiques qu’une
personne âgée malade. C’est pourquoi au début de sa maladie elle peut encore prendre des décisions
et être en capacité de faire des choix pour l’avenir. Par exemple, le corps d’une personne jeune a des
ressources physiques que n’ont plus les personnes âgées. Un individu de 50 ans peut être désireux de
faire du jogging, des randonnées, de la piscine ou du vélo. C’est pourquoi beaucoup d’aidants
professionnels (ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmière, APA…etc.) interagissent avec le malade
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pour favoriser la réalisation de leurs désirs, en fonction de leurs capacités. En parallèle et face à ce
constat on est en mesure de s’interroger sur la source même de la désorientation des malades. Est-ce
bénéfique qu’une multitude de soignants stimulent un individu déjà en manque de repère ? Je fais
donc le constat que la place du soignant et plus particulièrement celle de l’ergothérapeute, est difficile
à trouver dans cet environnement et notamment auprès de ce public.
Dans mon mémoire, je chercherai donc à appréhender et à décrire les conditions
d’accompagnement des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer aujourd’hui en institution ou
au domicile ; j’essayerai de comprendre la rationalité, la logique et les contraintes qui président les
interventions et l’accompagnement des soignants auprès du public jeune, particulièrement en
ergothérapie. Malgré tout, on ne peut dissocier les pratiques complémentaires issues des autres
professions de santé. Quelles sont les possibilités et les opportunités en termes de vie quotidienne
pour ces personnes ? Quelles ressources ont-elles à leur portée ? Peuvent-elles et souhaitent-elles les
mettre en œuvres ?
Enfin si les personnes sont dotés de différentes ressources, aptitudes ou compétences qui
rendent encore possible des prises de décisions raisonnées et des valorisations d’actions, je pense qu’il
serait intéressant de se pencher sur la manière dont ces ressources et ces capabilités sont
effectivement mises en œuvre dans leur vie personnelle et sociale. Quels sont les impacts de ces
accomplissements dans la vie des individus, dans leur construction, dans la dynamique de leur identité
sociale, personnelle et dans leurs interactions sociales ? La question de l’identité sociale est selon moi
essentielle et à prendre en considération, dans l’accompagnement du soignant vis-à-vis d’une
personne jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les questions identitaires sont centrales une fois
la maladie installée ; le rôle des soignants serait alors primordial dans la préservation et la valorisation
de cette identité sociale.
Toute cette réflexion m’aura conduite à réfléchir sur le regard et l’évaluation que les soignants
portent sur les malades et leur entourage, sur leur manière de procéder au domicile ou en institution.
Comment intervenir ? Sur quel référentiel se baser ? Comment mettre en place ou préconiser une
conduite plutôt qu’une autre autant auprès de la famille, des autres professionnels que de soi-même
? Car finalement le défi principal pour l’ergothérapeute, les professionnels de santé en général et pour
l’entourage restera probablement celui de proposer un accompagnement qui soit personnalisé,
adapté et qui favorisera « ce qui importe » à ceux que l’on pourrait appeler les oubliés de la maladie
d’Alzheimer.
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Question de recherche :
Comment l’ergothérapeute et les professionnels de santé peuvent-ils accompagner une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer avant 65 ans dans son parcours de vie, afin de « préserver ce qui
importe » pour elle en construisant un projet personnalisé ?

Hypothèse :
L’harmonisation des pratiques professionnelles au domicile d’une personne jeune atteinte de la
maladie d’Alzheimer, permettrait de la soutenir dans ses activités de vie quotidienne tout en
considérant ses besoins en tant que personne, dans son environnement et selon ses occupations ?

Il s’agit donc dans le cadre théorique qui suit de porter un intérêt tout particulier à la maladie
d’Alzheimer, à la démarche du diagnostic, aux organismes prépondérants dans l’accompagnement de
la personne jeune atteinte d’Alzheimer et au Plan Alzheimer 2008-2012. Par la suite, des explications
seront apportées sur le vieillissement typique et pathologique des individus qui avancent en âge. Les
notions d’accompagnement, de projet personnalisé, d’activités de la vie quotidienne, d’ergothérapie
et d’interdisciplinarité seront abordées en lien avec le Modèle Canadien du Rendement et de
l’Engagement Occupationnel tel qu’il est expliqué par Townsend, E. A., Polatajko, H.J. et Craig, J. (2008).
Ce modèle servira seulement de support pour expliquer et illustrer les notions de personnes (quelles
sont ses besoins et ses attentes), d’environnement (qu’il soit humain ou matériel) et d’occupation dont
il est question dans l’hypothèse.
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3

Cadre théorique

3.1 La maladie d’Alzheimer
Afin de préciser le contexte de ma réflexion, il convient de définir les termes utilisés dans la
question de recherche ainsi que dans l’hypothèse de travail. Les sources de cet écrit se basent sur des
livres, des articles scientifiques, un travail universitaire, des actes de colloques, des rapports, des textes
de lois et sur des données issues de sites internet tels que celui de l’ARS17, l’OMS18, l’ANESM19 ou
encore de l’ANFE20. Toutefois, peu de documentation à haut niveau de preuve scientifique est
actuellement référencée en lien avec la thématique de ce mémoire. Il existe en effet des articles
scientifiques en lien avec la maladie d’Alzheimer, mais la spécificité des jeunes malades reste encore à
explorer du point de la vue de la recherche et des données probantes en matière de santé.

3.1.1 Définition
Afin de mieux comprendre la maladie d’Alzheimer associée à une démence sénile, il convient
d’expliquer le terme de démence. Selon l’OMS (2015) « la démence est un syndrome dans lequel on
observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l’aptitude à réaliser
les activités quotidiennes. Bien qu’elle touche souvent les personnes âgées, elle n’est pas une
composante normale du vieillissement. » Aujourd’hui, il existerait 47,5 millions de personnes atteintes
de démence dans le monde et 7,7 millions de nouveaux cas chaque année (OMS, 2015).
La maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées est la cause la plus courante de démence,
avec des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques pour les aidants et la
société en générale. Selon les textes du Plan Alzheimer 2008-2012 (Gouvernement de la santé, 2016)
la maladie d’Alzheimer « se caractérise par la perte progressive de la mémoire, des fonctions cognitives
et s’accompagne de troubles du comportement. » Cette maladie résulte de la présence de plaques
séniles dans le cortex cérébral. Chez les personnes âgées, les premières phases se caractérisent par la
perte de mémoire et l’altération du jugement et du raisonnement. La mémoire immédiate, le
fonctionnement mental, le langage, les praxies, l’orientation spatio-temporelle, la reconnaissance des
visages, l’humeur, le comportement et la faculté à se concentrer se dégradent progressivement. La
maladie finit par provoquer une altération de l’état général. Viennent s’ajouter les troubles
alimentaires et de déglutition. Le gouvernement de la santé (2016) ajoute que le patient devient
totalement dépendant et perd la capacité à prendre soin de lui dans ses activités de la vie quotidiennes

17

Agence Régionale de Santé

18

Organisation Mondiale de la Santé
Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico sociaux

19

20

Association Nationale Française des Ergothérapeutes

12

telles que l’habillage, la toilette ou l’hygiène corporelle. Aujourd’hui la médication a uniquement pour
objectif de freiner l’évolution de la maladie et de diminuer ses effets spécifiquement sur l’agitation, la
dépression, les hallucinations ou l’insomnie (Gouvernement de la santé, 2016).

3.1.2 Le Plan Alzheimer 2008-2012
Le plan Alzheimer 2008-2012 a prévu 1.6 milliard d’euros de dépenses publiques sur cinq ans.
Quarante-quatre mesures réparties en trois axes sont nées de ce plan. Plus particulièrement la mesure
18 « Hébergement des malades jeunes » et la mesure 19 « Identification d’un Centre National de
Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes » sont axées sur la reconnaissance des personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. C’est la première fois que la spécificité des personnes jeunes
atteintes par cette maladie, est prise en considération dans un texte officiel. En effet selon le
gouvernement de la santé (2012), la mesure 18 met à profit « l’étude prévue dans le cadre du
lancement du CNR-MAJ pour connaître le nombre et les besoins en hébergement de la population des
malades jeunes pour mieux penser l’accueil et l’hébergement des patients jeunes. » A un stade avancé
de l’évolution de la maladie, les personnes jeunes en perte d’autonomie majeure et ne pouvant être
soutenue à domicile, ne sont pas admissibles en structures habituelles de soins, adaptées à la clientèle
gériatrique de plus de 65ans. C’est pourquoi les professionnels en accueil de jour et en hébergement
se doivent d’être sensibilisés à la particularité de la situation de ces personnes. L’objectif est de
modifier la réglementation pour permettre l’accueil de ces personnes dans une structure adaptée à
leurs particularités et « dont le projet d’établissement devra comporter un volet spécifique. En fonction
des résultats de l’enquête, des unités dédiées spécifiquement aux patients jeunes seront créés dans des
établissements de référence. ». Enfin, toujours selon le gouvernement de la santé (2012) la mesure 19
permet d’améliorer l’accès au diagnostic, à la qualité et à la coordination de la prise en charge des
malades jeunes. Cette mesure met en place une stratégie d’accompagnement afin de prendre en
compte l’ensemble des problématiques de santé des malades. De ce fait, le gouvernement de la santé
(2012) vise à « développer les connaissances dans le domaine épidémiologique et des sciences
sociales mais aussi à renforcer la recherche ». En effet le sujet jeune est un modèle d’observation et
d’analyse qui permet de mieux identifier les mécanismes génétiques et physiopathologiques de la
maladie d’Alzheimer à un stade précoce de la vie. Cette identification permettrait d’envisager des
pistes thérapeutiques innovantes, d’élaborer puis de diffuser des référentiels de bonnes pratiques en
tant qu’outils communs à tous les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces personnes.
Ces outils garantiraient donc la qualité de l’accompagnement mais aussi de la coordination des soins,
sur l’ensemble du territoire.
Les mesures de ce Plan Alzheimer sont les premières spécifiquement dédiées à la cause des
personnes jeunes atteintes par la maladie d’Alzheimer. Elles constituent une avancée tant pour leur
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reconnaissance dans le système de soins, que pour l’amélioration des techniques d’accompagnement
actuellement en place. Toutefois, le système de santé français n’est qu’aux prémices de la prise en
compte de cette population et à l’heure actuelle les modifications sont en cours. On assiste par
exemple à la création de plusieurs lieux de vie, spécialement réservés à l’accueil de personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

3.1.3 La démarche du diagnostic
L’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer résulte d’un processus relativement long
composé d’examens, de rencontres avec des professionnels de santé et d’une analyse globale de la
situation

personnelle

de

l’individu

selon

des

facteurs

personnels,

psycho-sociaux

et

environnementaux. Selon Hannequin, D. et coll. (2009) « l’évaluation cognitive approfondie est
fortement recommandée dès les premiers symptômes de la maladie ». Après évaluation, une
consultation mémoire spécialisée avec un neurologue, un médecin gériatre, un psychiatre ou un
neuropsychologue est envisageable. Plusieurs examens médicaux permettant de révéler l’existence
d’une anomalie à l’origine de la maladie d’Alzheimer, existent à ce jour. Hannequin, D. et coll. (2009)
distinguent notamment les examens cliniques et neuropsychologiques qui évaluent le type de
démence, le déficit mnésique, les fonctions cognitives altérées ou préservées, les fonctions exécutives
et les troubles comportementaux dont la personne est atteinte. Aussi l’enquête auprès des
familles peut révéler l’existence d’une cause génétique de la maladie. Les IRM21 sont également
utilisées, ils permettent de quantifier le niveau d’atrophie de certaines régions comme le volume
hippocampique impliqué dans le fonctionnement de la mémoire. Les examens biologiques du LCR22
sont aussi recommandés dans le diagnostic mais seulement chez des personnes où la précocité de l’âge
le justifie.

3.1.4 Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches (CMRR)
Comme évoqué ci-dessus, la démarche du diagnostic est un processus long et complexe,
nécessitant chez certaines personnes malades ou certains proches aidants, un accompagnement
personnalisé pour les orienter et les soutenir dans ce processus. La FCMRR23 est une fédération qui
regroupe vingt-huit centres, répartis dans vingt régions françaises (FCMMR, 2015). Cette fédération
émet des recommandations sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des
pathologies apparentées. Les centres qui la composent sont une ressource importante pour
l’accompagnement et la recherche autour de la maladie d’Alzheimer. Ils ont pour missions d’assurer
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les soins (consultations mémoires en France, exportation des données du CMRR vers la BNA24,
facilitation de l’accès aux consultations mémoires libérales et aux bilans neuropsychologiques), de faire
de l’enseignement (formations continues et universitaires), de participer à la recherche (actualisation
des connaissances sur la maladie auprès des professionnels, suivi et prise en charge des personnes
jeunes) et de coordonner les réseaux de consultations mémoire (travaux de recherches au niveau
régional, national et international). La mission de soin est celle qui touche tout particulièrement les
personnes jeunes atteintes d’Alzheimer au moment de la démarche du diagnostic. Le CMRR
accompagne les personnes dans le besoin et les guide dans la rencontre des professionnels
compétents, au regard de leurs problématiques spécifiques.

3.1.5 Le Centre National de Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes (CNR-MAJ)
En complément de l’accompagnement proposé par les CMRR, le Plan Alzheimer 2008-2012 a
pris en compte la nécessité d'aider tout particulièrement, les personnes jeunes, dont le début de la
maladie a commencé avant 60 ans. Pour cela un « Centre National de Référence pour les malades
Alzheimer Jeunes » (CNR-MAJ, 2015) a été créé avec trois antennes à Lille-Bailleul, Rouen et ParisSalpetrière. Actuellement, le CNR-MAJ a permis d’identifier des problématiques spécifiquement
reliées aux personnes jeunes telles que le diagnostic tardif, les répercussions de la maladie dans le
travail et la vie familiale auprès des enfants, des grands-parents et du conjoint actif, le risque génétique
augmenté chez les malades jeunes et le manque de structure d’accueil dédiée aux personnes jeunes.
En effet, à un stade tardif de l’évolution, l'accès aux établissements gériatriques pose de nombreux
problèmes pour cette population de moins de 65 ans qui ne peut y avoir accès. En conséquence et
selon le CNR-MAJ (2015) l’accès le plus rapide aux bonnes pratiques thérapeutiques ainsi que la
création de structures spécifiques, constituent des enjeux essentiels pour l’organisation du système
de santé en France. Le CNR-MAJ (2015) à plusieurs missions de soins. Il tente d’améliorer le diagnostic
et de raccourcir son délai, afin de proposer les bons traitements et accompagnements. Il améliore le
diagnostic génétique dans les rares formes familiales, mais aussi le suivi des patients jeunes au regard
de leurs besoins. Le CNR-MAJ (2015) informe les malades de leurs droits et aides, il favorise l'accès
des malades jeunes à des protocoles cliniques et pharmacologiques, il offre un soutien psychologique
à la personne et ses aidants, il aide dans la gestion de périodes de crises et dans la recherche
d'hébergement à un stade plus tardif. Post-mortem le CNR-MAJ permet également aux familles de
réaliser un prélèvement cérébral pour confirmation du diagnostic.
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3.2 Explications sur le vieillissement
Afin de mieux comprendre quels sont les processus impliqués dans la maladie d’Alzheimer, il
convient donc d’étudier plus précisément le vieillissement typique ainsi que le vieillissement
pathologique de l’être humain. C’est pourquoi des explications plus précises basées sur l’étude de
plusieurs articles scientifiques et de différents livres, tenteront d’être apportées dans les paragraphes
qui suivent.

3.2.1 Le vieillissement typique chez une personne âgée
Selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) le vieillissement typique des fonctions cognitives chez
une personne âgée saine entraîne tout d’abord, une modification des processus attentionnels.
Ceux-ci comprennent premièrement l’attention sélective définie comme « la capacité à traiter de
façon efficace et rapide, une information intéressante pour la tâche en cours » (Dujardin, K. et Le Maire,
P. 2008). L’individu oriente alors ces ressources mentales vers une information pertinente et inhibe
celles qui ne le sont pas. L’attention sélective fait intervenir des processus neurophysiologiques
volontaires et involontaires. Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) précisent que l’âge affecte en général
les performances dans les tâches d’inhibition c’est-à-dire dans la capacité à ne pas orienter l’attention
vers une autre information. Par exemple, une personne âgée pourra être en difficulté dans les tâches
de recherche visuelle, de déplacement du focus attentionnel ou dans la détection d’objet à l’intérieur
ou à l’extérieur de son champs visuel. Deuxièmement, l’attention soutenue définie à travers la
vigilance, le maintien de l’éveil ou la préparation d’une action motrice, est déficitaire chez certains
aînés. Troisièmement selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) avec l’âge l’attention divisée, c’est-àdire la capacité à partager efficacement l’attention entre plusieurs tâches, est moins efficace. Les
personnes âgées ont plus de mal à exécuter rapidement une tâche tout de suite après l’exécution
d’une première tâche, d’autant plus si elles requièrent une réponse motrice. Toutefois, tous les
processus attentionnels d’une personne âgée s’améliorent par l’entrainement cognitif de la même
manière que chez une personne jeune. Une pratique intensive permet donc d’accroître leurs
performances dans les tâches d’attention sélective, d’attention soutenue, de flexibilité ou d’inhibition.
Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) parlent en effet de plasticité cérébrale importante chez les
personnes âgées.
Par ailleurs, le cortex préfrontal a un rôle prépondérant dans le processus de vieillissement.
Cette région cérébrale est associée aux fonctions exécutives, aux comportements de stratégie et à la
mémoire. Son altération impacte le fonctionnement de ces trois aspects. Selon Dujardin, K. et Le Maire,
P. (2008), les déficits mnésiques sont donc dus à une atteinte de la mémoire de travail (celle relative
au stockage des informations) et de la mémoire épisodique (celle relative au souvenir de l’information
cible ou à un contexte d’apprentissage). La mémoire autobiographique est également touchée au
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niveau des processus épisodiques (détails personnels situés précisément dans le temps et l’espace)
mais moins au niveau des processus sémantique (informations autobiographiques générales). Enfin, la
mémoire sémantique, celle relative au stockage des connaissances apparaît relativement stable au
cours du vieillissement. De plus, Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) soulignent que le vieillissement
typique s’accompagne d’un déficit exécutif. Ce dernier tient un rôle majeur dans l’encodage et la
récupération des informations.
D’autre part, ces auteurs expliquent que la dégradation de l’hippocampe constitue un
phénomène prépondérant à l’origine des troubles mnésiques observés dans la maladie d’Alzheimer,
alors que cette dégradation n’est pas aussi importante dans le vieillissement typique. C’est pourquoi
Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) concluent que le déficit mnésique dans le vieillissement normal
serait plus proche d’un syndrome frontal, tandis que celui de la maladie d’Alzheimer serait plus proche
d’un syndrome amnésique. Ces mêmes auteurs expliquent que les performances de raisonnement et
de résolution de problèmes, déclinent avec l’âge de manière non homogène. Dans tous les cas le choix
et l’efficacité des stratégies mises en place déterminent la réalisation de la tâche par l’individu.
Les auteurs précisent également l’existence de différence de capacités langagières en
fonctions de l’âge. Le déclin du langage s’expliquerait par un ralentissement cognitif, un déficit de
l’inhibition, des déficits sensoriels et des changements physiologiques. Il apparaissait intéressant de se
pencher sur le processus de vieillissement typique chez une personne avançant en âge afin de mieux
comprendre l’évolution des structures impliquées, avant de s’intéresser plus particulièrement au
vieillissement atypique. Les processus impliqués, en lien avec la démence et la maladie d’Alzheimer,
sont les mêmes que ceux présents chez une personne saine (non atteinte de la maladie d’Alzheimer)
qui avance en âge toutefois les manifestations et les atteintes sont différentes. C’est la différence entre
les deux qui sera ainsi abordée dans les explications qui suivent.

3.2.2 Le vieillissement pathologique chez une personne âgée : Alzheimer
Selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008), la maladie d’Alzheimer fait partie des démences
neurodégénératives à prédominance corticale car « elle représente entre 35% et 50% de l’ensemble
des syndromes démentiels » (Dujardin, K. et Le Maire P., 2008). Elle s’exprime au travers de troubles
cognitifs, émotionnels et comportementaux. D’un point de vue anatomique une atrophie corticale est
marquée dans la région temporo-frontale, frontale et hippocampique. Selon Dujardin, K. et Le Maire,
P. (2008), des troubles cognitifs, attentionnels, des fonctions exécutives, des fonctions instrumentales,
de l’émotion, du comportement et de la personnalité sont associés à la maladie d’Alzheimer.
Premièrement, dans les troubles cognitifs Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) distinguent ceux
affectant la mémoire à court terme. Cette dernière maintient temporairement une petite quantité
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d’information au cours des tâches cognitives comme le langage ou le raisonnement. Dujardin, K. et
Le Maire, P. (2008) expliquent que les personnes malades d’Alzheimer présentent un déficit de
stockage à court terme, de l’information verbale et des représentations spatiales. D’autre part les
troubles cognitifs affectent également la mémoire épisodique, celle impliquée dans les tâches de
rappel ou de reconnaissance des informations, dans un contexte précis. Les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer présentent des déficits d’encodages, de stockage et de récupération de
l’information. Contrairement aux individus non malades, ils n’ont pas de meilleures performances de
rappel, tant pour les mots reliés sémantiquement que pour ceux qui ne le sont pas. Concernant la
mémoire procédurale, celle permettant d’acquérir de nouvelles habiletés (principalement motrices),
de les stocker et de les restituer ultérieurement. Selon Papp, K.V. et coll. (2015) il existe des preuves
cliniques suggérant des dysfonctionnements de cette mémoire liés à la maladie et pas au vieillissement
typique. La mémoire autobiographique fait également partie des structures cognitives atteintes par
la maladie d’Alzheimer. Elle se compose des souvenirs autobiographiques épisodiques (souvenirs
situés dans un contexte spatio-temporel précis) ou sémantiques (souvenirs génériques, sans contexte
précis). Chez les personnes malades d’Alzheimer, la perte est graduée temporellement. En effet,
Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) affirment que les anciens souvenirs sont mieux préservés que les
récents. Enfin la méta mémoire désigne un ensemble de processus cognitifs qui opère sur la mémoire
et qui peut être déficient chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les processus impliqués
comportent les croyances sur l’auto-efficacité cognitive, les connaissances générales sur la mémoire
et les processus de contrôle ou autorégulation du fonctionnement mnésique.
En parallèle, Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008) s’interrogent afin de savoir si les personnes
malades d’Alzheimer ont conscience de leur maladie du fait du trouble des processus mnésiques. Il
apparaît que ces personnes sous estiment systématiquement leur difficultés au quotidien, en
comparaison avec les observations rapportés par leur proches aidants. Dujardin, K. et Le Maire, P.
(2008) portent également un intérêt au fonctionnement attentionnel et au fonctionnement exécutif
dans le cadre de la maladie d’Alzheimer chez une personne âgée.
Le premier se compose de processus comme l’alerte, l’attention soutenue, l’attention sélective
ou la vigilance. L’alerte est un état général d’éveil et de réactivité permettant à l’individu de traiter les
informations et de répondre rapidement aux stimulations de l’environnement. Chez les personnes
atteintes d’Alzheimer, la réactivité est ralentie. Les observations sont identiques pour l’attention
soutenue (aptitude à rester attentif sur de longues périodes de temps), mais aussi pour l’attention
sélective (capacité à déplacer le focus attentionnel sur les aspects pertinents de l’environnement, au
détriment d’autres éléments qui doivent être ignorés) et pour l’attention divisée (capacité à réaliser
simultanément deux tâches différentes). S’ajoute à cela les difficultés de coordination lors d’exercices
en doubles tâches comme marcher en parlant, ce qui peut entraîner des chutes, par exemple.
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Le deuxième se compose d’un ensemble de processus de coordination, d’inhibition, de
flexibilité, de planification et de contrôle. Selon Dujardin, K. et Le Maire, P. (2008), le fonctionnement
exécutif facilite les capacités d’adaptation de la personne lorsque les actions routinières ne sont plus
suffisantes. Avec la maladie, ces mêmes auteurs observent notamment un déficit d’inhibition dès les
premiers stades, mais aussi des difficultés de flexibilité cognitive, lors de la réalisation de tâches qui
requièrent la manipulation d’informations. En parallèle, les auteurs s’intéressent aux rôles des
fonctions instrumentales telles que le langage et les fonctions sémantiques. Les déficits du langage
sont fréquents chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et proviendraient de la
dégradation des représentations sémantiques. Les difficultés observées lors de dénomination
d’images et de catégorisation sémantique s’aggravent également avec la maladie. Dujardin, K. et Le
Maire, P. (2008) expliquent que le manque du mot devient progressivement un problème majeur,
amenant à la production d’un discours spontané peu compréhensible, composé de termes indéfinis,
de paraphrases verbales ou de répétitions. En plus, des difficultés de langage écrit apparaissent
précocement avec une agraphie25 et une alexie26. L’aspect du discours se détériore avec une perte
dans l’intention de communiquer et le non-respect des règles de communications. Dujardin, K. et Le
Maire, P. (2008) expliquent que des difficultés de compréhension du langage oral et écrit, ont
également été mises en évidence chez les personnes atteintes d’Alzheimer.
Enfin selon les auteurs, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer souffrent de troubles
praxiques et gnosiques. L’apraxie est « une perturbation de l’activité gestuelle, en l’absence de déficits
sensori-moteurs ou de compréhension » (Dujardin, K. et Le Maire, P. 2008). Elle se décrit également
selon le Dictionnaire de Français Larousse (2016), comme un trouble de la réalisation de gestes
concrets tel que la manipulation d’objets, ou symboliques tel que faire un signe de croix, et cela en
absence de toute atteinte des fonctions motrices, sensitives ou de troubles de la compréhension. Elle
affecte généralement le système conceptuel, la représentation abstraite de l’action à effectuer et le
système de production de l’action, celui qui permet la réalisation effective de l’action. Dujardin, K. et
Le Maire, P. (2008) donnent l’exemple de l’apraxie de l’habillage fréquemment observée à un stade
avancé de la maladie. Par ailleurs, les auteurs insistent également sur l’existence d’agnosie chez les
personnes malades d’Alzheimer. L’agnosie est « une difficulté de l’individu à répondre aux stimuli
environnementaux qu’ils soient visuels, tactiles ou auditifs et ce en absence de tout déficit sensoriel
primaire ou de compréhension » (Dujardin, K. et Le Maire, P. 2008).
Les auteurs montrent que les personnes malades présentent un trouble de traitement de
l’information émotionnelle avec des difficultés de perception et d’identification des émotions comme
25
26

Incapacité d’écrire, en l’absence de trouble moteur.
Incapacité de comprendre les signes écrits ou imprimés.
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la joie, la tristesse ou la colère. Enfin, ils constatent des modifications comportementales et de
personnalité chez ces mêmes personnes, qui présentent souvent une absence de conscience de leurs
modifications et s’auto-perçoivent comme avant le début de la maladie. Selon Dujardin, K. et Le Maire,
P. (2008) ils sous-estiment notamment leur niveau de docilité, d’introversion, de manque d’assurance
et peuvent à l’inverse surestimer leur niveau de sociabilité et d’extraversion. Les personnes malades
sont parfois conscientes de leurs difficultés comportementales dans la sphère des activités de la vie
quotidienne, mais ils tendent à sous-estimer l’ampleur de leurs déficits.
Ces constations sont représentatives de personnes atteintes de la maladie après 65 ans.
Toutefois, certaines d’entre elles sont largement transposables aux personnes touchées par cette
même maladie avant 65 ans. Les processus impliqués restent les mêmes et les troubles sont plus ou
moins majorés en fonction de l’âge. De plus amples explications seront alors apportées dans la partie
qui suit, afin de mieux comprendre la particularité et la spécificité des jeunes malades.

3.2.3 Le vieillissement pathologique chez une personne de moins de 65 ans.
Le vieillissement des personnes de moins de 65 ans est associé à un vieillissement pathologique
car il est prématuré. Selon Pongan, E., et coll. (2012) « les démences à début précoce sont plus souvent
d’origine génétique que chez les personnes âgées ». Chez les personnes jeunes, les troubles majeurs
sont comportementaux et cognitifs. En effet, les personnes jeunes malades sont actives au travail et
elles ont une vie de famille avec souvent un rôle de parents, c’est pourquoi leurs troubles sont
handicapants au quotidien. Pongan, E., et coll. (2012) évoquent notamment « l’angoisse et la
souffrance » ressentie autant chez la personne que ses proches aidants. D’autre part Hannequin, D. et
coll. (2009) expliquent que la maladie d’Alzheimer chez le sujet jeune est fréquemment observée sous
une forme typique avec un trouble de la mémoire en lien avec une dégénérescence corticale. Toutefois
le diagnostic est difficile et souvent tardif, en raison des formes atypiques et des erreurs de diagnostic.
Hannequin, D. et coll. (2009) identifient trois causes atypiques dues à des mutations sur les gènes
PSEN1, PSEN2 et APP dont les premiers symptômes peuvent s’exprimer dès l’âge de 25 ans. Chez une
personne jeune répondant aux critères cliniques et neuropsychologiques de la maladie d’Alzheimer et
en absence de signe génétique, ces mêmes auteurs précisent que le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer doit être validé conformément à la démarche de diagnostic classique d’une personne âgée
(cf La démarche du diagnostic). Les individus atteints de démence type Alzheimer ont des troubles
similaires à ceux des personnes âgées mais dont l’expression diffère. Selon Dujardin, K. et Le Maire, P.
(2008) on retrouve des troubles cognitifs, attentionnels, des fonctions exécutives, des fonctions
instrumentales, de l’émotion, du comportement et de la personnalité. Toutefois Pongan, E., et coll.
(2012) constatent une fréquence très importante des troubles comportementaux chez les personnes
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jeunes. Ces derniers sont également plus « productifs » que chez une personne âgée avec plus
« d’agressivité » et de « déambulation » difficilement maîtrisable par l’entourage. Pongan, E., et coll.
(2012) soulignent aussi que l’envie de faire des activités physiques est régulièrement exprimée par les
jeunes personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Croisile, B., et coll. (2012) ajoutent que l’analyse des causes de la maladie chez le sujet jeune est
difficile car les critères de diagnostic sont très hétérogènes au niveau de « l’âge seuil, de la définition
du seuil, des critères du diagnostic et des méthodologies de recrutement ». Souvent l’âge retenu est de
65ans mais parfois il peut être de 60ans. Croisile, B., et coll. (2012) complètent en affirmant que l’âge
de début est parfois erroné par l’entourage qui surestime ou sous-estime le début des symptômes de
leur proche. Les démences survenant chez des sujets jeunes soulèvent donc des problèmes d’une
nature différente de celle du sujet âgé. En effet, Croisile, B., et coll. (2012) expliquent qu’il existe des
caractéristiques épidémiologiques propres aux démences jeunes, en effet les formes sont souvent non
amnésiques avec un risque génétique plus élevé, un taux de mortalité plus élevé et un retentissement
familial et socioprofessionnel sévère. Ces mêmes auteurs constatent des enjeux importants dans les
domaines génétiques, physiopathologiques et thérapeutiques. Ils appuient l’importance de référer les
personnes jeunes à des neuropsychologues spécifiquement dédiés à l’accompagnement de ces
personnes, à des CMRR ou à la médecine du travail. Pongan, E., et coll. (2012) affirme d’ailleurs que la
plupart des personnes jeunes en CMRR consultent aussi d’autres professionnels (neurologue libéral,
neurologue hospitalier, neuropsychologue) ou lieux d’accompagnement (consultation mémoire,
centre médico-psychologique, clinique privée) afin d’y trouver un soutien complémentaire. Dans les
explications qui suivent, il sera donc intéressant de se pencher plus particulièrement sur la notion
d’accompagnement auprès de ce public, au regard des spécificités de la maladie, tel qu’expliqué plus
haut, chez les personnes jeunes.

3.3 L’accompagnement
Selon l’ARS (2016) « les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique.
Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la
prise en charge de la maladie. ». Les actions d’accompagnement sont conformes à un cahier des
charges, même si aujourd’hui il n’existe pas encore de validation des actions par l’ARS. Tout au long de
ce mémoire, le terme d’accompagnement sera explicitement employé par opposition au terme de
prise en charge. En effet, l’accompagnement donne la possibilité à la personne accompagnée, d’être
actrice et non pas passive dans le processus de soin. Le professionnel accompagnateur, n’est alors pas
le seul acteur dans la démarche active du soin et c’est ce qui donne du sens à la relation avec autrui.
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3.3.1 Le projet personnalisé
Selon l’ANESM (2016) la mise en œuvre d’un projet personnalisé doit prendre en considération
une multitude de paramètres non négligeables. Depuis la « loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale » (Site du gouvernement, 2016) les établissements et services sociaux
et médico-sociaux doivent offrir la possibilité à chaque personne accueillie de construire un projet
personnalisé. C’est pourquoi l’utilisation de ce terme est intentionnelle dans la rédaction de cet écrit.
Le projet personnalisé établit un lien entre la problématique rencontrée par les personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et le fait d’être acteur au sein même de leur accompagnement. Le
projet personnalisé leur permet justement donc de « préserver ce qui importe » (Amartya Sen, 2015).
« Les premiers contacts » (ANESM, 2012) sont établis attentivement au regard de la personne
et de ses spécificités, en veillant à respecter les moments d’échange et de réflexion personnelle ou
familiale. Dans « l’analyse de la situation » (ANESM, 2012) le professionnel essaye d’utiliser l’expertise
de l’entourage, de repérer les habitudes de vie et de faciliter l’expression de tous les professionnels
impliqués dans le processus de co-construction justement afin d’aboutir à la « phase de coconstruction » (ANESM, 2012). Celle-ci se fonde sur une reconnaissance mutuelle de la personne, de
son entourage mais aussi des professionnels. Elle intègre au mieux les habitudes de vie de la personne.
La « phase de co-construction » (ANESM, 2012) aborde les questions sensibles telles que la sexualité,
les relations familiales ou la religion et fait émerger des propositions nouvelles tout en encourageant
des essais via des mises en situation. Vient ensuite la « phase de décision » (ANESM, 2012) qui invite
la personne ou son entourage à prendre une décision et à dégager des objectifs. Le professionnel
explique clairement tout en laissant un maximum d’autonomie à la personne. La personne
accompagnée et le professionnel établissent ensuite une « co-évaluation du projet personnalisé »
(ANESM, 2012). Le professionnel facilite la réflexion de la personne via des supports de
questionnements et d’analyse évaluative. La personne peut également formuler de nouvelles attentes
pour enfin « rédiger l’ensemble du projet personnalisé » (ANESM, 2012) en séparant clairement les
faits et leurs analyses.
Cette notion de projet personnalisé se différencie d’un projet individualisé. Dans ce dernier on
offre à la personne un accompagnement individuel, mais pas toujours en adéquation avec les besoins
ou attentes qui importent pour l’individu. C’est pourquoi la nuance entre ces deux termes sera faite
dans cet écrit. Selon Caire, J.M., (2012), « le sujet est au centre de dispositif, les professionnels de
l’établissement doivent adapter leurs dispositifs aux individus et non l’inverse ». En effet, cette réflexion
renforce d’autant plus l’importance de s’adapter au patient dans le cadre de la maladie d’Alzheimer.
L’évolution des troubles amène à une réactualisation, à des modifications et à des adaptations
constantes dans le projet personnalisé. Les attentes et les besoins de la personne malade et de sa
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famille évoluent. Comme le souligne Caire, J.M., (2012) dans sa réflexion, il est toutefois nécessaire,
au travers du projet personnalisé, de ne pas chercher à expliquer chacun des symptômes ou des
comportements de la personne, par son étiquette de « personne atteinte d’Alzheimer ». Ce serait en
effet réducteur. La maladie n’explique pas tout et il faut laisser une place à l’imprévu et à l’inexplicable.
C’est pourquoi le projet personnalisé est un outil intéressant en termes de méthodologie et
d’explication de la situation, sur l’instant.

3.3.2 Les Activités de la Vie Quotidienne (AVQ)
Selon Fricke, J. (2010), l’expression AVQ27 désigne en réadaptation « les soins personnels et
comprends les activités et tâches réalisées couramment dans la vie de tous les jours ». Selon Zoller,
A.M. et coll. (2014), les AVQ ont tout d’abord une importance dans la démarche de diagnostic. En effet,
les auteurs expliquent que le simple fait de constater des modifications de comportements en
observant la personne dans la réalisation de ses AVQ, permettrait de détecter précocement le risque
de développer une démence de type Alzheimer. Zoller, A.M. et coll. (2014) ajoutent que plusieurs
études ont prouvées que des troubles de cognition rattachés à la mémoire et en liens avec les AVQ,
étaient détectables dès le début de la maladie d’Alzheimer. De ce fait une prévention plus ciblée
pourrait être envisagée auprès des personnes à risque. Idéalement, les personnes diagnostiquées
assez tôt pourraient donc être accompagnées précocement dans l’évolution de leur maladie, tout en
recevant les bons traitements.
Fricke, J., (2010) divise dans son approche les AVQ en soins personnels (AVQB28) et en activités
domestiques ou communautaires (AIVQ29). Les AVQB sont rattachés à l’alimentation, l’hygiène,
l’élimination, le bain et l’habillage alors que les AIVQ sont généralement restreintes aux activités
impliquant la mobilité fonctionnelle telle que la marche, la mobilité en fauteuil roulant. Katz, S., (1983)
ajoutent que les AIVQ seraient relatives à la capacité de la personne à réussir à évoluer dans son
environnement en faisant des tâches comme faire des achats, du ménage, une lessive, cuisiner, utiliser
les transports, gérer son argent, ses médicaments ou utiliser le téléphone.
Fricke, J., (2010) explique qu’une grande partie de la pratique en ergothérapique permet de
surmonter les déficits dans les AVQB et AIVQ. C’est pourquoi les interventions en ergothérapie sont
planifiées seulement après une consultation et une évaluation approfondie avec la personne, afin de
fixer des objectifs en liens avec les activités signifiantes et qui importent tel qu’Amartya Sen (2015) le
décrit. Aussi une activité est signifiante « lorsqu’elle a un sens pour la personne » (Morel, Marie-
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Chantal, 2006) alors qu’elle est significative « lorsqu’elle a un sens pour l’environnement social »
(Morel, Marie-Chantal, 2006). C’est pourquoi, spécifiquement en ergothérapie, de multiples
interventions permettent alors de créer-encourager, prévenir, maintenir, modifier-adapter et établirrétablir la réalisation de ces tâches signifiantes pour la personne. Des outils d'évaluation ont été conçus
pour l'évaluation des AVQ et des AIVQ comme le MCREO30, le MOH31 ou le PEO32 par exemple. Selon
Fricke, J., (2010), les ergothérapeutes et autres professionnels de réadaptation favorisent ainsi
l'autonomie dans les AVQB et AIVQ afin que la personne surmonte ses limitations d'activités tout en
prévenant les restrictions de participation.

3.3.3 Le MCREO : un support explicatif.
Dans les explications qui vont suivre, une attention toute particulière sera donné aux termes
suivants : « personne » « occupation » et « environnement ». Ces derniers sont en liens avec des
données habituellement prises en compte dans l’accompagnement d’une personne par le système de
soin afin de définir ses besoins et ses attentes. C’est pourquoi un rapprochement peut-être fait entre
ce modèle et l’hypothèse de cet écrit qui inclue les notions de besoins et d’attentes de la personne
jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en fonction de ce qu’elle est dans un environnement donné
et selon ses activités.
L’ACE33 (1997) et le MCREO (voir Annexe 9) tel qu’il est décrit par Townsend, E. A., Polatajko,
H.J. et Craig, J., (2008) dans la deuxième édition de la neuvième lignes directrices canadiennes en
ergothérapie « Habiliter à l’occupation - Faire avancer la perspective ergothérapique de la santé, du
bien-être et de la justice par l’occupation » serviront de support pour illustrer les propos qui suivront.
Tout d’abord, dans ce modèle l’approche est centrée sur la « personne » (Townsend, E. A.,
Polatajko, H.J. et Craig, J. 2008) et prend en considération la spiritualité comme étant le noyau de
l’individu. Les auteurs décrivent trois dimensions de rendement occupationnel : physique, affective
et cognitive. L’efficacité de ses trois dimensions permet à la personne d’agir dans trois domaines du
rendement occupationnel : les soins personnels, les loisirs et la productivité.
La dimension physique telle qu’elle est décrite par l’ACE (1997), comprend des aspects
sensoriels tels que le toucher léger, la proprioception, la vision ou l’audition. Elle comprend aussi des
aspects moteurs tels que la force musculaire, l’endurance, la vitesse d’exécution de certaines tâches,
la mobilité des articulations, le contrôle des mouvements, la coordination et la dextérité par exemple.
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La dimension affective renseigne plutôt sur le fonctionnement social et émotionnel, lors
d’interactions intra ou inter personnelle. Elle aborde donc la sphère des habiletés d’interactions et de
communication, la gestion des émotions et des conflits, l’affirmation et l’estime de soi, le sentiment
d’autonomie, de sécurité personnelle, la sympathie ou encore l’empathie (ACE, 1997).
La dimension cognitive se rapporte aux fonctions mentales reliées à la perception et à la pensée, en
termes d’orientation, de mémoire, de jugement, d’attention, de concentration, de résolutions de
problèmes, de raisonnement, de logique, de relation spatiale, de planification, d’organisation ou de
langage (ACE, 1997). Cette dimension est particulièrement intéressante à renseigner chez des
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer car elle est souvent déficiente. Plusieurs degrés
d’atteintes peuvent se manifester et c’est en se basant sur les informations recueillies que les lignes
directrices de l’accompagnement pourront être décidées en accord avec la personne et ses proches au
cours d’une entrevue, d’observations en milieu écologique.
Selon Townsend, E. A., Polatajko, H.J. et Craig, J. (2008), une fois ces trois dimensions
renseignées elles sont mises en relation avec les trois domaines du rendement occupationnel. Les
auteurs distinguent les soins personnels comme se laver, s’habiller, marcher, monter les marches,
conduire une voiture, gérer son budget ou manipuler de l’argent ; les loisirs comme écouter de la
musique, aller au restaurant, lire un livre, rendre visite à des amis ou parler au téléphone ; et la
productivité comme le travail rémunéré, le bénévolat, la retraite, la recherche d’un emploi, la
préparation des repas, faire les courses, s’occuper des enfants ou faire le ménage.
Par la suite la sphère de « l’occupation » (Townsend, E. A., Polatajko, H.J. et Craig, J. 2008)
constitue un déterminant de santé à part entière. Selon ces mêmes auteurs, l’occupation donne un
sens à la vie, permet de faire des choix, d’exercer un contrôle sur sa vie, de générer des revenus,
d’organiser son temps, son espace et son matériel. L’occupation est également un moyen
thérapeutique important en ergothérapie car elle rend la personne active et participative dans le soin.
L’occupation permet de faire un pont entre la personne et l’environnement. En effet, les individus
agissent sur l’environnement via leurs occupations. Ce modèle conçoit donc que l’occupation se fait
dans un contexte précis et qu’elle résulte d’une interaction dynamique entre personne et
environnement. Si ces derniers sont en accord alors la personne sera engagée dans ses occupations de
manière significative et concrète. « Du point de vue de l’ergothérapie, pour être capable de réaliser ses
besoins et de s’adapter à un environnement une personne doit avoir des occupations. L’occupation est
le matériau qui constitue la vie de tous les jours. » (Townsend, E. A., Polatajko, H.J. et Craig, J. 2008).
Enfin « l’environnement » (Townsend, E. A., Polatajko, H.J. et Craig, J. 2008) qu’il soit physique,
institutionnel, culturel ou social assure le lien entre la personne et ses occupations. Il influence
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l’organisation, le choix des occupations mais aussi le rendement occupationnel de chacun.
L’environnement physique peut-être naturel ou artificiel, fait de moyens de transports ou de nouvelles
technologies. L’environnement institutionnel comprend les pratiques sociales, les processus de
décisions et l’accessibilité. L’environnement culturel quant à lui aborde les aspects éthiques, raciaux,
cérémonieux et routiniers basés sur le système de valeurs propre à la personne. Enfin, l’environnement
social renseigne sur les priorités sociales, les types de rapports établis entre les personnes qui vivent
en communauté, tels que les regroupements sociaux fondés sur des intérêts communs, des valeurs,
des attitudes ou encore des croyances. La valeur de ce modèle est de se centrer sur la personne et de
rendre explicite l’intention de l’ergothérapie dans son accompagnement. Il permet également de
rendre la personne experte de sa propre vie, à partir d’une approche simple, flexible et favorisant le
travail en interdisciplinarité. Cette approche centre le raisonnement clinique sur l’expérience du client
et le rend acteur de son projet personnalisé.
Les explications apportées par ce modèle permettent donc d’avoir une meilleure approche de
ce que peuvent être les besoins et les attentes de la personne, en lien avec des dimensions et des
domaines de rendement occupationnel. L’importance de l’occupation et de l’environnement est
également notifiée dans le MCREO. En tant que support explicatif, ce modèle permet donc d’avoir une
vision plus précise de ce que les termes « personne », « occupation » et « environnement » peuvent
signifier dans l’hypothèse de ce mémoire.

3.3.4 L’ergothérapie
L’ergothérapie est une discipline paramédicale de plus en plus répandue à l’échelle mondiale.
Ce terme tient ses origines du latin « ergon » qui signifie « activité » et « therapia » qui signifie « soin »
(ANFE, 2016). Il convient donc de rattacher l’ergothérapie à une discipline du soin par l’activité. En
effet, l’ergothérapie permet de « maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de
manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou supprime les situations de handicap
en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement. » (ANFE, 2016).
L'ergothérapeute est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de
la vie quotidienne. L’ergothérapie se base sur les AVQ propre à chaque individu.
Les occupations d'une personne (telles qu’elles sont définies précédemment par Townsend, E.
A., Polatajko, H.J. et Craig, J., (2008)) sont liées à sa qualité de vie. Ainsi les ergothérapeutes sont
généralement sollicités lorsque les problèmes rencontrés par la personne sont complexes « du fait de
la gravité de la pathologie, de l’environnement socio-familial en souffrance, de l’inadaptation de
l’environnement physique ou lorsque le retour à un état antérieur paraît impossible » (Morel, MarieChantal, 2006). C’est pourquoi selon l’ANFE (2016) l’ergothérapie tente de résoudre les problèmes qui
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empêchent d'accomplir toutes activités dans la sphère des soins personnels, des déplacements, de la
communication, du divertissement, du travail, des études et de toutes autres tâches propres à chacun.
Un ergothérapeute essaye de trouver des solutions pour restaurer un rôle social et de permettre à la
personne de mener une vie qu’elle juge satisfaisante. Il évalue les effets physiques d'une atteinte ou
d'une maladie en prenant en compte les facteurs personnels, psychosociaux et environnementaux
empêchant l’action et la réalisation d’activité. Selon l’ANFE (2016) l’ergothérapeute rencontre la
personne via des entrevues, des évaluations et des mises en situations écologiques afin de recueillir
des informations sur la manière dont les activités se déroulent dans le quotidien de cette personne et
sur le contexte environnemental. Il s’intéresse aussi beaucoup aux rôles sociaux de la personne. Un
ergothérapeute identifie des difficultés suite au recueil d’informations en se basant sur des modèles
conceptuels en fonction du contexte et des besoins de la personne. Le choix du modèle aura un impact
sur l’évaluation et sur l’analyse de l’activité en collaboration avec la personne, mais l’ergothérapeute
favorisera alors la récupération des capacités fonctionnelles physiques et psychiques en fonction de
ce qu’il aura recueilli. Selon Morel, Marie-Chantal. (2006) l’activité en ergothérapie peut être un
« moyen » mais aussi un « but thérapeutique ». Ce même auteur explique que, c’est avant tout
l’adaptation de l’activité aux besoins de la personne et le développement des capacités d’adaptation
de cette même personne à l’environnement, qui rend possible la mise en place d’une action
thérapeutique dans un processus de changement. A cela, l’ANFE (2016) complète en expliquant que
l’ergothérapeute adapte les situations pour favoriser le retour aux activités et aux rôles sociaux
antérieurs de la personne dans l’objectif de favoriser sa participation sociale.
Un ergothérapeute est également amener à concevoir les milieux de vie en termes de sécurité,
d'accessibilité et d'adaptation de l’environnement. Selon l’ANFE (2016) il préconise aussi des aidestechniques, des assistances technologiques, des aides humaines ou animalières et des modifications
matérielles. L'ergothérapeute participe aux actions de promotion de la santé, de prévention ou
d'enseignement concernant les populations à risque de perte d'autonomie.

3.3.5 L’interdisciplinarité
Selon Morin, E. (1994), le terme d’interdisciplinarité prend tout son sens dans
l’accompagnement d’une personne jeune présentant de multiples problématiques en lien avec un
diagnostic de maladie d’Alzheimer. Ce terme qualifie un travail commun, réalisé par des membres issus
de différentes disciplines tels que des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins, infirmiers ou
aides-soignants. L’interdisciplinarité permet de croiser les regards et les avis autour d’une
problématique. Selon Careau, E. et coll. (2014) la collaboration interdisciplinaire est indispensable dans
l’offre de soins et de services de qualité à la personne ou ses proches. Elle est également importante
dans des processus de prise de décision et dans le partage des responsabilités. Aussi Morin, E. (1994)
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observe une meilleure efficience et efficacité lors de la mise en place d’une réflexion et d’un
accompagnement en interdisciplinarité. Toutefois c’est une organisation exigeante car elle suppose
une communication et une collaboration active de tous les participants. Par exemple, comprendre la
manière dont un collègue travaille est préférable avant de proposer un accompagnement. Comme le
souligne Careau, E. et coll. (2014) il est nécessaire de s’informer sur ce que l’autre professionnel met
en place avant d’intervenir auprès d’une même personne, de ses proches ou de son environnement.
Ces mêmes auteurs différencient plusieurs types de travail en interdisciplinarité tels que la pratique
en parallèle amenant le professionnel à s’informer sur le travail de son collègue et la pratique par
consultation ou référence, celle qui se rapporte à l’échange d’informations entre collègues, afin
d’orienter les interventions de manière complète. Ils parlent également de pratique de concertation,
celle permettant de planifier et d’organiser l’accompagnement de tous les acteurs afin de répondre
aux besoins bio psycho-sociaux de celle-ci, de ses proches ou de son environnement. Elle considère
chacun des champs disciplinaires comme étant complémentaires et rapprochés mais indépendants.
Enfin Careau, E. et coll. (2014) différencient la pratique de soins et de services partagés
comme celle qui implique la prise de décision commune entre les professionnels impliqués et la
personne accompagnée, les connaissances de chacun s’entrecroisent et la collaboration est plus
intense. L’essentiel de ces différentes pratiques de travail en interdisciplinaire est de garder en tête
que les modalités de rencontres qui sont à privilégier dépendent du contexte et des professionnels
concernés. La personne est au centre du processus d’accompagnement.
Selon CIH CPIS (2010) le respect, la confiance, la prise de décision, le partage et les partenariats
sont des éléments de collaboration essentielle en interdisciplinarité. Aussi la clarification des rôles, le
travail d’équipe et les soins centrés sur la personne sont également importants. Apprendre à composer
avec des points de vue conflictuels et à atteindre des compromis raisonnables en réponse aux besoins
de la personne accompagnée, c’est tout l’enjeu du travail en interdisciplinarité. Lors de
l’accompagnement d’une personne jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer, une multitude d’acteurs
interviennent pour répondre à ses besoins. Tous ne sont pas nécessairement des collègues directs ou
issus du milieu de la santé c’est pourquoi les modalités décrites par le CIH CPIS (2010) prennent toutes
leur importance dans la spécificité d’accompagnement ou d’accueil de ce public. L’interdisciplinarité
pourrait être définie comme une association de plusieurs compétences qui, via une réalisation
commune, permettrait d’accompagner l’individu de manière optimale. Finalement comme le décrit
Morin, E., (1994) le travail en interdisciplinaire « c’est travailler ensemble pour construire une réalité,
morcelée artificiellement par le cloisonnement des disciplines ». En considérant cette approche auprès
des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il serait alors opportun d’inclure cette
notion et cette pratique dans leur accompagnement.
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Avant tout chose, rappelons que la question de recherche initiale porte sur la manière dont
l’ergothérapeute et les professionnels de santé peuvent accompagner une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer avant 65 ans dans son parcours de vie, afin de « préserver ce qui importe » pour
elle en construisant un projet personnalisé.

De cette interrogation découlait une hypothèse sur le fait que l’harmonisation des pratiques
professionnelles au domicile d’une personne jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer, permettrait de
la soutenir dans ses activités de vie quotidienne tout en considérant ses besoins en tant que personne,
dans son environnement et selon ses occupations.
Les recherches documentaires effectuées dans le cadre théorique de ce mémoire ont apporté
la confirmation que l’harmonisation des pratiques professionnelles et l’interdisciplinarité permettait
une meilleure efficience et efficacité des professionnels dans l’accompagnement de manière générale.
Aussi les recherches ont partiellement confirmé que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
avant 65ans présentaient des besoins spécifiques (reliés à l’environnement et aux occupations)
différents de ceux que l’on associe généralement au diagnostic de démence de type Alzheimer chez
une personne âgée.
Pour compléter, une enquête auprès des professionnels de santé permettra de confronter la
théorie et la pratique dans ce mémoire. Elle contribuera également à confirmer ou réfuter l’hypothèse
émise. Peut-être qu’elle favorisera la proposition de nouveaux concepts ou d’actions à mettre en place
auprès de ce public, afin de répondre de manière opérationnelle à la question de recherche de cet
écrit.
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4

Méthodologie

4.1 Méthode de recherche
4.1.1 Objectif de la recherche
L’objectif général de la recherche est d’établir comment l’ergothérapeute et les autres
professionnels de santé peuvent accompagner au mieux une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer

avant 65 ans. J’ai essayé de recenser les difficultés et les particularités de

l’accompagnement de ces personnes en lien avec ce qui est mis en place aujourd’hui, tant dans les
établissements d’hébergements qu’auprès des services de soutien au domicile. J’ai fait le choix de ne
pas m’entretenir qu’avec des professionnels de santé ergothérapeutes afin de recueillir des
informations plus larges et plus complètes, en lien aussi avec ma thématique de mémoire qui se base
sur l’interdisciplinarité. En effet, comme développé dans le cadre théorique de cet écrit, j’ai pu me
rendre compte que la notion d’interdisciplinarité prenait tout son sens dans l’accompagnement en
santé. Un ergothérapeute sera plus efficient dans certaine situation s’il intervient en collaboration avec
des collègues de sa discipline ou de disciplines complémentaires. Le recensement des informations au
cours de ma recherche s’est donc basé sur des entretiens semi-directifs via des entrevues
téléphoniques et des vidéo-conférences. J’ai également eu l’opportunité de participer à un colloque
organisé par le CEFRAS34 portant sur la thématique « Alzheimer : Pourquoi et comment
accompagner ». Cela m’aura permis d’assister à des débats portant sur l’accompagnement de
personnes âgées et de personnes jeunes atteintes par la maladie d’Alzheimer. J’ai aussi eu la possibilité
de m’entretenir avec des professionnels de santé accompagnants des personnes jeunes et d’assister
au témoignage d’une personne jeune en vidéo-conférence lors du colloque.

4.1.2 Les entretiens semi-directifs
Le recueil d’informations s’est fait par la passation d’entretiens semi-directifs. Cet outil permet
d’avoir accès à une source importante de données concrètes, directement issues de la pratique des
professionnels provenant de disciplines diverses. Il est à mi-chemin entre l’entretien directif et
l’entretien libre ce qui laisse place à la spontanéité dans l’échange. Cet outil respecte également le fil
conducteur de la pensée des personnes interviewées. Un recueil de données quantitatives ne semblait
pas approprié dans le contexte de cette réflexion sachant que les interrogations portaient sur
l’harmonisation des pratiques professionnelles dans l’accompagnement au domicile d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer avant 65 ans, ce qui impliquait le témoignage et le récit de
personnes ayant vécu ce genre de situation.

34

Centre de Formation et de Recherches à la Relation d’Aide et de Soins
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Les entretiens se sont déroulés auprès de cinq professionnels de santé exerçant en France. Le
détail des personnes interviewées, est recensé dans le tableau ci-après. Le consentement des
professionnels a systématiquement été recherché et obtenu pour chacun des entretiens. Des critères
d’inclusions et d’exclusions ont été déterminés au préalable pour sélectionner les professionnels à
interviewer. C’est pourquoi seul des professionnels accompagnant actuellement une ou plusieurs
personnes de moins de 65 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer, ont été retenus.

Nom

Mme A

Profession

Psychologue

Lieux

Mme B
Aide-MédicoPsychologique

Mme C

Mme D

Mme E

Psychomotricienne Ergothérapeute Ergothérapeute

Service de

d’exercices

FAM35

actuels

soins à

FAM

ESA36

ESA

domicile

Ancienneté
dans le lieu

1 an

20 ans

1 an

2 ans

2 ans

Entretien

Entretien

Entretien

Vidéo

Entretien

téléphonique

téléphonique

conférence

téléphonique

70 minutes

45 minutes

31 minutes

35 minutes

25 minutes

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

d’exercice
Types

d’entretiens téléphonique
Durée
Annexes

Une grille d’entretien identique pour tous les professionnels, avait été préparée en amont de
ces rencontres. Elle se base sur la question de recherche et sur l’hypothèse de ce mémoire. Des
explications et détails sont apportés en annexe 3 au regard de chaque question. Un rappel de l’étude
de ce travail fut donné au début de chaque entretien, et après avoir demandé à la personne de se
présenter brièvement puis de décrire son parcours professionnel, une succession de questions
principalement ouvertes s’en suivaient. Des explications en lien avec chacune des questions sont
données en Annexe 3. Les entretiens ont duré entre 25 et 70 minutes. Ils ont tous été enregistrés
avant d’être retranscrits par écrit. Au cours des échanges, les personnes interviewées ont parfois eu
recours à des reformulations ou des demandes de précisions.

35
36

Foyer d’Accueil Médicalisé
Equipe Spécialisée Alzheimer
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4.1.3 Caractéristiques des professionnels rencontrés
Les professionnels de santé interviewés sont toutes des femmes. Chacune d’entre elles
accompagne actuellement une ou plusieurs personnes de moins de 65 ans atteintes par la maladie
d’Alzheimer, que ce soit au domicile ou en institution.
Mme A, psychologue et Mme C, psychomotricienne exercent toutes les deux dans un FAM. Il
s’agit d’un Foyer d’Accueil Médicalisé offrant à la fois un hébergement permanent et un accueil de jour
spécifiquement dédié aux personnes jeunes et atteintes de pathologies neurodégénératives de type
Alzheimer. Ce foyer est également un lieu d’accueil pour les personnes cérébro-lésées, mais cette
population ne sera pas étudiée dans ce mémoire. Plusieurs personnes atteintes de pathologies
différentes cohabitent donc au sein de la même structure. En interne l’accompagnement se fait en
interdisciplinaire et les personnes ont la possibilité d’être accompagnées par une équipe de
professionnels, présente sur place pour répondre au mieux à leurs besoins. Toutefois, l’ouverture de
ce lieu d’accueil est récente et c’est pourquoi les deux professionnelles interviewées considèrent que
les méthodes appliquées avec cette population sont encore expérimentales.
Mme B, Mme D et Mme E exercent leurs professions dans l’environnement de la personne,
c’est-à-dire au domicile. Leurs interventions peuvent également prendre place dans des lieux connus
tels que le supermarché, la pharmacie, le coiffeur, les chemins de promenades ou le domicile des
proches.
Mme B, AMP, travaille principalement avec une personne jeune qu’elle accompagne dans son
quotidien depuis deux ans via un service de soins à domicile. Elle collabore avec deux autres collègues
qui sont elles aussi AMP. Mme B dispose d’une carrière professionnelle riche et a été amenée à
travailler souvent avec des personnes jeunes ou âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Mme D et Mme E sont toutes les deux ergothérapeutes au sein de deux ESA différents. Elles se
déplacent donc au domicile de la personne. En ESA, l’accompagnement se fait de manière
hebdomadaire à raison d’une séance par semaine en moyenne, toutefois l’ergothérapeute réalise les
premières séances seulement et n’assiste pas à chacune d’elles. L’accompagnement par un ESA est
limité à quinze séances prescrites par le médecin. Les ergothérapeutes sont amenés à faire une visite
d’admission, une visite d’évaluation et une séance de relais avec l’ASG. C’est ensuite l’ASG qui assure
habituellement toutes les séances. Toutefois pour Mme E, la spécificité et la complexité de
l’accompagnement des malades jeunes font qu’elle assure elle-même plus de séances que les trois
premières habituelles.
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4.2 Analyses des données
4.2.1 Description de l’accompagnement et du projet personnalisé
Les professionnelles interviewées s’accordent globalement pour dire que le projet
personnalisé doit être construit au regard des besoins et attentes subjectifs de chaque personne
accompagnée. Toutefois, les modalités d’accompagnement diffèrent entre les professionnelles qui
accompagnent les personnes jeunes en institution et celles qui les accompagnent au domicile.
En effet, Mme A et Mme C travaillent toutes les deux dans une structure dont l’ouverture
récente induit que les modalités d’accompagnement soient encore en construction. Mme A explique
qu’elle « fait des maquettes et des pré-projets » mais qu’il n’y a pas encore de « formalisation. C’est
par tâtonnement qu’on met en place progressivement les choses ». Elle propose des suivis à la fois en
groupe et en individuel « car certaines personnes ont un peu de mal avec le groupe ». Mme A ajoute
qu’elle réalise des ateliers en collaboration avec l‘art-thérapeute et la psychomotricienne tels que des
groupes de paroles et de photo langage ou encore des ateliers sensoriels.
D’autre part, Mme B explique que lors de son accompagnement elle prend le temps de
rencontrer la personne à la suite de son admission afin de « laisser le temps à la personne de prendre
ses marques » et d’éviter que les perturbations soient trop importantes dès l’arrivée dans
l’établissement. Par la suite, elle construit un « projet thérapeutique » en groupe ou en individuel.
Mme B explique qu’elle souhaiterait faire plus « d’ateliers en co-thérapie » mais que les conditions
actuelles ne le permettent pas. Mme B ajoute qu’avant toute admission, des stages temporaires sont
proposés aux personnes souhaitant intégrer l’établissement. Ils permettent d’«apprendre à connaître
la personne et de voir si elle pourrait venir en séjour permanent». C’est une approche favorisée par la
structure afin d’éviter que les personnes ne vivent de mauvaises expériences par la suite, si la structure
ne s’avère pas adapté aux besoins et attentes de la personne. Mme B explique qu’ «encore une fois les
troubles du comportement sont très présents et qu’effectivement en ayant certaines personnes en
stages temporaires » les équipes se rendent compte que cela va au-delà de leurs « capacités
d’accompagnement ».
Dans le cas de Mme B, Mme D et Mme E leurs explications restent en certains points similaires
en comparaison avec ce qui a pu être dit par les professionnels exerçant en institution. Quelques
particularités propres à leur approche du domicile subsistent toutefois, comme le fait de prendre le
temps avec la personne pour décider ensemble du projet à mettre en place ou de prendre le temps de
décider des acteurs qui interviendront.
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En effet, Mme B précise que lors de son intervention à domicile avec ses collègues, ils font
« en sorte de ne pas changer d’intervenants. Il faut que le courant passe avec la personne malade ».
Mme B explique qu’ils essayent « de rendre les professionnels multitâches pour ne pas faire intervenir
trop de monde au final ». En effet, la polyvalence de chaque professionnel limite la désorientation due
à des interventions multiples. Mme B relate l’histoire d’une personne dont « la connexion se passait
très mal » avec l’intervenant à domicile, ce qui a provoqué des comportements d’insultes et de fugues.
Le choix et la constance des professionnels qui interviennent auprès d’une personne jeune malade à
domicile sont primordiaux selon Mme B.
Pour Mme D et Mme E exerçant en ESA, l’accompagnement se résume à des séances directement
au domicile de la personne. Mme D explique que son accompagnement se fait par «un premier
entretien, qui ne compte pas dans les quinze séances ». Il « est effectué en présence de l’infirmière
coordinatrice et de l’ergothérapeute afin de rencontrer la personne malade et son aidant principal. Les
deux premières séances sont consacrées à l’évaluation ergothérapique ; à la troisième séance débutent
les activités avec l’ASG, basées sur le projet personnalisé établi à partir des évaluations. La dernière
séance est réservée pour la synthèse de l’accompagnement avec l’ergothérapeute, l’ASG, l’aidé et
l’aidant principal. » Aussi, elle précise que l’entrée en soins se fait de la même manière pour une
personne âgée que pour une personne jeune. Il n’y a, à ce jour aucune différence d’approche et
d’évaluation entre ces deux publics. Mme E ajoute qu’au-delà de la forme, elle assure un soutien
conséquent aux proches aidants et fait des relais « vers des accueils de jour, des psychomotriciens, des
orthophonistes ». Mme E développe aussi une notion qu’elle considère importante dans
l’accompagnement en ESA. Les soignants sont « souvent les premiers à intervenir au domicile, il y a
rarement des infirmiers ou des aides-soignantes » qui interviennent en amont. L’écoute, l’organisation
et l’exposition des aides existantes « prend déjà beaucoup de temps ». Mme E souligne qu’elle sait que
l’évolution de la maladie sera plutôt rapide. Elle mentionne donc que « c’est un gros travail sur la
confiance » et qu’il est primordial de les « amener à cheminer doucement sur les différentes options »
afin de ne pas les brusquer. A la suite de ces entretiens, les notions importantes à retenir en termes
de projet personnalisé et d’accompagnement sont donc les suivantes :
o


En institution et au domicile :

La personne et ses proches sont au centre du projet personnalisé. C’est en fonction des attentes
et besoins de la personne que les propositions d’accompagnement seront construites en
collaboration avec une équipe de professionnels.



« Prendre son temps » est un élément essentiel dans l’accompagnement qui est proposé à la
personne.

34

o

En institution :



l’accompagnement peut se faire seul ou avec plusieurs professionnels de santé.



Le projet personnalisé peut s’établir lors de séances individuelles ou de groupe.



Le projet personnalisé est encore expérimental et en construction du fait de la création récente de
ce type de structure, spécifiquement dédié à l’accueil des personnes jeunes.



Les professionnels observent un manque de connaissance sur la spécificité des jeunes malades
d’Alzheimer.
o

Au domicile :



Le projet personnalisé est construit sur des évaluations faites par l’ergothérapeute.



Le choix et la constance de l’intervenant sont essentiels afin d’assurer un accompagnement
optimal pour la personne, afin qu’elle se sente en sécurité et en confiance.



L’accompagnement des proches aidants est une notion importante à considérer.



L’accompagnement comprend les références et relais, vers d’autres professionnels.

4.2.2 La collaboration des professionnels de santé.
Les entretiens réalisés ont permis d’avoir un point de vue sur la collaboration existante entre
les professionnels de santé, dans l’accompagnement d’une personne jeune atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Le fait d’avoir interviewé des personnes issues de professions différentes est d’autant
plus intéressant, car on constate en effet que le panel de professionnels à intervenir n’est pas le même
entre l’accompagnement qui est proposé par l’institution et celui qui est proposé au domicile.
En effet, au FAM Mme A explique qu’elle travaille avec une « grande équipe paramédicale,
composée d’art-thérapeute, musicothérapeute, psychomotricienne, neuropsychologue, infirmières, […]
assistante sociale, […] référent éducateur […], aides-soignants et aides médico-psychologiques». Elle
travaille avec ses collègues que ce soit lors des ateliers ou lors d’activités plus socialisantes en sorties.
Puisqu’en effet, elle essaie depuis peu, de créer des partenariats avec « un éducateur sportif, […] le
centre social, […] la bibliothèque, […] le centre équestre ». Elle monte également un « projet
intergénérationnel avec les crèches de la ville ». Mme C ajoute que beaucoup de séances de groupes
sont animées par plusieurs professionnels, notamment avec la psychologue lors d’un « atelier
sensoriel » mais qu’elle souhaiterait faire encore plus de « co-thérapie ». L’interdisciplinarité fait donc
partie intégrante de l’accompagnement proposé en structure, avec toutefois quelques limites.
A l’inverse, dans le cadre du service de soins au domicile, Mme B raconte qu’elles interviennent
« à trois intervenants sur la semaine, un jour sur deux chacun ». De ce fait Mme B intervient seule à
chaque fois au domicile de la personne et n’a pas le soutien de ses collègues au quotidien. Toutefois
ce genre d’accompagnement est intentionnel car il vise à ne pas multiplier les intervenants et à limiter
la désorientation de la personne. Ainsi, il s’avère que Mme B n’a pas accès à un soutien ou à des
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conseils en cas de nécessité, au cours de son intervention auprès de la personne. Elle doit attendre de
rencontrer ses collègues le soir ou bien provoquer elle-même les rencontres si elle en ressent le besoin.
Mme D et Mme E travaillent en ESA avec une équipe un peu plus large que celle de Mme B,
mais toujours plus restreinte que celle de Mme A et Mme C en institution. En ESA la première séance
se fait en présence de l’infirmière coordonnatrice, de l’ergothérapeute et de l’aidant principal. Les
séances suivantes s’articulent entre l’ergothérapeute et l’ASG. Toutefois, sans considérer les trois
premières séances d’évaluation et de coordination et sans considérer la dernière séance, cela induit
donc que neuf séances sont faites par un seul intervenant avec la personne au domicile. En poursuivant
la réflexion émise précédemment par Mme B, on pourrait conclure qu’il n’y a pas de collaboration
effectuée au moment de l’intervention au domicile.
Toutefois la collaboration n’est pas totalement absente de l’accompagnement. En effet,
l’ergothérapeute et l’ASG préparent toujours ensemble les interventions en amont des séances et
ajustent ces dernières en fonction de l’évolution et de la condition de la personne. Les professionnels
en ESA travaillent en interdisciplinarité mais interviennent principalement seul auprès de la personne
accompagnée. Les notions importantes à retenir de ces entretiens en termes de collaboration et
d’interdisciplinarité sont ainsi les suivantes :
o


En institution :

Les professionnels sont amenés à collaborer plus facilement qu’au domicile du fait de la présence
de personnels issus de disciplines différentes, directement sur place.



Le travail en interdisciplinarité s’effectue au travers des séances de groupes avec les résidents. Les
professionnels travaillent par complémentarité, souvent en binôme.



L’interdisciplinarité s’avère être un élément essentiel visant à établir des pistes
d’accompagnement adaptés, au regard de la nouveauté des structures d’accueil pour personnes
jeunes.
o



Au domicile :

La plupart des séances sont faites par un soignant qui intervient seul auprès de la personne
accompagnée.



Les professionnels de santé collaborent autour de l’accompagnement et du projet personnalisé
avant et après chaque séance avec la personne.

Toutes les professionnelles interviewées s’accordent pour affirmer qu’elles collaborent et qu’elles
travaillent en interdisciplinarité.
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4.2.3 La perception de la notion de « lieu de vie »
Au cours des entretiens réalisés, un questionnement autour de la notion de lieu de vie fut
abordé. Des différences entre les réponses apportées par les professionnels travaillant en institution
et ceux travaillant au domicile apparaissent. Comme le souligne Mme A, en institution les
professionnels essaient de «créer des lieux qui rappellent la maison » alors que Mme E explique qu’au
sein de l’ESA le lieu de vie c’est « la maison de la personne ».
Pour Mme A « le foyer d’accueil médicalisé c’est un lieu de vie, ça c’est clair, ce n’est pas un
hôpital. » Toutefois « ce n’est pas une maison, ça reste un établissement où travaille une quarantaine
de personnes, donc il y a certaines contraintes institutionnelles qui sont présentes » et qu’on ne
retrouve pas nécessairement chez soi. Le lieu de vie est un endroit où les personnes peuvent se sentir
comme chez elle, c’est pourquoi elles peuvent « apporter leur mobilier » et « emmener leurs affaires
personnelles ». Mme A continue en expliquant qu’un lieu de vie est un endroit où l’on retrouve une
cuisine, un salon ou une salle à manger avec la « possibilité de faire de la pâtisserie ». Mme C fait le
même constat en expliquant toutefois qu’elle souhaiterait que le FAM « soit un lieu où ils se sentent
comme chez eux » car aujourd’hui elle en doute. C’est d’ailleurs un objectif du foyer, celui de « créer
un chez soi ». Mme C explique également qu’il existe de petites unités au sein même de la structure,
justement dans le but de créer des endroits plus intimes et plus rassurant pour les personnes
accueillies. Toutefois elle relativise également, car l’absence de l’entourage rend difficilement
concevable la notion de lieu de vie dans une institution. Cette notion est d’autant plus vraie auprès
des jeunes malades ayant « tout leur environnement familial » encore présent et actif à la maison.
L’institution tente donc de recréer « dans l’idéal » un lieu de vie pour la personne, «mais dans les faits
c’est sûr que ce n’est pas évident ».
A l’inverse, pour les professionnels intervenant au domicile, la notion de lieu de vie représente
le domicile de la personne. Mme B inclue même largement cette notion dans le fait que le lieu de vie
soit « un lieu unique » où les intervenants sont multitâches et limités en nombre, mais pas en temps.
C’est un endroit où la personne pourrait « trouver les activités qui sont significatives » pour elle et
qu’elle puisse continuer à faire avec un intervenant. Par ailleurs, Mme D ajoute que la notion de
« repères » est essentiellement rattachée à celle de lieu de vie. Elle ajoute que « l’environnement »
tout entier de la personne, celui « dans lequel elle a évolué et où elle a ses repères » est finalement le
lieu de vie de la personne. Mme D accorde une grande importance à ce que «chaque personne puisse
se maintenir dans son lieu de vie le plus longtemps possible, tant qu’elle le souhaite ». A cela, Mme E
ajoute qu’un lieu de vie peut aussi avoir une conception plus large et englober des lieux propres à
chaque individu tels que « leur quartier, la maison de leurs amis, le club où ils allaient, leur lieu de
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travail ». Elle définit en effet « un lieu de vie plus courant, comme celui de la maison » mais auquel
peut s’ajouter aussi « tous les autres » lieux de vie où la personne évolue.
A la suite de ces entretiens, les professionnelles interrogées s’accordent clairement pour dire
que la notion de lieu de vie est étroitement rattachée à celle d’un lieu où les personnes se sentent
comme à la maison. Les professionnels en institution abordent nécessairement l’aspect de
l’établissement comme étant un lieu de vie pour la personne, car elle y habite au quotidien malgré
l’absence de l’entourage. Toutefois les professionnels qui interviennent au domicile accordent plus
d’importance à la notion de « repères » et « d’évolution ». Pour Mme B, Mme D et Mme E le lieu de
vie peut comprendre un environnement plus large que simplement celui de la maison, mais à condition
qu’il soit significatif pour la personne et qu’elle s’y sente en confiance. La maison serait donc
préférentiellement un lieu de vie, mais l’environnement proche et familier de la personne peut aussi
s’inclure au travers de la notion de lieu de vie.

4.2.4 La perception du lieu d’accompagnement adéquat pour la personne accompagnée
Concernant la perception du lieu d’accompagnement qui serait le plus adéquat pour la
personne de moins de 65 ans, toutes les professionnelles interviewées s’entendent pour dire que le
domicile serait la meilleure option. En effet Mme A qui exerce en institution explique que « le soutien
à domicile le plus longtemps possible serait le plus adéquat. C’est ce qu’il manque actuellement ». Pour
Mme C le constat est identique même si elle ajoute toutefois, que « l’entrée en institution est souvent
inévitable à un moment».
Les professionnels travaillant au domicile s’accordent également pour dire que l’accompagnement au
domicile semble le plus adéquat surtout pour ne pas « séparer la personne de son conjoint » tout «en
permettant le répit de l’aidant ». Le transfert progressif vers «un accueil de jour sur les après-midi par
exemple » peut toutefois être envisagé comme le mentionne Mme B. Idéalement, il faudrait limiter le
nombre d’intervenants et c’est donc dans ce sens que le soutien au domicile, avec un nombre restreint
de professionnels de santé, apparaît pour Mme B comme la meilleure alternative. Elle explique qu’il
« faut arrêter de diversifier les personnes et les lieux ». Mme D appuie cette notion en affirmant que
« l’accompagnement actuel le plus adapté est celui du domicile, car il y a très peu d’institutions et
d’accueils de jour prévus pour les malades jeunes ». Pour Mme E, le domicile est également un lieu
intéressant pour accompagner la personne à partir du moment où il y a « plus de temps et de latitude »
alloués aux professionnels de santé qui interviennent, comparativement à ce qui existe aujourd’hui.
En faisant un lien avec la préservation de « ce qui importe » vraiment pour la personne dans le cadre
de la maladie d’Alzheimer, c’est en effet au domicile que selon Mme E « on peut agir de façon vraiment
concrète sur le quotidien » et sur la réalisation d’activités significatives pour la personne.
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La notion principale à retenir ici est que l’ensemble des professionnelles de santé interrogées
s’accordent pour dire que le lieu d’accompagnement le plus adéquat pour la personne de moins de
65ans atteinte de la maladie d’Alzheimer est sa maison, son domicile, le lieu de vie où elle se sent chez
elle et où tous ses repères sont présents. Une nuance doit toutefois être amenée. L’idéal de
l’accompagnement est le domicile, mais deux professionnelles (Mme C et Mme B) parlent toutefois de
l’institution comme d’une issue très probable, tout simplement induite par l’évolution de la maladie.

4.2.5 La perception des besoins et des attentes de la personne accompagnée
Les professionnelles rencontrées ont été questionnées sur la manière dont elles perçoivent les
besoins des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à partir du discours des personnes
elles-mêmes et de leurs familles. Mme A qui travaille en institution, relate que suite à son expérience
et à ses lectures personnelles, un des besoins serait « d’avoir plus de prise en charge individuelle que
groupale ». En institution, les personnes ressentent un « manque d’aide et de soutien » surtout du
point de vue de la charge administrative qu’implique une entrée en établissement de santé. Mme A
ajoute qu’un soutien au niveau du « travail » serait nécessaire car parfois les troubles du
comportement sont envahissants. Lorsque le diagnostic est posé rapidement, la personne est toujours
active dans sa profession, ce n’est pas une situation facile à gérer autant pour elle que pour son
conjoint. Par ailleurs, un soutien à la famille apparaît comme un besoin important, du fait du
« bouleversement familial » induit par les « troubles de comportements […] en lien avec la maladie […]
pas toujours détectée en tant que telle au départ ». Dans le contexte de l’institution Mme A et Mme C
observent que « la demande qui s’exprime beaucoup par les personnes qui peuvent encore
communiquer, c’est de sortir ». Les résidents en institutions se disent « enfermés » ils veulent « rester
en lien avec l’extérieur » selon Mme A. « Il y a toujours un certain dynamisme » chez les personnes
jeunes et la conciliation des envies de chacun est donc difficile. Dans l’intervention à domicile, Mme E
rejoint cette idée en expliquant qu’on lui demande souvent « comment je peux l’occuper ? ». En
parallèle avec l’institution, le besoin de faire une activité, de bouger et d’être occupé est une donnée
redondante chez les personnes jeunes. Mme A ajoute qu’au foyer « la rupture avec le milieu et
l’environnement social » familier est difficile, malgré les efforts faits pour rendre le lieu agréable et
plaisant à vivre, Mme A explique que « ce n’est pas comme chez eux ».
En s’intéressant à ce que les professionnelles du domicile perçoivent des besoins des
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Mme B rapporte que la « première difficulté
serait financière, déjà ». En effet, le manque de reconnaissance de la particularité de ces personnes
induit des démarches administratives longues auprès des services publics tels que « le conseil
général ». Ces dernières sont donc souvent réalisées par les proches aidants. Cette notion rejoint le
besoin de soutien à la famille (conjoints, enfants, parents) mentionnée par Mme A. Pour Mme D
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« chaque situation est différente, les troubles et les besoins ne sont pas les mêmes, mais globalement
qu’il s’agisse des patients ou de leur entourage, l’important est leur bien-être moral et physique et le
maintien de leur autonomie, à leur domicile ». Mme E explique également que les troubles praxiques
sont prépondérants chez ces personnes et que souvent la demande peut-être de pratiquer une activité
physique pour y palier. C’est pourquoi elle propose du yoga en tant qu’« activité un peu
expérimentale » auprès de certaines personnes.
Les principales notions à retenir de ces entretiens, en ce qui concerne les besoins et attentes que les
personnes jeunes et que leurs proches peuvent exprimer, sont les suivantes :


Dans une structure, favoriser l’accompagnement de la personne en séance individuelle plutôt
qu’en séance de groupe.



Permettre à la personne d’avoir accès à l’extérieur.



Proposer des activités physiques et occupationnelles régulières.



Soutenir les proches dans les démarches administratives induites par la maladie.



Accompagner la personne dans le domaine du travail et des finances.



Supporter l’environnement familial.



Proposer des activités visant à limiter les troubles praxiques.

4.2.6 Quelle reconnaissance pour les jeunes malades d’Alzheimer ?
Mme A, Mme B et Mme E s’entendent pour dire que le Plan Alzheimer 2008-2012 apporte les
prémices dans la reconnaissance de ces personnes, mais que la maladie d’Alzheimer est toujours très
mal reconnue chez les jeunes. Mme A et Mme B constatent aussi que c’est grâce à ce plan que des
fonds financiers ont pu être attribués à la création d’une structure spécifiquement dédiée aux
personnes jeunes, comme celle dans laquelle elles travaillent. En effet, en se rapportant à la mesure
18 du Plan Alzheimer 2008-2012 telle qu’elle est décrite dans le cadre théorique de ce mémoire, cette
mesure visait à l’accueil des personnes de moins de 65ans atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans
une structure adaptée à leur particularité. Il y a donc des changements en cours suite au Plan
Alzheimer.
Toutefois Mme A ajoute qu’il existe encore un manque de reconnaissance important de cette
maladie chez les jeunes, ce qui induit des diagnostics tardifs ou erronés. Les personnes ne sont pas
orientées vers les centres mémoires et la maladie n’est donc pas détectée assez tôt pour que les
personnes puissent prétendre à un accompagnement optimal. D’autre part, Mme D ajoute que le
« Plan Alzheimer prévoyait de développer des accompagnements, mais nous sommes encore loin de
pouvoir rendre accessibles les mêmes structures et accompagnements aux personnes jeunes, que celles
qui sont mises en place pour les personnes plus âgées ». Mme E explique également qu’il reste de
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nombreux axes d’amélioration « à faire dans la formation et dans la coordination des équipes entre
elles » même si elle reconnaît que le système de soins évolue aujourd’hui en France et qu’il tend à
améliorer les accompagnements « des maladies neurodégénératives ». Comme elle l’explique « il faut
que cette problématique des patients jeunes ne soit pas oubliée mais plutôt renforcée au contraire,
tant au domicile, qu’en institution ou en accueil de jour. Ça mérite un peu plus de coordination au
niveau national ». D’autre part Mme B induit une notion importante, en plus de celle de la
reconnaissance de ces personnes qu’elle considère comme «tout juste reconnu avec le Plan
Alzheimer ». En effet, elle pointe que la reconnaissance de leur situation favoriserait le regroupement
de ces personnes issues du même milieu (celui de la maladie d’Alzheimer) entre elles. Cette
reconnaissance serait donc un facteur défavorable à leur inclusion et à celle de leurs proches dans un
environnement social ordinaire. Elle souligne en effet qu’il faudrait « essayer de les sortir un peu de
l’environnement Alzheimer » justement.
Ce qui ressort des entretiens effectués est que globalement le Plan Alzheimer 2008-2012 a permis
la reconnaissance des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer en sollicitant des fonds
pour l’ouverture de structures spécifiquement dédiées à leur accueil. Toutefois, les changements
peinent encore à voir le jour et les débuts sont difficiles. Une meilleure coordination au niveau national
permettrait peut-être d’apporter un meilleur soutien et accompagnement à ces personnes tant au
domicile qu’en institution. C’est d’ailleurs le souhait des professionnels qui travaillent auprès de cette
population. Une nuance est toutefois importante à prendre en considération, car trop de
reconnaissance pourrait tendre à ancrer les stigmates de la maladie, en regroupant les personnes
concernées par cette maladie, à l’écart de la population générale. L’équilibre réside donc dans la
balance entre trop de reconnaissance et pas assez.
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5

Limites
Au cours de la rédaction de ce mémoire, je me suis retrouvée confrontée à des limites lors de

la recherche documentaire et lors de la phase de recueil de données. En effet la thématique des
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer est un sujet récent et encore méconnu, c’est
pourquoi les recherches bibliographiques n’ont pas été simples. Aussi j’ai trouvé des articles
intéressants mais dont le niveau de preuve ne garantissait pas toujours la véracité des propos tenus.
Toutefois par la suite, j’ai eu accès à d’autres articles me permettant d’amener une réflexion avec des
éléments intéressants dans le cadre théorique de cet écrit.
Concernant le recueil de données, la limite s’est essentiellement ressentie dans la recherche
de professionnelles ayant été en contact avec les personnes jeunes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. En effet, il m’a été difficile de trouver des professionnels ergothérapeutes qui
accompagnaient ce public, afin de m’entretenir avec eux. Or l’ergothérapie doit bien faire partie
intégrante de ce mémoire et il était essentiel à mes yeux de m’entretenir avec eux. Par ailleurs, au
cours de l’analyse des résultats suite à la passation de ces entretiens, je me suis questionnée quant à
la pertinence de certaines questions telles que « Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le
projet personnalisé que vous proposez à ces personnes au sein de votre structure ? » et « Quel est le
contexte initial de votre accompagnement, comment se déroule l’entrée en soins des personnes jeunes
? ». En effet, les personnes interrogées ont souvent répondu à la deuxième question au cours de la
première. Il aurait probablement été plus pertinent de ne pas poser ces deux questions, mais de les
regrouper en une seule.
Aussi, après réflexion, je pense qu’il aurait été pertinent d’utiliser le support du MCREO au
cours de mon recueil de données et d’orienter mon questionnaire en lien avec ce modèle conceptuel.
Il aurait surement permis de mieux structurer les thèmes abordés avec les professionnelles
interviewées et donc d’analyser les données recueillies en fonction des domaines du rendement
occupationnel et des dimensions du rendement occupationnel.
Enfin, j’aurais aimé pouvoir me rendre à la Maison CARPE DIEM à Trois-Rivières au Québec afin
de me rendre compte de la manière dont l’accompagnement auprès des personnes âgées se fait dans
cette structure. En effet, plusieurs professionnelles y ont fait allusion au cours des entretiens
exploratoires, comme étant une source d’inspiration transposable dans l’accompagnement proposé
aux personnes jeunes. Malgré les contacts effectuer auprès de la Direction de la Maison Carpe Diem,
une visite ou une rencontre n’ont pas pu être envisageable directement sur place. Toutefois les
lectures que j’ai pu faire en lien avec ce concept et les échanges que j’ai eu avec des personnes ayant
travaillé ou fait un stage dans cette maison m’ont permis d’aborder un peu plus concrètement la
manière dont l’accompagnement se fait là-bas.
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6

Discussion
Les données recueillies lors des entretiens confirment la nécessité de travailler en collaboration

avec d’autres professionnels, afin de soutenir la personne accompagnée au mieux selon ses besoins et
ses attentes, dans la réalisation de ses activités de vie quotidienne et dans son environnement. Sur ce
point la théorie énoncée en lien avec l’harmonisation des pratiques professionnelles et la collaboration
interdisciplinaire, rejoint la pratique telle qu’elle est relatée par les personnes interviewées. Le constat
est unanime, que ce soit auprès des professionnelles travaillant en institution ou auprès de celles
travaillant au domicile de la personne jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il s’avère que toutes
indiquaient qu’elles travaillaient avec des collègues, que ce soit au moment de la rencontre avec la
personne dans les prémices de l’accompagnement, lors de séances d’accompagnement ou en dehors
de ces séances, tout spécialement pour avoir un meilleur soutien et un regard différent sur certaines
situations, nécessitant de croiser les regards et les avis.
Sur un autre point, le cadre théorique de ce mémoire en lien avec le projet personnalisé, rejoint
la pratique telle qu’elle est rapportée par les professionnelles interrogées. En effet, comme l’expliquait
l’ANSEM (2012) on retrouve lors de l’accompagnement au domicile des phases relatives à la mise en
place d’un projet personnalisé telles que « les premiers contacts […] l’analyse de la situation [la] phase
de co-construction, [la] phase de décision, [la] co-évaluation du projet personnalisé, [et la rédaction de]
l’ensemble du projet personnalisé ». Même si les termes utilisés lors des entretiens réalisés avec les
ergothérapeutes travaillant en ESA ne sont pas exactement les mêmes, un rapprochement peut
toutefois être fait avec ce que rapportait Mme D. En effet, au domicile le premier entretien est effectué
en présence de l’infirmière coordinatrice et de l’ergothérapeute puis l’évaluation ergothérapique est
réalisée. Les activités avec l’ASG sont basées sur le projet personnalisé établi à partir des évaluations
et la dernière séance est réservée pour la synthèse de l’accompagnement. Ces explications ne sont pas
présentes chez les professionnelles interrogées en institution qui rapportent qu’elles subissent des
contraintes institutionnelles. Ces dernières induisent que la personne doit s’adapter à l’environnement
de la structure et aux autres résidents accueillis, qu’elle ne peut pas toujours sortir à l’extérieur autant
qu’elle le désire ou que les séances de « co-thérapie » ne peuvent pas être réalisées. L’ouverture
récente de ce type de structure d’accueil induit également le fait que les professionnels ne sont pas
encore outillés adéquatement pour répondre aux besoins et attentes de ce public. Il n’y a pas de retour
encore suffisant, leur permettant de se baser sur ce qui est déjà mis en place ailleurs. Aussi, on ajoute
que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer accueillies dans la structure, cohabitent avec un
public de personnes cérébro-lésées dont les besoins et attentes diffèrent des leurs.
Par ailleurs, le fait que les professionnels prennent leur temps dans l’accompagnement et qu’ils
adaptent leurs interventions en fonction des besoins et attentes de l’individu, montre qu’ils ont
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compris comme l’explique Caire, J.M., (2012) que la maladie n’explique pas tout et qu’il faut laisser
une place à l’imprévu et à l’inexplicable. Cette idée s’inscrit également dans la notion du projet
personnalisé. Toutefois en établissement, comme le souligne Mme C lors des entretiens, il existe des
contraintes institutionnelles qui freinent l’accueil de certaines personnes, ou la réalisation d’activités.
Cette nuance pourrait donc induire que le projet de la personne accueillie au sein d’un établissement,
soit plutôt individualisé que personnalisé. Malgré le fait que l’individu soit au centre du dispositif, il
doit s’adapter à la structure et à ses contraintes ; or ce n’est pas le but recherché dans le projet
personnalisé. En considérant donc les deux approches, celle de l’institution et celle du domicile, la
dernière apparaît comme étant le lieu le plus enclin à proposer un projet personnalisé, respectant au
mieux les besoins et attentes de la personne de moins de 65 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer.
D’autre part, lorsque les professionnelles ont été interrogées sur la notion de lieu de vie et sur
la perception du lieu d’accompagnement qui serait le plus adéquat pour une personne jeune atteinte
de la maladie d’Alzheimer, encore une fois les professionnelles sont unanimes sur le fait que, se sentir
comme à la maison, est ce qui résonne le mieux avec « lieu de vie ». Elles s’accordent également pour
que l’accompagnement au domicile dans la durée soit à favoriser chez les personnes jeunes, atteintes
de la maladie d’Alzheimer. L’importance de soutenir les aidants et l’environnement familial est
également prise en considération.
Malgré tout, être accueilli en institution peut être une possibilité proposée à la personne jeune,
car c’est parfois la seule issue envisageable et induite par l’évolution de la maladie. Sur ce point, les
professionnelles interviewées considèrent que l’établissement d’accueil est donc un lieu de vie, malgré
qu’il ne soit pas significatif et empreint de « repères » pour la personne qui y réside. L’institution est
un lieu où la personne retrouve tous les éléments d’une maison lui rappelant qu’elle est en sécurité et
en confiance. Sur ce point, une professionnelle explique toutefois que ce n’est pas tant
l’environnement matériel mais plutôt l’environnement humain en termes de proches, de parents et
d’enfants qui importe. Ces derniers sont absents au quotidien à l’institution et pourtant ce sont eux
qui induisent principalement la notion de lieu de vie.
Enfin, il est clair que les personnes interrogées sont conscientes que le public jeune présente
des besoins et des attentes spécifiques, en lien avec leur maladie. Toutefois, elles ne sont pas toujours
en mesure d’y répondre adéquatement, car elles n’ont pas les outils pour accompagner au mieux, que
ce soit en termes de temps à domicile ou de techniques d’accompagnements en institution, par
exemple. Nous retiendrons que sur certains points, la théorie rejoint la pratique. En effet, les
professionnelles expliquent que le besoin d’être actif, d’avoir du soutien dans la sphère du travail, des
démarches administratives, des finances et de l’environnement familial, font partie des revendications
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explicitées par les malades. Toutefois aujourd’hui, aucune mesure d’évaluation spécifiquement dédiée
aux personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer n’est proposée dans l’accompagnement, à
l’échelle nationale par exemple. Certes, il existe de plus en plus de reconnaissances telles que les
données théoriques le montrent et telles que les professionnelles l’expliquent. Toutefois, ces mêmes
professionnelles expliquent aussi à l’unanimité que les changements tardent à voir le jour concernant
cette population et ce malgré le début d’une certaine reconnaissance induite par le Plan Alzheimer.
Finalement, l’hypothèse de cet écrit est validée en partie pour les éléments suivants :
-

L’harmonisation des pratiques professionnelles lors de l’accompagnement de la personne jeune
atteinte de la maladie d’Alzheimer est essentielle.

-

Le domicile apparaît comme le lieu d’accompagnement le plus adéquat pour la personne
accompagnée, afin qu’elle puisse garder ses repères dans un environnement familier et où elle se
sent bien pour réaliser ses occupations et « préserver ce qui importe » pour elle.

L’hypothèse n’est pas totalement validée concernant le soutien de la personne dans ses activités de la
vie quotidienne. En effet, la prise en compte de ses besoins et de ses attentes pourrait être améliorée
par la mise en place d’un outil qui servirait à établir, en lien avec la personne, un projet personnalisé
collant au plus proche de ses besoins et de ses attentes, au domicile. En effet, comme le précisait Mme
D par exemple, l’entrée en soins se fait de la même manière pour une personne âgée que pour une
personne jeune. A ce jour, il n’y a aucune différence d’approche et d’évaluation entre ces deux publics.
C’est pourquoi dans l’ouverture de cet écrit, une nouvelle piste de réflexion peut-être effectué en
lien avec le MCREO dont l’évaluation diffère des autres outils d'évaluation, classiquement utilisé
auprès du public âgé. L’utilisation d’une évaluation issue d’un modèle conceptuel en ergothérapie (et
plus largement accessible à toutes les disciplines complémentaires à l’ergothérapie) permettrait peutêtre de mieux cibler les besoins et attentes de la personne en considérant son environnement et ses
occupations. Cette évaluation se fonde sur un entretien semi-structuré, dans lequel le patient et le
thérapeute établissent un ordre de priorité aux objectifs visés. Ils évaluent ensemble le rendement et
la satisfaction des interventions par la suite. L’utilisation de ce type d’évaluation auprès du public jeune
atteint de la maladie d’Alzheimer pourrait être très utile. En effet, il permet l’élaboration en
collaboration avec la personne du projet personnalisé.
En parallèle, l’expérience personnelle de l’utilisation de cet outil d’évaluation dans un centre
d’hébergement de la ville de Québec, auprès de personnes de tous âges et présentant des pathologies
démentielles explique pourquoi cette notion est introduite. Il apparaît en effet intéressant de faire le
rapprochement entre ce modèle centré sur l’occupation et son application auprès de la population des
jeunes personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

45

Ce support permet un recueil de données autour du motif et du contexte de référence en
ergothérapie. Il permet également de recueillir des données en lien avec l’environnement, le milieu de
vie (élément social et physique), le domaine du rendement occupationnel (soins personnels,
productivité, loisirs et autres habitudes de vie) et la dimension du rendement occupationnel
(spiritualité, dimension affective, dimension physique, dimension cognitive). Ce support permet
également une analyse et l’explicitation du plan d’intervention et du consentement de la personne.
Dans ce support, on retrouve différents items tels que les soins personnels qui sont séparés
entre AVQ (s’alimenter, se laver, s’habiller, se déshabiller, l’entretien de la personne, la continence
urinaire) et mobilité (se transférer, se mobiliser au lit, marcher, installer ses prothèses/orthèses au
besoin, se déplacer en fauteuil roulant, utiliser les escaliers). Pour chacun de ces items,
l’ergothérapeute note si la personne est indépendante, si elle nécessite une surveillance, de l’aide ou
si elle est dépendante dans la réalisation de ses activités.
Le MCREO mesure la productivité de la personne en fonction de sa capacité à faire les courses,
la lessive, utiliser le téléphone, utiliser les moyens de transports, prendre ses médicaments, gérer son
budget, faire son lit ou son ménage. La cotation avec laquelle l’ergothérapeute évalue la personne est
identique à celle concernant les soins personnels (voir plus haut).Par ailleurs, ce modèle aborde les
loisirs qui, renseignent sur les activités que la personne réalise en dehors de sa chambre comme, sortir
et participer à des activités en extérieur, seule ou en groupe.
Pour finir dans le MCREO, la spiritualité s’entend au travers des croyances et des valeurs ; la
dimension affective au travers de l’attitude, de l’humeur, de la collaboration et des aptitudes sociales ;
la dimension physique permet, de renseigner sur la vision, l’audition, l’expression, elle comprend
également un bilan physique du membre supérieur et un bilan physique des membres inférieurs
(équilibre, risque de chute, statique et dynamique assis-debout, posture, continence urinaire, aides
techniques à la posture et état de la peau). Enfin, la dimension cognitive renseigne sur la mémoire,
l’orientation, la communication, l’attention-concentration, le jugement, l’autocritique, la capacité
d’apprentissage et la perception (gnosie, praxie, schéma corporel).
Utiliser ce type d’outil avec cette population permettrait de mieux cibler les interventions et peutêtre d’apporter un accompagnement plus adapté à leurs problématiques. Finalement, « préserver ce
qui importe » pour la personne en considérant les facteurs influençant son état général, est une des
possibilités offerte avec ce modèle. En effet, il précise que l’occupation est le domaine primordial
d’intérêt de tout individu et c’est bien souvent l’occupation significative c’est-à-dire l’occupation qui
importe, qui est plus difficilement accessible chez les personnes jeunes atteintes d’Alzheimer.
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Conclusion
Pour conclure, cette recherche aura permis d’apporter certaines pistes de réflexion sur les

techniques d’accompagnements et les lieux d’accueil ou de soutien actuellement proposés aux
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En effet, la thématique de cet écrit portait sur
la manière dont l’ergothérapeute et les professionnels de santé en général, accompagnent les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avant 65 ans dans leurs parcours de vie. L’objectif de
l’accompagnement résidait ici dans le fait de « préserver ce qui importe » pour ces personnes, en
construisant un projet personnalisé avec elles. Les explications apportées dans le cadre théorique et
les données recueillies lors des entretiens auront mis en évidence qu’en effet, l’harmonisation des
pratiques professionnelles au domicile apparaît comme étant une solution envisageable pour
accompagner ces personnes de manière optimale.
La maladie d’Alzheimer chez les personnes jeunes résulte de l’association entre une pathologie
neurodégénérative et des problématiques spécifiquement reliées à l’âge. Malgré l’issue inévitable
induite par cette maladie, il est primordial que la personne jeune soit accompagnée et stimulée afin
qu’elle maintienne un rôle social, une identité personnelle et « ce qui importe » pour elle en terme
d’activités significatives au quotidien. La précocité de l’apparition des symptômes induit que
l’accompagnement soit atypique en comparaison à celui d’une personne âgée présentant cette même
maladie. Les problématiques sociales, familiales, professionnelles ou financières sont multipliées.
Comme l’explique une jeune femme de 41 ans atteinte par cette maladie « qu’a-t-on fait à la société
pour mériter d’être sous clefs, d’avoir des repas à heure fixe, d’avoir la distribution de médicaments
annoncés à tout le monde, d’avoir l’impression d’être dans un pénitencier ? En quoi est-on dangereux
pour les autres ? ». C’est pourquoi, il apparaissait essentiel à mes yeux de se pencher sur cette
problématique dans le but de comprendre et d’apporter des pistes de réflexions pouvant aider à
améliorer la qualité de vie, l’indépendance et l’autonomie de ces personnes au quotidien.
D’un point de vue personnel, ce mémoire a consolidé mon intérêt pour la profession
d’ergothérapeute. Les recherches théoriques et les rencontres que j’ai pu avoir avec les professionnels
ont approfondi mes connaissances, mais ont également développé mon regard critique. Cette
réflexion me servira dans ma pratique professionnelle future et a nourrit mon goût pour la recherche
et la résolution de problème propre à une personne en fonction de ses besoins, de son environnement
et de ses occupations. Je retiendrais en effet, que le propre de l’ergothérapie réside dans le fait de
« trouver des solutions pour relever le défi du quotidien, faire disparaître les barrières et permettre
d'agir, de retrouver un rôle social et de mener une vie satisfaisante » (ANFE, 2016).
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ANNEXES
Annexe 1 : Entretien exploratoire réalisé pour l’élaboration de la problématique avec Mme M –
Ergothérapeute en EHPAD.
Pouvez-vous me parler de l’accompagnement spécifique que vous assurez en tant
qu’ergothérapeute, auprès des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, au sein de
l’accueil de jour ?
« Mon accompagnement se limite essentiellement à l’accueil de jour auprès de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer de moins de 65 ans, le plus jeune a 45ans. J’interviens une fois tous les quinze
jours de onze heures à midi pour un atelier ergo que j’essaye de faire le plus thérapeutique possible et
ce n’est pas évident. C’est un groupe qui se compose au maximum de dix personnes L’accompagnement
est complétement différent de celui que l’on peut mener avec les personnes âgées qui résident ici à
l’EHPAD. Ce n’est pas du tout la même chose, parce que ce sont en premier lieu les troubles
comportementaux qui apparaissent chez les personnes jeunes et non les troubles cognitifs comme la
perte de mémoire par exemple…. Donc euh, c’est plus une composante psy. C’est-à-dire que j’ai en face
de moi des personnes qui pourraient être mes parents, qui au niveau moteur marchent très bien. Ils
n‘ont pas de déficience motrice liée à l’âge, comme on le connaît avec la maladie d’Alzheimer mais
pourtant elles présentent des signes d’altérations comportementales comme l’apathie, l’euphorie ou
des logorrhées verbales. Voilà.
A l’accueil de jour, je fais un atelier d’ergo. Alors je tâtonne, j’ai essayé de voir sur internet des choses
qui ont déjà été faites ailleurs auprès de ce type de population et j’ai rien trouvé. Donc en fait ce que je
propose c’est très expérimental… (Rires) J’essaye des activités et voilà. La limite entre ce qui est
occupationnel et ce qui est thérapeutique est parfois difficile à voir. Ce sont aussi des gens que je vois
peu donc c’est difficile d’assurer le suivi. Du coup, j’essaye de faire des ateliers qui soient le plus
écologiques possibles, à travers des situations qu’ils peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, comme
la cuisine par exemple. Après moi, j’ai très peu d’information sur leur lieu de vie puisque je les vois
seulement une semaine sur deux. Je ne vais pas axer mon accompagnement sur des situations de
toilette par exemple comme on peut voir ici auprès de personnes Alzheimer en résidence. Ce sont des
gens qui ont encore une vie sociale très active. Ils ne travaillent plus mais ils ont encore des enfants en
bas âges, des relations sociales, certains peuvent conduire. Ce n’est pas du tout la même approche en
fait. Je propose des ateliers de mimes, j’essaye de faire deviner une situation de vie, comme conduire
ou nouer une cravate pour les hommes. Aussi les troubles s’expriment très différemment d’une
personne à une autre donc il y a des très grandes disparités au sein du groupe. Certaines auront une
grande perte de la fonction langagière avec une perte du mot, à ne pouvoir presque plus s’exprimer et
d’autres sont très à l’aise mais ne vont pas trouver d’intérêt, être apathique et avoir des troubles du
comportement plus prononcés, passer du coq à l’âne dans la séance. Donc voilà. Il y en a qui ont aussi
des troubles praxiques plutôt en lien avec des troubles visuo-constructifs. J’ai une petite dame qui est
très à l’aise au niveau du langage, mais dès lors que je lui demande de dessiner un cercle, un carré ou
des bases géométriques, c’est impossible pour elle. Elle est en difficulté. Mimer quelque chose c’est plus
facile. Un autre exemple, j’essaye de faire un parcours moteur, un parcours d’équilibre et de marche.
Ce qui m’intéresse là, ce n’est pas tant l’aspect moteur, car ils se débrouillent plutôt bien, mais par
contre je vais leur faire encoder une information avant puis leur proposer de faire le parcours de
marche, pour ensuite leur demander de restituer l’information encodée juste avant. C’est plus un travail
de mémoire et d’attention. Après, je leur propose aussi des activités de type mots-croisés en groupe,
chacun donne des mots. Cela permet d’ouvrir la communication, de se rappeler un souvenir, de
s’exprimer et de travailler sur la réminiscence mais aussi l’imagination.»
D’accord, donc est-ce-que ce sont des exercices que vous pouvez leur demander de faire chez eux
également ?
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« Oui, alors certains le font. Un monsieur notamment qui fréquente un autre accueil de jour dit qu’il le
fait beaucoup chez lui avec sa femme. Ici l’accueil de jour peine à trouver des activités qui n’infantilisent
pas la personne. C’est ça aussi la difficulté. Même moi dans mes propositions j’essaye de trouver des
exercices simples, afin qu’ils soient valorisants et qu’ils ne mettent pas en échec la personne. Mais du
coup, je suis rapidement limité, car si j’adapte au maximum, l’exercice devient basique et ça, les
personnes s’en rendent compte. Ils se disent « Mince, je n’y arrive pas » ce qui est très dur pour elles.
J’essaye au maximum de recentrer et de revaloriser lors des ateliers. Je fais en sorte que les activités ne
soient pas trop longues. L’attention est globalement maintenue pendant quarante minutes effectives.
Après certaines personnes déambulent aussi donc euh… On ne peut pas l’empêcher, donc je limite,
j’essaye de canaliser. J’essaye de faire attention à ce que ça ne perturbe pas non plus le groupe. Après,
j’utilise beaucoup le support visuel, c’est un outil avec lequel on peut facilement travailler, sur des
images contextuelles qui marchent assez bien »
A partir du discours des patients et de leurs familles, quels sont les principales difficultés rencontrées
par les personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer au quotidien ?
« Je ne sais pas vraiment car je ne les connais pas chez eux. En plus je ne participe pas à l’entretien
d’entrée de la personne. On me relate des limites au niveau social ou familial, au travail, les personnes
jeunes sont encore actives et ont des enfants en bas âge. Ils souffrent aussi de désinhibition et tiennent
parfois des propos blessants comme «J’en ai marre de cette gamine, je voudrais pouvoir l’échanger ».
Tout cela à des répercussions sur l’entourage du coup. Par ailleurs, certains conduisent encore mais
c’est rapidement géré par un tiers, la famille, le conjoint. On favorise la mise en place d’un système de
transport pour personnes à mobilité réduite. »
Pensez-vous que l’accueil de jour soit un lieu de soin adapté aux jeunes malades ?
« L’accueil de jour fait partie des plateformes de répit, adapté à la prise en charge des personnes jeunes,
dans la mesure où l’équipe est formée à l’accompagnement mais aussi à cette pathologie-là. Toutefois,
l’équipe qui a l’habitude d’accueillir des personnes âgées, s’est rapidement retrouvée en difficulté face
notamment, à la gestion des troubles du comportement. Ils ont alors pu bénéficier d’une formation par
une neuropsychologue du CHU. Le médecin coordinateur et la psychologue de l’établissement, sont
également intervenus. »
Pouvez-vous me parler des autres alternatives proposées aujourd’hui en termes d’accueil et
d’hébergement ?
« Je n’en connais pas d’autres ici, je sais qu’il existe des structures de soutien au domicile mais je ne
sais pas s’il existe d’autres lieux d’hébergements temporaires pour les malades jeunes. ».
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Annexe 2 : Entretien exploratoire réalisé pour l’élaboration de la problématique avec Mme G – AideMédico-Psychologique en EHPAD.
Pouvez-vous me parler de l’accompagnement spécifique que vous assurez auprès des personnes
jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer, au sein de l’accueil de jour ?
« Beaucoup de patients sont passés par la phase de diagnostic de dépression avant d’avoir un
diagnostic posé, d’une maladie de la mémoire. Beaucoup nous sont orientés par les neurologues
libéraux, par des ergothérapeutes en ESA qui interviennent pour des séances à domicile et aussi par des
professionnels du secteur de la psychiatrie. Les personnes finissent soit dans un EHPAD, soit en
psychiatrie, soit ils décèdent. Les personnes peuvent, suite à leur accompagnement en accueil de jour,
retourner en psychiatrie, à cause des troubles du comportement qui ne sont pas gérables. Par exemple,
l’année dernière, j’ai inscrit trois dames de moins de 55 ans à l’accueil de jour. Aujourd’hui, elles ne sont
plus là. La première femme vivait seule, avec un ami proche. Elle avait de grosse difficulté à son
domicile, elle mettait son jambon dans le four, elle gardait beaucoup d’alimentation périmée, mais elle
conduisait encore. On lui a tout enlevé du jour au lendemain et elle s’est retrouvée avec des aidants à
domicile. Ce fut une grosse souffrance et une angoisse terrible pour elle car elle avait conscience de ses
troubles. Elle se blottissait contre nous, comme une enfant en position fœtale. On l’a hospitalisée
directement de chez nous, en psychiatrie. Elle y est restée pendant six mois, notamment une bonne
période en chambre d’isolement, avec de gros traitement. C’est après un combat acharné de la famille,
ils ont réussi à l’orienter dans un UCC. Aujourd’hui elle est en EHPAD. La deuxième femme vivait à son
domicile avec son mari qui travaille. Cette dame a beaucoup dynamisé le groupe au début. Mais son
évolution a été très rapide, avec des troubles du comportement très importants. Elle a donc été
hospitalisée en psychiatrie une première fois, où il y a eu une réadaptation du traitement. Suite à cela,
on a reproposé l’accueil de jour pour voir comment ça pourrait se passer et puis pour que le mari puisse
toujours avoir cette journée-là de répit. Elle est revenue, c’était gérable malgré une évolution rapide de
la maladie et une grosse perte de poids. Finalement, elle est retournée en psychiatrie car ça devenait
insoutenable pour le mari. L’accueil de jour s’est battu pour pouvoir quand-même l’accueillir une fois
par semaine, mais il y a eu un refus de l’hôpital psychiatrique. Aujourd’hui, elle attend de rentrer dans
un EHPAD de géronto-psychiatrie à 54 ans. Et enfin la troisième dame à 52 ans. C’est une femme assez
discrète, son mari est agriculteur, un peu dépressif et il a une ferme en faillite à gérer. A l’accueil de
jour, elle se mettait à quatre-pattes pour ramasser sa nourriture devant les autres résidents, elle se
levait sans cesse, baillait sans cesse. De là, elle a été placée en séjour temporaire, et maintenant elle
est en EHPAD. Ce sont des situations très déroutantes au début ».
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif, dédié
spécifiquement à l’accompagnement des personnes jeunes Alzheimer ?
« Je suis en contact avec les neurologues du CHU, à qui elle doit fournir des synthèses neurologiques
lorsque certaines personnes ont un rendez-vous avec eux. J’ai également beaucoup de contacts avec
les ergothérapeutes de l’équipe ESA. Ils nous apportent beaucoup d’éléments sur le domicile, que nous
n’avons pas, ce qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. Avec la famille aussi, nous
avons quelques éléments sur les problématiques que peuvent rencontrer ces personnes chez elles. ».
A partir du discours des patients et de leurs familles, quels sont les principales difficultés rencontrées
par les personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer au quotidien ?
« Alors, autant les personnes âgées peuvent avoir un comportement différent entre chez eux et
l’accueil de jour, autant pour les personnes jeunes, on ne voit pas cette différence. L’évolution de la
maladie est telle, que c’est troublant et déroutant pour nous aussi. Une personne jeune de 51 ans ne
va plus savoir comment se lever de sa chaise, ni comment s’asseoir. Aujourd’hui l’accueil de jour essaie
de revoir un peu le projet. On aimerait avoir des formations. On voudrait aussi aller visiter une maison
d’accueil spécialisée (MAS) qui a ouvert et qui est une structure d’accueil spécifiquement dédiée aux
personnes jeunes. Une nouvelle psychologue ainsi qu’un nouveau médecin coordinateur vont être
recrutés afin qu’ils puissent aider l’équipe lors de l’accueil des personnes jeunes, à l’accueil de jour. Ils
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seront également présents lors de l’entretien d’entrée, avec les familles. Ces dernières sont totalement
déroutées. Elles ont du mal à trouver un soutien auprès des professionnels qui n’ont pas encore les
bagages nécessaires et qui ne savent pas vers qui orienter les familles. Du coup, on les conseille nousmêmes. Mais aujourd’hui, dans l’équipe on se sent un peu seul. En trois ans d’expérience, on n’avance
pas tellement. Aujourd’hui je mène un combat afin d’ouvrir le dialogue entre les professionnels de santé
et entre les familles, un peu comme un bistrot mémoire, afin que les familles puissent parler et se
soutenir mutuellement. France 3 a prévu de venir pour médiatiser un peu notre accueil de jour. Le but
est que les familles décident d’un témoignage commun de leur vie, de leurs difficultés, qu’elles puissent
s’ouvrir, parler de la pathologie, parler du quotidien dans le maintien au domicile et de la recherche de
structure d’accueil comme des hébergements temporaires. Ces derniers existent, mais ils sont rares à
vouloir accueillir ces personnes par manque de connaissances sur la spécificité des malades
jeunes. J’ai un peu envie de soulever des montagnes, mais si on ne fait rien, au jour d’aujourd’hui, si on
ne soulève pas ce qui va, de ce qui ne va pas, on n’avancera pas. Demain ça peut-être nos propres
parents qui seront touchées, puis dans 20 ans ça sera nous. Autant quand j’ai des familles de personnes
âgées qui pleurent dans mon bureau je sais quoi leur dire. Autant avec les familles de personnes jeunes,
je ne sais pas quoi leur dire. On a récemment rencontré un nouveau dispositif qui vient d’être mis en
place, qui s’appelle « La Maison des Aidants Métropole Lille ». Une assistante de soins spécialisée en
gérontologie prend le relais de l’aidant à domicile, pendant que celui-ci s’absente quelques heures.
Cette intervention ponctuelle peut se dérouler en semaine, en soirée ou en week-end, pour une durée
de 4h minimum jusque 10h maximum. Le fait de passer par ce biais-là, permet de maintenir les
personnes au domicile. Car le problème des gens jeunes et des aidants c’est bien de trouver un
hébergement temporaire. C’est difficile, donc le fait de passer par ce biais-là, même pour une à deux
nuits, pour que les aidants puissent partir en week-end par exemple, permet de faire un lien entre la
maison et le domicile. Les aidants se déplacent directement au domicile de la personne pour éviter que
les personnes qui ne trouve pas de logement de pouvoir quand même recevoir du soutien. Voilà où nous
en sommes dans le combat ».
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Je peux poser la question à une dame de 51 ans qui a un diagnostic de maladie d’Alzheimer, qui est
moins dans le déni et qui est consciente, je peux lui demander si elle est d’accord pour vous rencontrer ;
car certains ne savent même pas ce qui les a amenés à consulter, mais je peux quand même poser la
question à cette dame-ci et puis je vous rappelle pour vous redire. Y’a vraiment que cette dame à
laquelle je pense, ce sont ces parents qui la prennent en charge. Madame avait des enfants et elle n’est
plus capable de s’occuper d’eux. Mon objectif professionnel aujourd’hui ce n’est pas seulement
d’occuper les malades jeunes Alzheimer. A l’accueil de jour, on ne fait pas qu’accueillir des personnes
afin de leur proposer des activités, ça va bien au-delà. C’est aussi un gros travaille avec les familles.
Comment les accompagner sans avoir de moyens derrière ? C’est un gros problème actuellement.
Lorsqu’on a souhaité ouvrir cette demi-journée spécifiquement réservée aux personnes jeunes à
l’accueil de jour on a du enlever des personnes âgées sur ce créneau horaire, et ce n’est pas la MDPH
qui nous a soutenu financièrement mais bien le Conseil Général qui nous a financé. On n’a aucune aide
financière autre. Aussi, notre médecin coordinateur était à l’époque médecin gériatre donc il y a avait
un lien direct avec les consultations mémoires qu’ils réalisaient à l’hôpital et avec les neurologues. En
plus cela faisait six ans que l‘accueil de jour existait et qu’il tournait bien, les locaux sont adaptés parce
que l’accueil de jour est à l’extérieur de l’EHPAD donc ça facilite l’intégration des jeunes. Cela empêche
l’effet miroir. En plus de ça, nous sommes quatre salariés pour dix personnes et il ne faudrait pas que
nous ayons un effectif moindre. Par contre, en vue du travail mené aujourd’hui, on réfléchit sur la
négociation d’un mi-temps supplémentaire ou sur l’attribution d’un budget pour former les équipes. On
a toujours de nouveaux besoins ».
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Annexe 3 : Grille d’entretien

1) Présentez-vous (profession, années d’expériences, types de structures).
Cette question a pour but de mieux cibler les professionnelles interviewées, au vue de la spécificité
de leurs professions et de leurs nombres d’années d’expériences, autant dans leurs carrières
personnelles, que dans la structure dans laquelle elles travaillent actuellement.
2) Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer et depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
Cette question a pour but de constater si, au vue de l’augmentation de l’incidence de cette
maladie chez les personnes jeunes, les professionnels de santé rencontraient plus de personnes
jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans leur accompagnement, qu’auparavant.
3) Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
Cette question a pour objectif de cerner ce que les professionnels mettent en place auprès de la
population des malades jeunes d’Alzheimer. Cela m’a permis également d’appréhender la manière
dont les professionnels comprennent le projet personnalisé et si elles le mettent en place.
4) Quel est le contexte initial de votre accompagnement, comment se déroule l’entrée en soins des
personnes jeunes ?
Cette question permet d’appréhender la manière dont se passe l’entrée en soins pour une personne
jeune, en comparaison avec ce que je connais de l’accompagnement pour une personne âgée. Y’at-il des outils spécifiques, des réunions d’équipes, des rencontres en groupe ou en individuelle…etc.
Qu’est-ce qui est fait spécifiquement pour elles ?
5) Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
Via cette question j’ai pour intention de cerner la manière dont les équipes s’organisent pour faire
face aux problématiques spécifiques des personnes jeunes, au cours de leur accompagnement. J’ai
induit la notion « d’inspirations » afin de les amener à se confier sur ce qui influence leurs pratiques.
6) Parlez-moi de la notion de « lieu de vie » : Qu’est –ce-que cela évoque pour vous ?
Sachant que l’hypothèse de ce mémoire porte sur le domicile, dans le sens où il serait probablement
le lieu d’accompagnement le plus adéquat pour une personne jeune atteinte de la maladie
d’Alzheimer, je m’intéresse à ce que la notion de « lieu de vie » représente pour les professionnelles
travaillant au domicile mais aussi en institution.
7) Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part de famille ou des professionnels avec
lesquels vous travaillez ? Si oui, quelles sont-elles ?
Sachant que l’accompagnement de ces personnes est relativement nouveau, je trouve intéressant
de me pencher sur les problématiques rencontrées par les professionnelles au cours de leur
accompagnement, en parallèle avec celles induites par la maladie d’Alzheimer.
8) A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être…) ?
Cette question a pour but de connaître les besoins, attentes ou problématiques spécifiques relatées
directement par les personnes concernées par la maladie, que ce soit la personne malade
d’Alzheimer elle-même, sa famille ou son aidant principal.
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9) Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
Je souhaite savoir si les structures d’accueil pour personnes jeunes ont fait des aménagements
particuliers, en lien avec la spécificité de l’accueil de ce public.
10) Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (Ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
En lien avec le cadre théorique de ce mémoire, il m’apparait intéressant d’interroger les
professionnelles sur les liens qu’elles ont avec les réseaux d’aides et de soutien existants au niveau
national, régional ou autres. Arrivent-elles à trouver un support et des pistes d’accompagnements
en liens avec ces structures ou se débrouillent-elles seules ?
11) Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour) serait le plus en
adéquation au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
Cette question a pour but de connaître l’avis des professionnelles interviewées sur le lieu de vie qui
leur apparaît comme étant le plus en accord pour l’accompagnement d’une personne jeune
Alzheimer. Cela me permet d’avoir des avis en lien avec l’hypothèse de ce mémoire.
12) Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la
reconnaissance des personnes Alzheimer jeunes ?
En lien avec les recherches effectuées dans le cadre théorique de ce mémoire, j’ai trouvé intéressant
de connaître l’avis des professionnelles interrogées sur le système de santé actuel, sur la
reconnaissance des personnes jeunes mais également sur le Plan Alzheimer 2008-2012.
13) Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je
la rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
Cette question a pour but d’entrer en contact avec une personne jeune malade d’Alzheimer ellemême. Sachant que l’évolution de la maladie est rapide, il sera plus facile de faire une rencontre
avec une personne si elle est déjà accompagnée par des professionnelles.

VI

Annexe 4 : Entretien Mme A - Psychologue
Présentez-vous (profession, années d’expériences, types de structures)
« Je suis psychologue clinicienne, j’ai une formation de psychomotricienne préalablement et j’exerce
depuis quinze ans. D’abord j’ai exercé en tant que psychomotricienne puis depuis cinq ans en tant que
psychologue. Je travaille dans un Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes jeunes Alzheimer et
maladies apparentées et ce depuis le mois de Février 2015. C’est ma première expérience auprès de
personnes jeunes Alzheimer. »
Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer et depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
« Je travaille avec eux depuis Février 2015. J’avais certaines notions qu’il existait des personnes
atteintes précocement de la maladie d’Alzheimer, ne serait-ce que par des films comme « Se souvenir
des belles choses » et puis grâce à ma culture générale on va dire. Ensuite ce qui m’a amené vers ce
centre c’est plus un concours de circonstances car je n’ai pas recherché ce contact particulièrement
mais le foyer ouvrait proche de chez moi, j’étais intéressée par ce projet novateur car c’était un des
premiers en France qui ouvrait, il y avait cette dimension qui m’intéressait d’autant plus, du coup. C’est
ce qui m’a attiré car je n’avais pas eu de contact avec des personnes atteintes d’Alzheimer jeune. Après
j’avais déjà travaillé avec des personnes âgées atteintes par cette maladie dans mon parcours. »
Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
« C’est une structure qui ouvre donc on est encore beaucoup dans de la mise en place. Tout est encore
en construction tant au niveau des projets personnalisés que des projets de l’établissement. On fait des
maquettes et des pré-projets mais pas encore de formalisation. C’est par tâtonnement qu’on met en
place progressivement les choses. Aussi, je rappelle qu’on accueil des personnes jeunes Alzheimer mais
aussi des personnes cérébro-lésées, ce qui fait deux populations différentes au sein du même foyer. On
propose un hébergement permanent, un hébergement temporaire avec quatre places disponibles et un
accueil de jour. On a une capacité de cinquante personnes, huit en accueil de jour et quarante-deux en
hébergement (dont trente-huit en permanent et quatre en temporaire). Sur les trente-huit il y a deux
tiers de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
De manière générale, le foyer est divisé en quatre unités de vie : deux unités avec une capacité de
quatorze personnes et deux unités avec une capacité de sept personnes. Ce qui nous permet d’avoir des
variations dans les effectifs sur les petites unités. On essaie de répartir adéquatement les résidents en
fonction de leur degré d’autonomie pour qu’ils puissent faire des choses par eux-mêmes ou au contraire
pour qu’ils soient plus soutenus. On ne va pas mélanger les personnes ayant deux pathologies
différentes (Alzheimer et cérébro-lésés) dans la même unité. Après, on a une grande équipe de
paramédicale, composée d’art-thérapeute, musicothérapeute, psychomotricienne, neuropsychologue,
infirmières, un poste d’ergothérapeute à temps partiel qui n’est pas pourvu et une assistante sociale.
Voilà par unité, il y a un référent éducateur et puis des aides-soignants et des aides médicopsychologiques. L’accompagnement est divisé entre la partie éducative, les activités de loisir et
occupationnelles gérées par les équipes de l’unité. On privilégie beaucoup les sorties aussi dans le
projet, il y a une grande part pour les activités sportives gérées par un éducateur sportif. C’est vrai que
pour les personnes jeunes, le fait de pouvoir bouger c’est encore très important. Il y a une énergie
physique qui est encore présente que ce soit dans de la simple promenade, dans la marche ou dans les
courses. On a essayé de faire un partenariat avec un centre social dans une ville à côté, mais aussi avec
la bibliothèque, une ferme pédagogique et puis un centre équestre où ils peuvent pratiquer de
l’équithérapie. Voilà on essaye de créer des contacts progressivement. Moi en tant que psychologue je
suis aussi en train de monter un projet intergénérationnel avec les crèches de la ville. Donc ça c’est pour
toutes les activités centrées sur l’extérieur. Après à l’intérieur il y a toutes les activités d’esthétique, de
mémoire, de réflexion et de décoration de l’unité. Là je suis un peu moins les choses, mais ça se fait
beaucoup. Et puis évidemment il y a aussi tout le planning paramédical propre à chaque résident. Il
VII

peut y avoir des suivis privilégiés en individuel car certaines personnes ont un peu de mal avec le groupe
donc au niveau orthophonie, neuropsychologie tout ça, on propose de l’individuel. Mais il existe aussi
des groupes comme des ateliers mémoires, un groupe de parole hebdomadaire ouvert à tous en
participation libre. Il y a également un atelier de photo langage avec l’art-thérapeute une fois par mois.
Avec la psychomotricienne, on fait un atelier sensoriel, moins axé sur le langage du coup ».
Ce qui correspondrait à quoi ?
« Alors on a pas encore de salle Snoezelen, mais l’idée serait plutôt d’avoir un chariot Snoezelen pour
l’instant. Actuellement, on vient sur l’unité de vie et puis on propose des stimulations visuelles et autres.
On propose un thème sur le temps qu’il fait par exemple, on amène des photos de temps nuageux,
ensoleillé, pluvieux…etc. Après au niveau sonore, on a une chaîne hifi avec différents sons. Au niveau
tactile on propose également différentes activités. On essaye d’amener un temps de relaxation en fin
de séance avec des massages. Ça on le fait avec les soignants justement pour qu’il y en ait le plus
possible pour les résidents, il y a quasiment du un pour un. »
Bah c’était justement mon interrogation. Je me demandais combien de personnes accompagnaient
les résidents au sein de la structure.
« Alors le ratio je ne l’ai pas en tête, mais il me semble qu’il y a huit personnes en tout sur chaque unité.
Ils sont divisés en deux donc au final ça fait quatre personnes pour quatorze résidents à la fois. Et c’est
sans compter tous les intervenants extérieurs, je pense aux professionnels principalement car il n’y a
pas de bénévoles toutefois. Voilà après de mon côté je fais aussi des entretiens individuels.
Actuellement je n’ai pas beaucoup de résidents atteints d’Alzheimer, j’en ai quelques-uns mais plus sur
les formes non-langagières. Après j’interviens plus sur les unités pour voir comment ça va, sans que ça
prenne nécessairement la forme d’entretien. On voit une évolution très rapide et très nette de la
maladie. Par exemple, certains résidents qui venaient dans le bureau avec lesquels je pouvais avoir des
échanges il y a quelques mois et bien là ce n’est plus possible par exemple. En très peu de temps, ça se
dégrade très rapidement. Ce qui fait que notre accompagnement est très compliqué car on a beaucoup
de potentiel et puis très vite il faut réadapter. Pour beaucoup on est plus dans la réadaptation mais
dans le bien-être, le confort et l’accompagnement. On ne peut plus être dans la stimulation dans le sens
du maintien des acquis le plus longtemps possible. On a aussi une balnéothérapie au sein de la structure
avec une piscine et deux baignoires. Et c’est vrai que la piscine ce n’est pas toujours simple, c’est
compliqué à gérer. La psychomotricienne qui gère ça dans la logistique est parfois en difficulté. »
Quel est le contexte initial de votre accompagnement, comment se déroule l’entrée en soins des
personnes jeunes ?
« Alors en général, les personnes ont eu un accompagnement avant de rentrer chez nous, c’est-à-dire
des aides dans la vie quotidienne, des MAIA37, des services de proximité… Pas toutes car pour certaines,
il y avait le conjoint qui gérait tout. Mais globalement il y avait des aides à domicile, pas géré par nous.
Il n’y a aucun référent de la structure à faire le lien entre l’entrée dans la structure et le domicile. Après
nous on peut être en lien avec ces personnes-là. Aussi si elles viennent de l’hôpital on est en lien direct
avec eux. Il en est de même si elles étaient en institution spécialisée par exemple. Déjà on a les éléments
du dossier qui viennent en même temps que la personne arrive et si on a besoin de plus d’éléments, on
peut rencontrer l’auxiliaire de vie qui a suivi la personne par exemple, pour avoir un échange et faire
du lien. »
Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
« Alors le premier mois avant l’ouverture on a tous reçu une formation justement sur la maladie
d’Alzheimer et sur l’accompagnement, dans le fond c’était une théorie sur la relation thérapeutique.
Mais finalement ça n’a concerné que les premiers professionnels arrivés dès le début car ceux qui ont
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été embauchés par la suite n’ont pas reçu cette formation-là. En effet, quand on a ouvert, on n’avait
qu’une quinzaine de résidents alors que là on a monté en charge, donc du coup les équipes sont
devenues plus nombreuses. Après il y a de nouvelles formations, pas nécessairement sur la maladie
d’Alzheimer mais sur la bientraitance ou les cérébro-lésés. Mais il est prévu d’autres formations
justement puisque toute l’équipe n’a pas le même socle commun, pour l’instant en tout cas. Ça va se
faire progressivement. On est dans une optique de formation continue quoi qu’il arrive. En tant que
psychologue, j’interviens auprès des résidents évidemment mais aussi beaucoup auprès des équipes et
de la famille. Pour moi c’est la dimension extrêmement importante. A chaque fois qu’un résident arrive,
je rencontre systématiquement la famille lors de l’entretien de préadmission. La personne aussi est
présente. On est plusieurs professionnels autour de la table, on recueille déjà les informations sur les
habitudes de vie et les centres d’intérêts pour valider ou pas le type d’accueil proposé. Après c’est dans
un deuxième temps que je rencontre les familles pour échanger sur leur vécus, la relation qu’ils ont avec
leurs proches. Il y a aussi des échanges entre les familles et les gérants d’unités pour mieux cibler les
connaissances autour de la personne. On organise un café des familles une fois par semaine aussi. Parce
que là avec les personnes jeunes, on a des familles qui sont aussi plus jeunes avec des conjoints plus
jeunes et des enfants. Il y a un gros impact au niveau familial ».
En parlant de famille, sont-elles autorisées à venir passer des moments au sein du foyer, est-ce
qu’elles peuvent avoir des moments d’intimité et d’échange avec leurs proches, est-ce prévu dans
le projet de l’établissement ?
« Alors oui, on a deux appartements destinés aux familles ou aux amis où ils peuvent venir passer deux
jours ou même une semaine s’ils habitent loin par exemple et qu’ils veulent venir visiter leur proche. On
encourage aussi les visites, on essaye d’être assez souple, tout en ayant un cadre. En effet, le matin
c’est plus compliqué d’accueillir des familles au moment des toilettes. Mais tant qu’on est prévenu à
l’avance des venues, il n’y a pas de problème. Elles peuvent aussi prendre un repas ou emmener leur
proche manger à l’extérieur. D’ailleurs il y a des personnes qui retournent en week-end à l’extérieur.
Ceci dit il n’y en a plus tellement qui le font. Les personnes viennent souvent du domicile où c’était leur
conjoint qui s’occupait de tout et s’ils arrivent à l’institution c’est que ça n’était plus gérable à la maison
non plus, donc on voit plutôt les familles venir et à la rigueur sortir avec leur proche plutôt que de le
ramener à la maison. D’ailleurs, notre dernier thème de « Café des familles » portait sur les activités
qu’elles souhaiteraient faire ou mettre en place avec leur proche. Par exemple, il y a une chorale une
fois par mois où les familles peuvent venir et ça plaît. Ils font des productions communes pour la fête
de Noël par exemple. Voilà c’est petit à petit qu’on commence à mettre des choses en place. Après c’est
aussi travailler sur l’accueil des familles qui se sentent mal à l’aise lors des visites où l’échange peutêtre difficile avec leur proche par la parole. Donc on essaye d‘offrir un accueil convivial, être présents
et rassurants. »
Pouvez-vous me parler de la notion de « lieu de vie » : Qu’est-ce-que cela évoque pour vous ?
« Alors le foyer d’accueil médicalisé c’est un lieu de vie, ça c’est clair ce n’est pas un hôpital. Y’en a
beaucoup qui font l’amalgame puisque c’est vrai que certains de nos résidents arrivent de l’hôpital
aussi donc euh voilà. Est-ce-que mon proche est en lieu de vie ? Est-ce-que c’est un hébergement
temporaire ? Certains s’y perdre. Mais oui pour moi, le foyer est un lieu de vie après on est loin de la
Maison Carpe Diem par exemple, car non ce n’est pas une maison, ça reste un établissement où travaille
une quarantaine de personnes, donc y’a certaines contraintes institutionnelles qui sont présentes j’ai
envie de dire. Après on propose aux personnes d’apporter leur mobilier tant que ça rentre, on leur dit
d’emmener leurs affaires personnelles. Aussi dans la configuration, il y a la salle à manger centrale avec
une cuisine sur place, même si les repas sont apportés par chariot, mais il y a possibilité de faire de la
pâtisserie ou autre, si les résidents le souhaitent. Il y a aussi un petit salon, on essaye de créer des lieux
qui rappellent la maison. »
Est-ce-que les personnes peuvent faire le choix de cuisiner elle-même ?
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« Non, sauf si c’est dans le cadre d’un atelier où les personnes font leurs courses, cuisinent et rapportent
leurs plats, mais là c’est encadré et ce n’est pas tous les jours. De toute manière ça ne marcherait pas
car il y a un prestataire pour faire les plats pour les résidents. On essaye quand même au maximum de
faire en sorte de créer une atmosphère de lieu de vie, certains résidents ont pu repeindre leur chambre,
il faut aussi qu’ils puissent exprimer cette avis toutefois. Donc voilà, actuellement on est comme je le
disais face à des personnes qui sont à un stade très sévère avec beaucoup de troubles de
comportements et ce n’est pas ce à quoi on s’attendait. On s’attendait à avoir des personnes en début
de maladie plutôt et on se rend compte que finalement elles restent au domicile autant qu’elles
peuvent, ce qui est assez logique. Donc quand elles arrivent en institution elles sont déjà à un stade plus
avancé. Pour vous donner un exemple, on a une personne qui est plutôt en début de maladie mais qui
est isolée socialement et d’un point de vue familial aussi donc du coup elle est chez nous parce qu’elle
a cet isolement. Et pour le coup elle correspond tout à fait à notre projet de base, mais du coup elle est
un petit peu la seule dans sa catégorie, parce que les autres sont beaucoup plus avancés qu’elle
finalement. On était content de pouvoir avoir une candidature qui correspondait mais du coup elle se
retrouve seule avec des personnes qui sont à un stade beaucoup plus avancé qu’elle et c’est difficile
vraiment de vivre ça. »
Donc au final votre public est très varié et les demandes de chacun ne sont pas toujours en
adéquation les unes avec les autres, c’est bien ça ?
« Hm oui…. Sinon on a aussi un jardin, mais fermé… Car les personnes ne peuvent pas sortir au-delà
seule dans la ville par exemple. Sauf exception et en fonction de l’évaluation des capacités à sortir seule,
à ne pas se perdre. Sinon les sorties sont toutes accompagnés sauf pour deux ou trois résidents qui
peuvent sortir seuls comme je le disais. »
Ont-ils des badges ou des bracelets électroniques par exemple ?
« Non, il n’y a aucun badge entre la maison et le jardin ils peuvent sortir comme ils veulent. Sauf qu’il y
a deux étages dans la structure donc on a été obligé de mettre en place des mesures puisque les
résidents ne sont pas autorisés à prendre l’ascenseur seul, ils doivent être accompagnés donc du coup
ils se retrouvent obligés de demander pour sortir finalement. Ça c’est pour ceux qui sont à l’étage. Bon,
on ne les empêche pas de le faire, n’empêche qu’ils sont quand même obligés de demander. Voilà.
Surtout qu’ils sont autorisés à prendre les escaliers seuls, ce qui n’est pas très logique mais bon voilà… »
Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part des familles ou des professionnels ? Si
oui, quelles sont-elles ?
« Oui on en a eu, mais je ne sais pas si c’est en lien avec les personnes accueillies ou bien en lien avec
le fait que notre structure soit toute récente. Par exemple au niveau de la coordination des soins, on a
eu un roulement au niveau des médecins ce qui n’est pas facile à gérer. Avant tous les rendez-vous
étaient gérés par les familles elles-mêmes et maintenant c’est par nous directement donc il faut pouvoir
coordonner tout ça au niveau de la logistique. Ca a donc été une source de questionnements pour les
familles, qui nous ont beaucoup sollicité. Aussi au niveau des activités sportives, les personnes avaient
l’impression qu’il n’y avait pas beaucoup d’activités de proposées alors que nous on trouvait qu’il y en
avait beaucoup par exemple. Comme quoi on n’avait pas pensé à ce genre de retour. Après au niveau
des retours et des échanges, je pense que les familles sont plutôt satisfaites de tout ce qu’ils peuvent
avoir et de ce qu’ils peuvent percevoir de l’accompagnement lorsqu’ils viennent. Après c’est surtout au
niveau de la coordination autour des équipes de soins et entre celles du matin et de l’après-midi. Parfois
les familles nous posent des questions et le soignant concerné n’est pas là pour répondre
adéquatement…etc. Donc au niveau de la transmission, il y a parfois quelques flous. Il y a une très
grosse attente des familles par rapport à ça, et ça n’est pas encore satisfaisant pour eux. Là c’est à nous
de travailler dessus je pense en tant que professionnels. On essaye maintenant de faire des plannings
individuels sur la semaine pour savoir à quelles activités leur proche a participé. Voilà ce qui me vient
là. »
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A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être...) ?
« Alors c’est compliqué de répondre à cette question car on n’en ai plus là en fait. Sur mon expérience
de terrain directe, il y a peu de choses. Même si j’ai lu des choses sur des enquêtes qui ont été faite sur
le domicile et les attentes donc je pourrais répondre à cette question par ce biais-là plutôt que par mon
expérience. Donc après, ce qu’il se passe souvent dans les attentes, ce sont d’avoir plus de prise en
charge individuelle que groupale, il y a un ressenti de manque d’aide et de soutien pour les résidents et
les familles pour toute la mise en place administrative…etc. Au niveau du travail aussi, car souvent ce
sont des personnes qui sont sorties du travail avant même parfois que le diagnostic soit posé, du fait
des troubles du comportement qui sont en lien avec la maladie mais qui ne sont pas toujours détecté
en tant que tel au départ. Euhhhh après il y a aussi tout le bouleversement familial qui fait que tout le
personnel qui se retrouve à charge de leur famille, c’est compliqué à supporter pour les aidants. Après
la demande qui s’exprime beaucoup des personnes qui peuvent encore communiquer, c’est de sortir. Et
même si on essaye d’organiser beaucoup de sorties en extérieur, il y a beaucoup de personnes qui disent
se sentir enfermées, comme en prison parce qu’effectivement voilà, il y a des personnes qu’on ne
pourrait pas laisser sortir seule d’un point de vue sécuritaire donc c’est perçu comme tel. Et même si les
personnes sortent une fois par jour par exemple, accompagnée aussi. Mais c’est vraiment une demande
de pouvoir rester en lien avec l’extérieur. Une grosse souffrance que l’on observe aussi c’est la rupture
avec le milieu et l’environnement social dans un milieu comme le domicile qu’il connaissait par cœur et
ici… Même si l’environnement autour du foyer est assez pavillonnaire, avec des centres commerciaux,
ce n’est pas comme chez eux donc bon ça aussi c’est difficile pour eux. »
Et géographiquement, les personnes accueillies sont-elles originaires de régions voisines ou de plus
loin ?
« Ca dépend, une bonne partie vient de la région et d’autres viennent de régions plus lointaines mais
pas tant. Il y a eu des rapprochements familiaux aussi du fait de la situation de leur proche. »
Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
« J’ai des expériences d’autres FAM par exemple, je n’ai jamais travaillé en EHPAD. Par rapport aux
jeunes par exemple on a adapté les technologies avec une salle informatique qui a été installée, voilà.
C’est plus axé sur les activités d’extérieurs aussi, on est aussi en lien avec une association de sport qui
peut faire participer des personnes et il y a de la pétanque. »
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
« On a rencontré l’accueil de jour des Franc-bourgeois qui est un accueil de jour spécialisé dans l’accueil
des personnes jeunes. On rencontre aussi des ESA, des MAIA pour apprendre à se connaître et travailler
ensemble. On travaille aussi avec la Pitié Salpêtrière.
En termes de source d’inspiration, effectivement pour moi la Maison Carpe Diem est un bon exemple
dans l’approche et l’accompagnement. Après on sait tous qu’il y a un fossé entre le cadre juridique en
France et au Québec donc on ne peut pas faire exactement pareil, mais on s’en inspire ça c’est sûr. On
utilise aussi la Validation de Naomi Feil, mais je pense que là c’est un peu à chacun de nous de
rechercher dans nos cours car on n’a pas encore instauré de réelle philosophie de travail. Chacun
apporte ses connaissances, ses approches et voilà. On est aussi en contact avec France Alzheimer.
L’établissement est géré par une association à la base, on est aussi en lien avec Espoir Alzheimer et
d’autres EHPAD du coin. »
Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour…) serait le plus en
adéquation au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
« Pour moi le soutien à domicile le plus longtemps possible serait le plus adéquat. C’est ce qu’il manque
actuellement. En effet, curieusement notre accueil de jour ici au foyer n’est pas du tout plein, on n’a
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quasiment personne en fait. On a huit places au total et on a qu’une personne actuellement. La
difficulté aussi pour l’accueil de jour c’est de pouvoir accueillir des personnes qui vivent proches aussi
du coup. Car des personnes qui habitent loin, ce n’est pas envisageable du tout en termes d’aller-retour.
Mais du coup on est un peu étonné de ne pas avoir plus de demandes. C’est peut-être aussi à nous de
revoir notre offre et d’approfondir notre travail d’équipe avec les personnes du domicile et les
associations du coin, les ESA…etc. Il faut surement qu’on se mette plus en lien avec eux. »
Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la reconnaissance
des personnes Alzheimer jeunes ?
« Bah euh il y a un début de prise de conscience selon moi car il y a quand même eu le Plan Alzheimer
2008-2012 qui a été mis en place justement pour faire reconnaître cette population on va dire. C’est
d’ailleurs dans ce cadre-là qu’on a eu le financement pour ouvrir notre structure. Euh voilà mais après
je pense qu’on est encore au début. On est encore dans le constat que les personnes jeunes sont mal
orientées du fait d’un diagnostic tardif avec les centres de consultation mémoire qui ne détectent pas
assez tôt. Il y a aussi un nouveau centre qui va ouvrir, le centre AMA DIEM qui serait peut-être un
établissement moins grand et plus maison j’ai l’impression. Et puis il existe aussi les Villages Alzheimer.
Le principe c’est de ne pas être une institution mais plutôt de créer un village qui permet de garder une
insertion sociale, avec des commerces mis au fait des personnes qui vivent aux alentours et qui savent
donc aussi à quoi s’attendre. Donc le principe c’est aussi que chacun puissent rester chez soi, mais avec
une communauté qui les gardent en sécurité. Après dans les détails je ne connais pas tout, c’est encore
autre chose. En tout cas avec le recul de notre ouverture récente, je pense que ce qu’il manque le plus
ce sont des accueils de jour afin de maintenir les personnes au domicile le plus longtemps possible. C’est
aussi évidemment ce qu’on leur souhaite. Peut-être qu’on pourrait aussi proposer des stimulations plus
tôt, et ce dès le domicile car aujourd’hui il n’existe pas grand-chose. Ce n’est pas suffisant ce qu’il existe
actuellement à mes yeux. Et puis en termes d’accueil de jour, la plupart sont quand même pour des
personnes plutôt âgées donc il y a toujours ce problème de différence d’âge. Car même des personnes
qui ont déjà 60-65 ans ou qui ont une dérogation pour aller en maison de retraite, bah ça fait quand
même 20 ans de différence avec les personnes les plus âgées accueillies dans le même lieu. Donc voilà.
Moi je pense qu’aujourd’hui ce qu’il manque le plus c’est un relais familial auprès des aidants et au
domicile, tant que les personnes sont encore capables de rester chez elles. »
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Alors, ce sont des choses qui ont déjà été faite récemment dans la cadre de la semaine Alzheimer. Et
par exemple les personnes interviewées à ce moment-là ne seraient plus en capacité aujourd’hui de le
faire. Ça ne serait pas possible. Et cela fait seulement quelques mois. Actuellement je ne serais pas en
capacité de vous donner une réponse. Mais je ne peux rien vous promettre. D’ailleurs chez les personnes
en début de maladie, il y a une moindre anosognosie et plus de conscience de la maladie. Les jeunes
malades peuvent avoir plus l’envie de témoigner et de s’engager dans le combat contre la maladie de
manière plus importante que les personnes âgées. L’impact de la maladie est moindre par exemple,
certaines perdent leur travail, les enfants à gérer, les parents aussi parfois à gérer… Voilà, mais je vais
y réfléchir de mon côté. »
Dernière question, les personnes que vous accueillez ont quel âge finalement ?
« La personne la plus jeune à 38 ans. Après notre critère d’âge c’est d’avoir moins de 60 ans à l’entrée.
Donc en gros ça va de 38 à 59 ans. La grande majorité se situe entre 50 et 55 ans. Ensuite, quand les
personnes vieillissent, on peut les garder quand même au-delà, mais les limites sont encore à définir.
On a évidemment des limites aussi dans notre accompagnement, si on doit vraiment avoir un
accompagnement médicalisé ou de nuit de manière intensive, nous on ne pourra pas le faire. Il y aura
des ré orientation possibles. Il pourra également y avoir des ré orientation en maison de retraite, car
du coup les personnes auront l’âge requis pour y entrer. On se pose aussi beaucoup de questions. Car
si on garde des personnes à un stade trop avancé dans la maladie, ça ne nous permet pas d’accueillir
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de nouvelles personnes avec encore des capacités mobilisables. Donc il y a vraiment un équilibre à
trouver, donc voilà on y travaille. Aussi, les personnes jeunes peuvent avancer rapidement dans la
maladie et donc ne pas atteindre l’âge d’être transférés en maison de retraite. On est en contact avec
des équipes mobiles de soins palliatifs au besoin, pour faire un accompagnement de fin de vie. Pour
l’instant ça ne s’est jamais présenté. C’est au cas par cas. Et puis en plus une fin de vie peut arriver
rapidement et n’importe quand. Mais bon, je dirais que c’est encore à réfléchir cette question. »
Merci beaucoup en tout cas d’avoir pris du temps pour me répondre et d’avoir pu répondre à mes
interrogations pendant cet échange.
« C’est normal, ça fait plaisir de voir des personnes impliquées dans la cause donc il n’y a vraiment
aucun soucis, n’hésitez pas à me recontacter si besoin et si vous avez d’autres questions à venir dans le
courant de votre rédaction. »
Bonne journée à vous alors et merci encore.
« Merci aussi à vous, bon courage pour la suite. »
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Annexe 5 : Entretien Mme B - Aide-Médico-Psychologique
Présentez-vous (profession, années d’expériences, types de structures) :
« D’accord donc j’ai eu tout d’abord un diplôme d’AMP, j’ai travaillé pendant plus de vingt ans dans
une structure recevant des adultes en situation de handicap physique, donc c’est au sein de cette
structure que j’ai évolué avec mon diplôme, j’ai été tuteur de stagiaires, bénévole, j’ai aussi fait une
formation d’accompagnement à la fin de vie, j’ai été coordinatrice de service et après ça j’ai fait un BTS
en économie sociale et familiale. Ensuite j’ai démissionnée de cette structure pour trouver du travail
ailleurs. Puis j’ai toujours jusqu’à maintenant et ce depuis douze ans été formatrice par vacation dans
un centre de formation AMP-ASG et du coup en cette fonction de formatrice je fais des cours en face à
face et je suis aussi des stagiaires dans le milieu qui peuvent m’envoyer leurs écrits. On réfléchit avec
eux, on peut faire des analyses de pratiques, leur examen se résumant à des études de cas, eh bien tout
au long de leur formation les étudiants ont besoin d’une supervision de la part de professionnels. C’est
ça qui m’a amené au travers des stagiaires à connaître la maladie d’Alzheimer et l’accompagnement
car ce n’était pas un public auprès duquel j’avais l’habitude de travailler. Et après dans mon parcours,
au moment de ma démission, j’ai fais pas mal de remplacements en CDD ce qui m’a permis de beaucoup
travailler pour une association mais auprès de différents publics. Finalement j’ai terminé sur une unité
de vie par choix, du fait des interactions de l’équipe notamment. Et puis c’est là que j’ai eu l’occasion
d’accompagner une personne âgée malade d’Alzheimer et c’est là que ça m’a interrogé sur cet
accompagnement. J’ai commencé à faire des recherches sur internet et puis je suis tombée sur
l’accompagnement de Mme Poirier. Le déclic c’est fait assez vite pour moi puisque après ça je suis allée
la voir en conférence en octobre. En janvier je suis carrément partie faire un stage de un mois et demi
avec elle à la Maison CARPE DIEM à Trois-Rivières au Québec. Ca a vraiment été comme une révélation
dans ma pratique professionnelle, carrément comme un tournant oui. (Rires) Après ça, je ne voulais
plus continuer à travailler en structure, pour moi il y avait autre chose à apporter. Je connais donc bien
Mme Poirier et j’ai eu l’occasion de faire d’autres conférences avec elle. Je suis également adhérente à
l’association AMA DIEM. Maintenant j’essaye d’intervenir auprès des étudiants vis-à-vis de mon
expérience personnelle de stage et de l’approche CARPE DIEM. Donc même si je ne travaille pas en
structure, je travaille quand même, donc du coup voilà pourquoi j’ai plusieurs casquettes. Je suis famille
accueillante pour des personnes en période scolaire. J’ai également ouvert un service d’aide à la
personne en 2013, mais c’est très réglementé et difficile à mettre en place pour le coup. Donc comme
j’étais toute seule, ça devenait lourd là. Au jour d’aujourd’hui mon équipe correspond à ce que je veux
faire, mais ne correspond pas nécessairement qu’à un public Alzheimer, c’est plus large. J’accueille une
personne jeune Alzheimer deux journées par semaine. Elle a 53 ans, on est vraiment dans la démarche
CARPE DIEM, son dossier a été envoyé au Conseil Général qui a reconnu sa maladie en tant que telle,
donc on peut faire de la stimulation, on peut respecter son rythme, on respecte ses habitudes de vies,
on continue à l’accompagner chez elle dans son domicile, on va faire les courses ensemble, on essaye
qu’elle ait une vie sociale normale. Mais quand je l’accompagne, c’est pour toute la journée quoi. De
9h le matin à 19h le soir. »
Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer et depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
« J’ai donc rencontré la spécificité des jeunes par le biais de l’approche CARPE DIEM et de Mme Poirier.
J’accompagne cette dame depuis pas loin de deux ans. Et là avec les trois personnes qui travaillent avec
elle en ce moment, on avait une inquiétude vis-à-vis d’un comportement qu’elle avait. On a revu notre
accompagnement pour qu’il soit le plus adéquat possible, on voit l’évolution de la maladie au fil du
temps et on essaye de se mettre en accord tous ensemble, on met les chaussures au même endroit, on
lui fait prendre la douche avant le petit déjeuner, on fait vraiment pareil pour que ce ne soit pas nous
qui entraînions un trouble supplémentaire. Ce qu’on avait comme soucis récemment, on avait
l’impression qu’elle avait perdu l’automatisme de se lever par exemple. Elle pouvait être assise à table
ou aux toilettes et ne plus savoir comment se lever. On lui disait «Aller on y va » et puis elle nous
répondait « Ah oui, c’est vrai, on y va » mais sans se lever pour autant. Alors on stimulait en répétant
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mais sans succès. Pour elle, le « on y va » et le fait d’appuyer sur ses talons pour se lever et bien ça
n’allait pas ensemble et c’était perdu. Pour essayer de la stimuler du coup on lui prend un peu le bras
en lui impulsant le geste et elle répondait désagréablement « et puis ça suffit, qu’est-ce-que tu me fais
là ». Donc du coup, on voit bien que voilà, elle prend ça pour de l’agression d’où l’importance de bien
se mettre en accord avec les collègues finalement. On a vécu ça pendant quelques jours et puis
finalement c’est revenu ensuite tranquillement. C’était passager et on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est
passé en fait. »
Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
« Alors on intervient à trois intervenants sur la semaine, un jour sur deux chacun et on se relai six jours
sur sept. Si cette dame restait seule, on pense qu’elle ne ferait que sillonner sa maison de long en large,
elle n’aurait plus de relation sociale. Déjà en communication verbale elle est très limitée donc bon. En
champ visuel, elle est aussi très limitée, elle a une vision tubulaire du fait de sa maladie d’Alzheimer,
donc pour manger, il faut vraiment la stimuler car elle oublie ou elle ne voit pas qu’elle a quelque chose
dans l’assiette. Pour marcher c’est pareil, enfin voilà. Quand on va faire des courses, je la perds
facilement, si je ne suis pas assez proche d’elle je la perds. Il ne faut pas non plus que je sois trop proche
parce que du coup elle ne me voit pas du fait de son champ visuel rétréci. Il faut que je sois un petit peu
devant et c’est comme ça qu’on a observé que ça marchait bien. On ne lui tient pas le bras, parce que
voilà, on n’a pas à lui tenir le bras et à afficher qu’elle est dépendante, elle sait comment marcher. Par
contre si on est dans un magasin avec beaucoup de gens autour, il faut faire attention à ce que personne
ne passe entre nous deux. Une fois c’est arrivé et de suite elle a suivi les gens comme elle avait l’habitude
de suivre la personne devant elle. Madame n’a pas de troubles moteurs non plus, tous les jours on va à
la boulangerie avec elle et à l’épicerie où elle a avait l’habitude d’aller avant, on fait une petite marche
à pied, quand il fait beau on le fait. On fait en sorte de la stimuler dans son autonomie et dans la marche
aussi oui. On fait en sorte de ne pas changer d’intervenant. Il faut que le courant passe avec la personne
malade car une fois on a eu un clash par exemple, la connexion se passait très mal et du coup, rien qu’à
la voir elle insultait la soignante qui arrivait chez elle, elle essayait de fuguer...etc. Voilà, il y avait des
réactions de sa part pour éviter d’être en contact avec elle. Donc on a conclue avec la personne que
c’était mieux qu’elle arrête l’accompagnement plutôt que de provoquer ce genre de réactions. Ce qui
s’est passé ensuite, c’est qu’on a recruté une deuxième personne. C’est en effet ce qu’on a repéré dès
le début, on a fait attention pour voir si le feeling passait bien et si la relation était bien instaurée…Etc.
Visiblement maintenant ça se passe bien depuis plusieurs mois. Mais c’est vrai que maintenant on fait
attention. Aussi madame est mariée, elle a un époux, elle a des enfants et elle est mamie. »
Quel est le contexte initial de votre accompagnement comment se déroule l’entrée en soins des
personnes jeunes ?
« Le diagnostic de cette femme a été très long car au début on a plutôt pensé à de la dépression ou de
la fainéantise comme quoi elle ne voulait pas aller travailler, du coup ses contrats n’ont pas été
renouvelés au fur et à mesure. Voilà donc du coup on voyait bien qu’il y avait quelque chose qui n’allait
pas. Son mari dit qu’il a observé les premiers symptômes de troubles du comportement depuis dix ans
environ, ce qui ferait que la dame avait environ 43 ans au début de la maladie. »
Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
« Je dirais que la Maison CARPE DIEM de Trois-Rivières est notre principale source d’inspiration.
Pour l’instant je travaille au domicile des personnes. Nous sommes donc trois intervenantes auprès de
la personne jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer et on essaye de ne pas changer au maximum. »
Pouvez-vous me parler de la notion de « lieu de vie » : Qu’est-ce-que cela évoque pour vous ?
« Alors justement hier j’étais avec des stagiaires et on parlait de la notion d’accueil de jour, alors cette
notion est bien mais on parle de personnes qui sont désorientées et quand on vient regarder ces
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personnes qu’on accompagne depuis leur domicile, finalement on multiplie les intervenants et les lieux
d’interventions qui sont assez nombreux même parfois. Pour une même personne, on peut bien
imaginer toutes les personnes qui interviennent en une journée par exemple : l’aide-ménagère, en
prenant en compte que ça n’est pas la même tous les jours, l’aide-soignante qui n’est pas la même tous
les jours, le kinésithérapeute, soit il se déplace, soit on va dans son cabinet, l’accueil de jour, c’est encore
un autre lieu avec encore de nouveaux intervenants. Donc effectivement, sur ce point de vue là je rejoins
à fond la Maison CARPE DIEM dans le sens où c’est la même personne qui fait le lien entre le domicile,
l’accueil de jour, et l’entrée en institution si les gens y vont plus tard. Donc pour moi, c’est vers ça qu’il
faut aller demain si on veut coller au plus proche de la notion de lieu de vie. Il faudrait un lieu unique et
limiter les intervenants, pas nécessairement limiter le temps. Il faudrait seulement trouver les activités
qui sont significatives avec la personne et essayer de rendre les professionnels multitâches pour ne pas
faire intervenir trop de monde au final. Nous dans notre accompagnement, on change de casquette
pour éviter cette désorientation justement, comme à la Maison CARPE DIEM.
Avec la personne que l’on accompagne chez elle, on est obligé de la stimuler sur tous les gestes de la
vie quotidienne. Après on enclenche seulement le geste et on lui laisse la possibilité de faire par ellemême. Que ce soit pour enfiler la robe de chambre, pour enjamber la baignoire, pour passer le gant de
toilette ou pour l’habillage. Tout est enclenché oui. Et puis après, on fait aussi un peu d’entretien du
domicile, donc on lui a acheté un balai pour qu’elle puisse faire comme nous quoi. Donc on fait tout
ensemble. Au supermarché, on fait les courses ensemble, on s’arrange pour mettre le chariot devant
elle et pour qu’elle se retrouve à automatiquement devoir tirer le chariot ce qui enclenche la
marcher…Etc. On la guide sans mot car le verbal n’a pas de signification pour elle non plus. Au bout
d’un moment la communication verbale n’est pas comprise donc c’est agaçant quand on comprend en
tant que soignant qu’on lui parle en chinois et qu’elle ne comprend pas quoi. »
Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part des familles ou des professionnels ? Si
oui, quelles sont-elles ?
« Ce que je peux vous dire par rapport à cette dame là c’est qu’il y a une incompréhension de la famille,
il y a les belles-sœurs et les beaux-frères qui étaient les aidants au début. Ils pouvaient faire des
maladresses, sources de conflits au bout d’un certain temps du coup. Moi j’essayais de leur dire qu’il
valait mieux communiquer avec leur proche au travers d’affirmation et non pas de questions par
exemple. Il a donc fallu prendre des temps d’explications avec eux pour qu’ils ne soient pas démunis,
pour qu’ils ne pensent pas non plus que ça soit de la mauvaise foi de sa part, en se disant qu’elle se
fâche pour un rien. Donc c’est vrai qu’expliquer à la famille que ça n’est pas de la mauvaise volonté de
sa part. Il faut avoir les bons comportements et les bonnes billes pour pouvoir interagir avec son
proche. »
A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être...) ?
« La première difficulté serait financière déjà. Donc là, la personne que j’accompagne par exemple n’a
même pas 60 ans donc du coup y’a pas d’accueil de jour pour elle. Et puis je sais qu’avant que j’arrive
il y avait quand même eu un aidant qui l’avait accompagné en accueil pour essayer et ça a été « Qu’estce-que je fous là avec tous ces vieux ? » Après ça, elle a pris en grippe la personne qui l’avait
accompagnée, qui au final a dû démissionner ensuite car ça n’allait plus du tout, ça devenait impossible.
La patiente avait gardé en mémoire que c’était cette personne-là qui l’avait emmenée chez les vieux,
donc c’était même plus possible là ! Voilà après d’un point de vue MDPH, la patiente reçoit l’Allocation
Adulte Handicapée. Un accueil de jour… Il n’y en a pas encore pour des jeunes de moins de 60 ans. Après
avec des collègues, on est en train de réfléchir à la création d’un accueil de jour familial, avec deux ou
trois personnes accueillies en même temps dans l’esprit d’un accueil familial. On irait au domicile de la
personne pour la respecter dans son rythme et après pour que financièrement ça devienne moins lourd
pour chacun et bien on serait sur l’accueil de jour familial du coup avec deux ou trois personnes en
même temps ce qui pourrait amener une dynamique et faire des activités à plusieurs. Après, la personne
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dont je vous parle à un mari qui a bataillé dur pour elle au niveau du Conseil Général. Il a monté avec
moi un dossier béton pour expliquer clairement la situation de sa femme. Du coup au Conseil Général,
ils ont été très sensibles à ce dossier et ont accordé des aides financières tout en précisant que c’était
une mesure exceptionnelle et qu’ils ne faisaient pas ça pour tout le monde. Le mari de cette femme
avait jusque-là six heures par jour sur quatre jours par semaine d’accompagnement et là il est passé à
dix heures par jour sur six jours par semaine. Donc là c’est très exceptionnel. Là nous on est employé en
chèques emplois services, on est que trois à intervenir au domicile tant sur l’entretien du domicile que
pour l’emmener faire ses courses, l’accompagner à la toilette et boire un café avec sa belle-fille par
exemple. On est vraiment sur l’accompagnement de toute la journée. Donc on n’est pas « pleins
d’interlocuteurs », je pense d’ailleurs que c’est cette stabilité qui fait que ça tient. »
Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
« Bah je te dirais que je n’ai jamais travaillé dans une institution accueillant ce public jeune donc je ne
sais pas quoi répondre à cette question-là. »
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
« France Alzheimer me connaît mais je n’accompagne pas spécialement beaucoup de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer puisque beaucoup sont en hébergement et moi je travaille au
domicile. S’ils souhaitent avoir un accompagnement individualisé, alors là je peux intervenir auprès de
ces personnes, je peux les amener au cinéma par exemple ou visiter de la famille. Après je connais pas
mal le réseau France Alzheimer et je participe à des cafés mémoires aussi. »
Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour…) serait le plus en
adéquation au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
« Je l’ai déjà dit, pour moi vu l’exemple de cette dame et au vu des autres personnes que je vois autour
de moi, soulager l’aidant c’est hyper important. Du coup, sans pour autant séparer la personne de son
conjoint, c’est pour moi accompagner précocement au domicile en permettant le répit de l’aidant pour
ensuite progressivement proposé un accueil de jour sur les après-midi par exemple, c’est ce qui serait
le mieux. Mais après pour moi le problème, c’est qu’il faut arrêter de diversifier les personnes et les
lieux. »
Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la reconnaissance
des personnes Alzheimer jeunes ?
« Est-ce que vous me parlez des malades ou des aidants » (rires).
Et bien je vous dirais que je parle des deux en fait.
« Alors déjà « les aidants » c’est un nom qui vient d’être inventé avec les Plan Alzheimer. Mais les
personnes qui ont à accompagner un enfant en situation de handicap ou bien leur conjoint, ils sont tout
juste reconnu avec le Plan Alzheimer, ils font des cafés rencontres, des choses bien mais certains en ont
marre de se retrouver qu’avec des gens qui sont issus du même milieu. C’est tout ça qu’on peut
entendre chez ces personnes. Il existe des lieux d’accueil pour les loisirs où on prend en charge les
malades et les aidants, après je trouve ça très bien mais encore une fois les gens se retrouvent entre
eux et ce n’est pas forcément bénéfique pour eux non plus quoi. Il faut essayer de les sortir un peu de
l’environnement Alzheimer quoi. »
Oui c’est ça, c’est un milieu dans lequel ils baignent tout le temps du coup et ils ont du mal à en sortir
si je comprends bien ?
« Oui voilà, mais d’un autre côté c’est comme ça qu’ils peuvent avoir du soutient aussi donc c’est
paradoxale en fait. C’est de là que sort l’idée de faire une chambre d’hôte où il pourrait y avoir un
accompagnement pour les aidants où ils pourraient s’exprimer plus tout en favorisant le soutien au
domicile en parallèle en fait, tant que c’est encore possible ! Et puis voilà, peut-être qu’il faut penser à
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fidéliser un peu plus les intervenants du domicile plutôt que de faire des « turn-over » comme on peut
le retrouver trop souvent malheureusement ! D’ailleurs quand je fais des interventions en cours auprès
des futurs ASG, on en vient souvent à parler de la Maison CARPE DIEM et de l’accompagnement qu’ils
peuvent proposer au Québec, en termes de nombre d’intervenants limité auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Alors je leur demande de comparer, en parallèle ce que nous
pouvons proposer nous en France. Les étudiantes me répondent alors que si, en France on propose aussi
pleins de lieux où il y a du soutien, des cafés mémoires par exemple et puis des interventions en accueil
de jour, au domicile…Etc. Et puis j’essaye de leur rappeler qu’à la base on parle bien de diminuer le
nombre d’intervenants et de lieux plutôt que l’inverse. Et là souvent les étudiantes prennent conscience
que oui, on fait tout l’inverse finalement. On met beaucoup d’énergie et d’argent à proposer des lieux,
mais peut-être qu’en ne mettant pas plus d’énergie ni plus d’argent, on arriverait à proposer quelque
chose de qualité et qui soit adapté en fait. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu les propos de Blandine,
une jeune femme atteinte d’Alzheimer, qui disait : « La personne que j’ai aujourd’hui qui intervient chez
moi au domicile, je l’ai choisi et j’en ai fait baver à pas mal d’autres bien avant elle, parce qu’aujourd’hui
je sais qu’il me faut une personne de confiance car demain il va falloir que je fasse tout en fonction de
ce qu’elle va me dire elle, car je ne pourrais plus me fier à moi-même. » Donc effectivement, ça pourrait
être n’importe qui, mais il est nécessaire d’instaurer avant tout une vraie relation de confiance entre
les deux parce qu’avec l’évolution de la maladie, tout repose sur l’accompagnant. »
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Eh bien je ne connais qu’une seule personne dans cette situation là et elle ne serait pas en capacité
d’échanger avec toi malheureusement. »
Je comprends. Merci beaucoup Bonne soirée à vous.
« Merci à toi de t’intéresser à cette cause, n’hésites pas à me recontacter si besoin surtout. Bonne
soirée. »
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Annexe 6 : Entretien Mme C – Psychomotricienne
Présentez-vous (profession, années d’expériences, types de structures)
« Alors j’ai été diplômée en 2012 en psychomotricité, j’ai d’abord travaillé dans un EHPAD pendant un
an et demi et j’ai ensuite travaillé pendant deux mois dans un SSR polyvalent et gériatrique. Ensuite j’ai
travaillé six mois dans une autre maison de retraite. Et là je suis actuellement dans un foyer depuis
début mars 2015. Alors moi je travaille à temps plein dans la structure et je suis la seule à temps plein.
Tous les autres intervenants du paramédicale sont à mi-temps en fait. Ensuite on a un poste de
kinésithérapeute et d’ergothérapeute à pourvoir en temps partiel. Jusque-là on a un kinésithérapeute
libéral qui vient deux fois par semaine à peu près deux heures. »
Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer et depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
« C’est ici même en fait, au foyer. Vu qu’on est un des premiers foyers d’hébergement pour jeunes
Alzheimer, j’en avais pas forcément rencontré avant en fait. Je connais plutôt bien la pathologie chez
les personnes âgées car il y en a pas mal dans les EHAPD où j’ai pu travailler surtout que dans celui où
j’ai longtemps travaillé, il y avait une unité Alzheimer. Disons qu’après trois ans en contact avec le public
âgé, ça commençait à faire long donc j’ai voulu voir un autre public et du coup c’est vrai que la maladie
d’Alzheimer me plaît beaucoup, donc du coup ce poste était idéal pour moi en fait, surtout du fait que
ça soit un public plus jeune en fait. »
Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
« Moi je commence souvent par un bilan psychomoteur dans le mois qui suit l’admission pour laisser le
temps à la personne de prendre ses marques. Ensuite, suite au bilan psychomoteur découle un projet
thérapeutique et donc, soit ce sont des séances individuelles car il y a une problématique assez
spécifique reliée à l’enveloppe corporelle par exemple, soit en groupe. On fait un atelier sensoriel avec
la psychologue auprès de résidents qui ont besoin de calme et de repères. Sinon c’est principalement
des prises en charge uniquement en psychomotricité, il n’y a pas encore de co-thérapie. Les nombreux
mi-temps freinent pas mal aussi les ateliers que l’on pourrait faire à plusieurs. »
Quel est le contexte initial de votre accompagnement et comment se déroule l’entrée en soins des
personnes jeunes ?
« Comme je le disais avant, je les rencontre au bout d’un mois environ. Dans l’idéal on essaye de faire
des stages temporaires pour déjà apprendre à connaître la personne et voir si elle pourrait venir en
séjour permanent. Encore une fois les troubles du comportement sont très présents et effectivement en
ayant certaines personnes en stages temporaires et bien c’était au-delà de nos capacités
d’accompagnement en fait. On a un accueil de jour qui fonctionne moyennement bien avec une seule
personne diagnostiquée Alzheimer et deux autres personnes diagnostiquées traumatisées crâniens.
La double orientation de notre établissement fait que dans un cadre il faut être plutôt souple et essayer
d’organiser le plus possible par rapport à la maladie alors qu’avec les traumatisées crâniens à l’inverse,
il faut un cadre plus rigide avec des règles bien définies. Donc c’est vraiment deux prises en charges
différentes et c’était pas du tout l’objectif à la base de la création de cette maison. C’est l’ARS qui a
émis cette double affiliation, car il y a aussi un manque de structure pour les traumatisés crâniens donc
ça rentrait dans les lésions cérébrales. Voilà. »
Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
« Alors pas nécessairement en fait, pour l’instant on est en phase d’ouverture, on n’a pas vraiment le
temps de se poser pour en discuter, on essaye déjà de nous ancrer dans notre travail propre à chacun
et on a du mal à avoir cette réflexion. Après le projet d’ouverture de ce foyer c’est quand même basé
sur des études Américaines et Canadiennes, mais aussi sur la Maison CARPE DIEM. Maintenant là, on
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en est loin au foyer. La difficulté pour transposer leur méthode est qu’on a pas du tout le même système
de santé. En France, tant qu’on peut garder nos proches chez soi, d’autant plus lorsqu’on est jeune et
qu’on a une femme, un mari ou des enfants, on le fait. Aujourd’hui aussi on rencontre certaines
difficultés dont on ne pensait pas, car on s’attendait aussi à avoir des personnes en début de maladie
en fait et on s’aperçoit à l’inverse que lorsqu’elles sont en début de maladie et qu’elles peuvent rester
à domicile et bien elles restent à domicile. Et je ne suis pas sûr qu’en France, dans les années à venir,
on réussisse à changer ça. Car rester à domicile, c’est sûr que c’est plus rassurant. »
Parlez-moi de la notion de « lieu de vie » : Qu’est –ce-que cela évoque pour vous ?
« Alors, j’aimerais évidemment que ce soit un lieu où ils se sentent comme chez eux, par manque de
notre spécificité, comme ce n’est pas un projet que Alzheimer mais aussi rattaché aux personnes
traumatisées crâniennes. Le projet initial de cette structure a été créé par Espoir Alzheimer qui avait la
volonté d’être un établissement entre le domicile et la maison de retraite. Du fait de l’âge jeune, il faut
donc des dérogations pour entrer en maison de retraite donc de là c’était vraiment l’objectif de créer
un lieu qui ressemble le plus possible à la maison, créer un chez soi, d’être bien ici, c’est pour ça d’ailleurs
que le foyer est réparti en petites unités, chacune équipée d’un salon avec une cuisine. Voilà pour
justement essayer de recréer un lieu de vie à échelle humaine. On a quand même quarante-deux lits.
Alors c’est sûr que je pense que l’idéal c’est que les personnes soient quand même soutenues à domicile
le plus longtemps possible, car c’est là qu’elles ont tous leurs repères. Du fait qu’elles soient encore
jeunes, elles ont tout leur environnement familial donc voilà du coup le fait d’aller dans un
établissement ça change. Alors c’est sûr qu’on essaye de créer une ambiance pour faire comme au
domicile mais c’est sûr qu’il n’y a plus tout l’entourage autour avec elles. Tous les repères qu’ils peuvent
avoir à domicile, et bien ils ne les ont plus ici, ça c’est sûr. Dans l’idéal, c’est sûr qu’on essaye de recréer
une atmosphère familiale et conviviale mais dans les faits c’est sûr que ce n’est pas évident. »
Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part de famille ou des professionnels avec
lesquels vous travaillez ? Si oui, quelles sont-elles ?
« Je pense que ça été plutôt une très bonne nouvelle de la part des familles d’apprendre la création et
l’ouverture de notre foyer. Pour certain, ça devenait très compliqué à domicile, même avec toutes les
aides possibles, du fait que le conjoint souvent travaille encore, ça a été un réel soulagement de pouvoir
accompagner leur proche dans une structure en fait. Le problème c’est que la plupart sont loin. Mais
ça leur permet de souffler la semaine aussi. Certains résidents sont là la semaine et le conjoint vient les
chercher le week-end, même si c’est une minorité. Après on a aussi des familles qui venaient beaucoup
au début et puis qui viennent de moins en moins. Mais ce qu’elles peuvent nous dire c’est qu’elles ont
de plus en plus de mal à créer des liens avec leur proche, donc quand il n’y a plus le langage et qu’il
arrive certains troubles du comportement, elles ne sont plus très à l’aise pour créer du lien avec le
proche. De ce fait, on accompagne les familles quand elles viennent visiter. Elles peuvent rencontrer
leur proche en présence de soignants, d’éducateurs, au sein d’un groupe pour que le face à face soit
moins difficile. »
A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être…) ?
« Ce qui revient beaucoup selon les résidents c’est l’envie de sortir, d’aller se promener, qui ne se
retrouve pas forcément chez les personnes âgées. Voilà parce que, bien que certains résidents soient
avancés dans la maladie, il y a toujours un certain dynamisme en fait, donc pour répondre à ce besoin
de dynamisme, tout en considérant les difficultés de chacun des résidents et bien ça n’est pas toujours
très simple. A l’ouverture on avait un éducateur sportif qui a démissionné ensuite, mais il proposait des
jeux aussi en extérieur et ça plaisait vraiment. Depuis qu’il est parti ça manque vraiment auprès des
résidents en fait. Puis il y a des résidents qui malgré leurs grandes difficultés praxiques parfois, étaient
vraiment content de pouvoir faire des activités en extérieur comme de la pétanque par exemple. C’est
vraiment la première demande exprimée par les résidents.
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D’un point de vue plus médical après, on remarque que les troubles du comportement sont vraiment
majeurs, comparé au public plus âgé. On a quand même du mal à les contenir parfois, forcément, même
quand les prises en charges paramédicales ne peuvent pas subvenir aux troubles du comportement, on
fait souvent appel au psychiatre et au médecin traitant. On est en contact assez régulièrement avec le
service de consultation de neurologie de la Pitié-Salpêtrière.
Après on a une équipe soignante assez étoffée aussi car elles sont trois le matin et trois l’après-midi.
Elles sont également renforcées lorsqu’il y a des réunions d’équipes. Donc déjà de ce point de vue là, ça
permet de répondre à une bonne partie des demandes de la journée, comme lorsqu’un résident veut
sortir pour aller s’acheter son journal, et bien on peut répondre à sa demande.
Maintenant c’est vrai que, du fait que le poste d’ergothérapeute soit vacant, il nous manque quand
même toute la partie adaptation de l’environnement. Du coup, c’est vrai qu’en termes d’aides
matérielles pour les repas, que ce soit pour les agnosies ou les apraxies, les soignants rencontrent pas
mal de difficultés pour accompagner les résidents. Du coup on a un ergothérapeute qui vient d’un
EHPAD d’à côté pour évaluer les besoins et nous aiguiller de ce côté-là. Pour tout ce qui est toilette et
habillage c’est le même combat. Par exemple, je me retrouve à faire des accompagnements à la
toilette. On me sollicite beaucoup par rapport à des problèmes d’autonomie, bon du coup moi j’essaye
de me concentrer plus sur des troubles du comportement ayant lieu pendant la toilette par exemple et
j’essaye d’aiguiller sur comment réagir lorsque des situations peuvent entraver le bon déroulement de
la toilette ou de l’habillage par exemple. Mais vu qu’il n’y a pas d’ergothérapeute, on me sollicite pour
ça parfois. La distinction entre ergothérapeute et psychomotricien n’est pas toujours très nette dans la
tête des gens. »
Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
« Il y a eu vraiment beaucoup d’aménagements de mis en place suite à l’ouverture de cette structure,
mais là je ne serais pas à même de vous répondre en détails, il faudrait mieux contacter la direction je
pense. »
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
« Dans les faits pas vraiment. Je sais que la direction a signée pas mal de conventions. Maintenant dans
les faits, on ne voit pas forcément les effets au quotidien. Je trouve que ça reste très théorique. On
aimerait ça, que France Alzheimer puisse nous aiguiller d’avantage mais bon c’est compliqué de trouver
une bonne coordination. »
Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour) serait le plus en adéquation
au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
« Le domicile reste pour moi le lieu de vie le plus approprié, même si l’entrée en institution est souvent
inévitable à un moment. »
Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la reconnaissance
des personnes Alzheimer jeunes ?
« On est aux prémices je pense il y a déjà eu un pas de fait avec l’ouverture de ce genre d’établissement,
il y en a un deuxième en construction près de Grenoble. Après c’est très peu connu la maladie
d’Alzheimer chez les jeunes, c’est toute la difficulté. Le fait qu’on soit une des premiers c’est vrai que
nous aussi on ne s’attendait pas forcément à ce que l’on peut vivre au quotidien, c’est-à-dire une
évolution très rapide avec beaucoup de troubles du comportement. Du coup c’est vrai qu’on n’a pas
nécessairement beaucoup d’appui autour car c’est vraiment peu connu. On a eu une formation avant
l’ouverture, pendant 1 mois, mais voilà c’était sur la maladie d’Alzheimer en général et pas forcément
sur les jeunes. Après il y a eu des formations sur la communication, mais rien de spécifique sur les
malades jeunes. Après, le service du professeur Dubois de la Pitié-Salpêtrière est spécialisée dans la
maladie d’Alzheimer chez les personnes jeunes. Après on a eu aussi un contact avec l’accueil de jour les
Franc-Bourgeois à Paris où ils accueillent les malades jeunes. On a eu un contact, ils sont venus dans
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nos locaux et on est allé dans la leur. Malgré ça, c’est vrai qu’on n’a pas forcément eu les réponses à
nos questions, puisque c’est vrai qu’on accueil pas les personnes au même stade de la maladie, donc ça
n’a rien à voir en fait. Je ne me souviens pas qu’il y ait d’ergothérapeute dans cette structure. »
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Je ne vois pas qui pourrait être capable à ce jour de mener un entretien avec vous afin de répondre à
des questions. »
D’accord, et bien merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous avez consacré pour répondre
à mes questions. « De rien, n’hésitez pas à me recontacter au besoin et surtout bon courage pour la fin
de la rédaction de votre mémoire. »
Merci beaucoup
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Annexe 7 : Entretien Mme D – Ergothérapeute
Présentez-vous en quelques lignes (profession, années d’expériences, types de structures) ?
« Je suis ergothérapeute au sein d’une Equipe Spécialisée Alzheimer et syndromes apparentés. J’y
travaille depuis un peu plus de deux ans. Auparavant j’ai travaillé 4 ans dans un hôpital avec des prises
en charge essentiellement gériatriques de type Hôpital De Jour Gériatrique, EHPAD, médecine, SSR,
soins palliatifs. »
Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer et depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
« Je suis confrontée à l’accompagnement de personnes jeunes souffrant de la maladie d’Alzheimer
depuis que je travaille à l’ESA. C’est surtout cette dernière année que nous avons eu des demandes pour
ce type de prise en charge. »
Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
« L’ESA propose quinze séances d’accompagnement à raison d’une heure par semaine aux personnes
que nous accompagnons, sur un jour fixe et un créneau horaire fixe. Un premier entretien, qui ne
compte pas dans les quinze séances, est effectué en présence de l’infirmière coordinatrice et de
l’ergothérapeute afin de rencontrer la personne malade et son aidant principal. Les deux premières
séances sont consacrées à l’évaluation ergothérapique ; à la troisième séance débutent les activités
avec l’ASG, basées sur le projet personnalisé établi à partir des évaluations. La dernière séance est
réservée pour la synthèse de l’accompagnement avec l’ergothérapeute, l’ASG, la personne
accompagnée et l’aidant principal. »
Quel est le contexte initial de votre accompagnement, comment se déroule l’entrée en soins des
personnes jeunes ?
« Les personnes jeunes que nous suivons nous sont orientées en majorité par l’Hôpital De Jour
Gériatrique38 et les neurologues. L’entrée en soins est identique aux autres accompagnements, nous
n’avons pas d’entretien spécifique pour les personnes jeunes. »
Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
« L’entretien initial vise à recueillir les informations administratives, les intervenants en place et aidants
principaux, l’histoire de vie, les habitudes de vie, les centres d’intérêts actuels et passés, les contacts
sociaux, les difficultés relatées par la personne malade et son entourage dans le quotidien, les
antécédents médicaux, les difficultés sensorielle. Un recueil d’informations est fait également en amont
compte rendus neurologue, HDJG… etc. L’évaluation ergothérapique est globale en termes d’activités
élémentaires et instrumentales de vie quotidienne, de la thymie, des aspects moteurs, psychocomportementaux, environnementaux ou cognitifs. C’est l’ensemble de ces informations qui nous
permettent d’élaborer notre plan d’intervention, en tâchant à ne pas mettre le patient en échec, à le
valoriser et proposer des activités significatives et signifiantes pour lui. »
Parlez-moi de la notion de « lieu de vie » : Qu’est –ce-que cela évoque pour vous ?
« Le lieu de vie est l’environnement de la personne, celui dans lequel il a évolué et où il a ses repères. Il
est à mon sens important que chaque personne puisse se maintenir dans son lieu de vie le plus
longtemps possible, autant qu’elle le souhaite. »
Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part de famille ou des professionnels avec
lesquels vous travaillez ? Si oui, quelles sont-elles ?
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« Il n’est pas rare, surtout auprès des malades jeunes, que nous soyons les premiers intervenants à
domicile, cela nécessite donc une approche progressive dans l’entretien et les évaluations. C’est là
surtout que la famille peut présenter des difficultés et des réticences comme la peur que nous mettions
en échec, que nous soyons trop intrusifs, que nous citions la « maladie d’Alzheimer ».
Il y a peu de réticences au niveau des autres professionnels car c’est eux qui font appel à nous, mais
plutôt des échanges réguliers autour de cet accompagnement, qui sont bien sûr, nécessaires. Nous nous
rendons compte très souvent, que la maladie évolue très rapidement chez les patients jeunes que nous
suivons, il y a un travail important à faire sur l’acceptation de cette maladie, tant pour la personne que
son entourage, sur l’acceptation du renforcement des aides à domicile, et sur le projet d’avenir et
d’institutionnalisation à long terme. »
A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être…) ?
« Chaque situation est différente, les troubles et les besoins ne sont pas les mêmes, mais globalement
qu’il s’agisse des patients ou de leur entourage, l’important est leur bien-être moral et physique et le
maintien de leur autonomie, à leur domicile. »

Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
« Nous intervenons au domicile de la personne donc nous n’avons pas du aménager notre accueil.
Au niveau professionnel les échanges sont indispensables. Ceci l’est également auprès de l’entourage
proche, avec des propositions de « formation d’aide aux aidants ». Les activités que nous proposons
doivent être adaptées à chaque personne, ce qui nous demande d’investir dans du matériel et/ou
d’avoir la possibilité de le créer. Au niveau des financements, nous sommes parfois confrontés à des
patients de moins de 60 ans, qui ne relèvent pas de l’APA et pour qui un dossier MDPH, assez long à
être traité, doit être fait. »
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (Ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
« Nous travaillons beaucoup avec l’Hôpital De Jour Gériatrique, une coordination gérontologique, une
Plateforme de Répit, France Alzheimer et Carpe Diem. »
Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour…) serait le plus en
adéquation au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
« L’accompagnement actuel le plus adapté est celui du domicile, car il y a très peu d’institution et
d’accueil de jour prévus pour les malades jeunes. Un bistrot mémoire s’est créé à destination de
l’entourage de malades jeunes à côté, c’est le seul relativement proche géographiquement. »
Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la reconnaissance
des personnes Alzheimer jeunes ?
« Non, le Plan Alzheimer 2008-2012 prévoyait de développer ces accompagnements, mais nous
sommes encore loin de pouvoir rendre accessibles les mêmes structures et accompagnements aux
personnes jeunes, que celles qui sont mises en place pour les personnes plus âgées. »
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Cela ne sera hélas pas possible, car les personnes jeunes que nous suivons présentent des troubles
très évolués, et peuvent difficilement s’exprimer. »
Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré pour répondre à mes questions. Je vous
souhaite une bonne continuation. « Merci à vous »
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Annexe 8 : Entretien Mme E – Ergothérapeute
Présentez-vous en quelques lignes (profession, années d’expériences, types de structures) ?
« Je suis donc ergothérapeute, diplômée depuis 2007 de l’école de Créteil, je travaille actuellement dans
une Equipe Spécialisée Alzheimer à temps plein en Bretagne et avant j’ai eu une petite expérience en
hôpital de jour gériatrique, en maison de retraite. Avant ça pendant cinq ans, j’ai travaillé avec des
enfants, essentiellement à domicile et dans les écoles. J’ai fait beaucoup de domicile. »
Dans quel contexte avez-vous connu la particularité des malades jeunes d’Alzheimer ? Depuis
combien de temps travaillez-vous avec ces personnes ?
«Depuis que je travaille à l’ESA depuis deux ans, avant j’ai travaillé dans une autre ESA mais c’est
surtout depuis celui-là que j’ai été amené à en rencontrer. Je trouve qu’on a de plus en plus de demande
pour des patients jeunes. Sachant que si je devais définir, pour moi, le terme de jeune ça va de 55 à 75
ans. On en a beaucoup entre 58 et 68 ans en gros c’est ça. Et on en a de plus en plus. Ça m’a interpellé
beaucoup, c’est un sujet qui me pose question chaque jour parce que la prise en charge est différente,
parce que dans une ESA, ce n’est pas l’ergothérapeute qui fait les séances, c’est une ASG et du coup je
trouve que pour elles c’est un peu plus compliqué de faire les séances, car les objectifs des séances sont
différents, l’attitude à avoir avec la personne est différente. On est vraiment dans de la réhabilitation
avec des objectifs plus cadrés dont elles n’ont pas l’habitude. Elles ne sont pas formées pour faire ça
donc ça me pose question sur comment faire les séances. Et puis évidemment, il y a aussi tout ce qui va
avec l’âge et la jeunesse, le fait d’avoir encore une vie de famille, d’avoir un conjoint, des enfants
jeunes. »
Pouvez-vous m’expliquer l’accompagnement et le projet personnalisé que vous proposez à ces
personnes au sein de votre structure ?
« En fait ce que je remarque, c’est que les gens nous sont encore adressés un peu tard et du coup, ils
sont déjà avancés dans la maladie, même s’ils sont encore jeunes, la maladie évolue tellement
rapidement, souvent avec des composantes frontales incluant de la désinhibition par exemple donc en
fait au début on a envie d’avoir pleins d’objectifs et on les voit, mais à cause du comportement très
frontal et de l’évolution rapide finalement on revoit à la baisse nos objectifs. On fait beaucoup
d’accompagnement de l’entourage, on fait des relais vers des accueils de jour, des psychomotriciens,
des orthophonistes. On est souvent les premiers à intervenir au domicile, il y a rarement des infirmiers
ou des aides-soignantes, donc ce qui me prend déjà beaucoup de temps c’est d’organiser, de les écouter
et de leur exposer ce qui peut exister pour qu’ils prennent le temps de la réflexion parce que moi, j’ai
en tête que ça va aller assez vite. C’est un gros travail sur la confiance, on les amène à cheminer
doucement sur les différentes options, on passe le relais à des libéraux ou aux accueils de jour. Voilà.
En parallèle, on fait aussi des ateliers de réhabilitation avec des exercices de types « récupération
espacée ». C’est une technique qu’on utilise pour retenir des informations comme le nom des petitsenfants que l’on va leur faire répéter à des intervalles de plus en plus longs, afin que la personne s’en
souvienne au fur et à mesure des séances. Ça demande de l’implication de la part du thérapeute et de
la personne elle-même. Ce n’est pas toujours évident à mettre en place mais c’est intéressant. C’est le
genre d’exercices que j’essaye de mettre en place en séance. J’aimerais aussi qu’on puisse intervenir
sur les activités de la vie quotidienne, mais c’est très difficile, car bien sûr, ça touche à l’intimité donc
ce n’est pas évident d’en parler. Et là vu que c’est avec des personnes jeunes c’est d’autant plus dur.
Par exemple, continuer à faire son café ou à utiliser la machine à laver ou le téléphone on n’arrive pas
à le faire car émotionnellement pour la personne, c’est trop difficile à accepter. Soit elle est dans le déni
« tout va bien » soit elle a carrément mi ça de côté et le conjoint à totalement pris le relais. Pour l’instant
je n’ai pas d’exemple de patient avec qui on a vraiment travaillé sur le quotidien. On n’arrive quand
même à faire des choses autour de l’agenda tout ça, mais vraiment travailler sur la cuisine ou autre et
bien ça bloque. Du moins pour l’instant je n’ai pas encore réussi à trouver comment intervenir sur des
choses plus concrètes. Aussi, on n’a que quinze séances, donc le temps de travailler sur la confiance, de
laisser du temps au couple de comprendre ce qu’il se passe, de mettre en place de nouvelle routine et
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bien on est à la fin. On pourrait intervenir sur des choses plus concrètes mais au bout des quinze séances
seulement. C’est difficile d’avoir un suivi long et constructif. De manière générale, je n’aime pas
travailler dans l’urgence donc tant pis, même si on n’a que trente séances et bien je prends mon temps.
J’essaye parfois de rajouter deux ou trois séances mais ce n’est pas le but. On a fait remonter à l’ARS
que pour ces cas particuliers, quinze séances c’était trop court et c’est pour ça aussi qu’avec ces patients
là je travaille beaucoup sur la notion de relais avec les orthophonistes ou psychologues notamment
pour être sûre qu’en arrivant à la dernière séance il y ait quelque chose qui soit mis en place en
attendant que nous puissions ré intervenir. On ne va pas laisser la personne toute seule au bout des
quinze séances alors qu’il y a des petites choses qui ont commencé à bouger, ils ont accepté de recevoir
de l’aide, de voir des professionnels…etc. »
Quel est le contexte initial de votre accompagnement en ergothérapie comment se déroule l’entrée
en soins des personnes jeune ?
« Je travaille avec trois ASG. Moi je fais la visite d’admission, la visite d’évaluation et une séance de
relais avec l’ASG pour qu’en suite elle face les séances seule. »
Parlez-moi de l’organisation de vos équipes dans l’accompagnement ? Quelles sont vos sources
d’inspirations ?
« Alors, comme je l’ai dit ce sont les ASG qui font les séances et je supervise en tant qu’ergothérapeute.
Mais avec les patients jeunes, il se trouve que je fais moi-même les séances. Je ne passe pas le relais
parce que c’est complexe, les ASG ne sont pas formés pour ça. Ou alors quand je passe le relais, c’est
au bout de dix séances environ quand il y a un objectif plus ciblé autour d’une activité, qu’on l’a déjà
travaillé ensemble et là du coup l’ASG va pouvoir prendre le relais et continuer. J’essaye de trouver du
temps pour faire le maximum d’accompagnements mais si on a trop de demandes, je ne peux pas tout
faire. Normalement déjà ce n’est pas prévu comme ça, donc il faut que petit à petit, elles prennent
l’habitude de travailler avec des personnes jeunes pour que je puisse passer le relais plus facilement.
C’est vraiment des façons d’être et de faire qui sont différentes d’un accompagnement classique. Dans
mes sources d’inspirations, j’ai gardé contact avec des anciennes collègues psychologues et
neuropsychologues, dont certains rattachés à France Alzheimer. On essaie de garder du lien, car dans
les ESA on est un peu seul et on n’a pas de médecin, pas de psychologue ou psychomotricienne. Donc
c’est important de pouvoir échanger sur nos ressentis, surtout quand on a des patients en commun en
plus de ça. En tout cas, pour nous quatre à l’ESA, ça nous interpelle d’avoir de plus en plus de patients
jeunes et on n’a pas de référence ni d’accompagnement vis-à-vis de cette patientèle-là, on tâtonne un
peu. Donc pouvoir en parler avec des collègues, c’est ce qui nous permet d’avancer entre nous et à
plusieurs. »
Parlez-moi de la notion de « lieu de vie » : Qu’est –ce-que cela évoque pour vous ?
« Là comme ça je dirais que c’est « la maison de la personne ». On a des gens jeunes qui se perdent
dans leur propre lieu de vie restreint, celui où ils passent le plus de temps. Après ça peut être leur
quartier, la maison de leurs amis, le club où ils allaient, leur lieu de travail car certains travaillaient il y
a encore peu de temps. Pour moi je vois le lieu de vie plus « courant » comme celui de la maison et
après il y a tous les autres qui s’ajoutent. Souvent le début de la désorientation commence dans les
environnements publics et puis après ça, elle continue dans les endroits où ils passent le plus de temps.
Par exemple, une femme que j’accompagne est allée chez sa fille l’autre jour et elle était complètement
perdue, mais déjà quand elle m’avait fait visiter son intérieur, chez elle, elle ne savait pas ce qu’il y avait
derrière les portes quand elle me faisait visiter la maison la première fois. Et cette dame-là est âgée de
54 ans. »
Avez-vous rencontré des difficultés ou réticences de la part de famille ou des professionnels avec
lesquels vous travaillez ? Si oui, quelles sont-elles ?
« Oui, on en a souvent de la part du patient lui-même. Soit il est dans le déni, soit dans l’anosognosie,
soit dans un peu des deux. En tout cas, il y a toujours un phénomène de protection, d’autant plus chez
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les patients jeunes. On les voit beaucoup passer d’un état de conscience de leurs troubles à un état où
ils sont complètement dans le déni. Il y a une oscillation comme ça très importante dans leurs
comportements, du coup il y a une inconstance dans le vécu des choses, je ne sais jamais comment ils
vont me recevoir. C’est très variable d’une fois à l’autre. Si je les vois un jour où ils sont plutôt conscients,
ça sera un peu mal vécu de leur part car ils n’auraient pas nécessairement envie de recevoir notre aide,
tout en comprenant qu’ils sont malades, donc c’est paradoxal aussi.
L’entourage ne sait pas toujours non plus quoi demander, ça leur tombe dessus un peu comme ça donc
ils ont du mal à se projeter et à prendre conscience que ça va très vite la déclinaison cognitive. Ils ne
sont pas réticents mais parfois ils ne savent pas quoi demander, ils ont honte de demander. Moi j’arrive,
je parle de la toilette et d’autres choses très intimes et pour des gens jeunes c’est souvent très difficile
d’entendre et d’avouer que oui en effet, c’est bien eux qui lavent et qui habillent leur femme tous les
jours par exemple. Il faut laisser du temps, malgré les quinze séances, je ne force pas les sujets de
discussions, je tends des perches et j’attends que le sujet vienne d’eux-mêmes. »
A partir du discours des personnes et de leurs familles, parlez-moi des besoins que ce public
évoque au quotidien (en termes de santé physique, habiletés fonctionnelles, statut social,
interactions sociales, conditions économiques, état de santé psychologique, bien-être…) ?
« Souvent ça va être le besoin d’activités. Souvent on me demande « comment je peux l’occuper ? ». Et
puis la demande de répit aussi puisque petit à petit le conjoint assure tout, il ne va pas se rendre compte
vraiment qu’il a besoin d’aide au début. Il se rend compte au fur et à mesure que oui, finalement c’est
bien lui qui fait tout, les courses, le ménage et la surveillance de son proche malade, donc ça devient
pesant. Certains nous disent « je me dépêche en faisant les courses car je ne la laisse pas plus de trente
minutes toute seule » donc je dirais que le besoin prioritaire serait de « comment occuper mon conjoint
et comment m’accorder du temps moi aussi en tant que proche aidant ».
Après, ce qui m’a beaucoup frappé quand j’ai commencé, c’est de voir aussi l’importance des troubles
praxiques, de voir beaucoup de rigidité comme ça. J’ai proposé un peu de yoga avec une dame, c’est
une activité un peu expérimentale que j’essaye de mettre en place parfois. Donc cette personne là que
j’ai rencontrée, je l’ai orienté vers une psychomotricienne pour la suite. Je pense qu’on a une part de
responsabilité pour faire évoluer la pratique professionnelle, en essayant des thérapeutiques parfois un
peu anticonformistes mais qui conviennent au cas par cas, à nos patient jeunes. »
Quels ont été les aménagements nécessaires à l’accueil de ce public jeune ?
« Bah ça n’a pas vraiment lieu d’être ici, vu qu’on est au domicile des personnes. »
Travaillez-vous avec un réseau de professionnels de santé ou un réseau associatif spécifique (Ex :
CNR-MAJ, France Alzheimer, Bistrot Mémoire…) ?
« Alors je travaille beaucoup avec la psychologue de France-Alzheimer avec qui on a monté un groupe
de parole pour les proches conjoints de personnes jeunes Alzheimer. C’est vraiment une problématique
qui devient de plus en plus présente. Je travaille aussi avec les collègues dont je parlais avant. Je
travaille aussi avec d’autres ergothérapeutes qui travaillent en ESA dans le secteur pour échanger, car
en effet, on a tous ce même constat, celui d’avoir de plus en plus de patients jeunes.
Mais par contre, ce que je n’arrive pas encore à faire c’est échanger avec les médecins, les centres
mémoires pour patients jeunes ou les neurologues. On ne se connaît pas encore, on n’a aucun contact
ce qui est dommage. Je pense qu’il y aurait des choses à faire ensemble. »
Selon vous, quel accompagnement (domicile, institution, accueil de jour…) serait le plus en
adéquation au regard des besoins spécifiques, des personnes Alzheimer jeunes ?
« Pour moi le domicile je pense que c’est intéressant de travailler sur ce côté-là, en ayant plus de temps
et de latitude qu’actuellement par exemple. Le petit inconvénient du domicile c’est que lorsqu’il y a
plusieurs intervenants, c’est du coup à notre charge de nous coordonner. Le domicile c’est le lieu de vie
et on peut agir de façon concrète vraiment sur le quotidien. Après on a beaucoup d’accueil de jour, je
pense que ça peut être intéressant de développer ce côté-là. On en a aujourd’hui, mais aucun qui n’est
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adapté à la clientèle des patients jeunes. Alors, du coup ils font des efforts pour accueillir plus
régulièrement ces personnes mais en ne les regroupant pas avec les personnes âgées, pour que ça soit
moins difficile à gérer et moins violent par rapport à l’image des personnes âgées accompagnées. Si
elles se retrouvent en même temps, les personnes jeunes ont comme un rôle de bénévoles auprès des
personnes plus âgées. C’est comme ça que ça fonctionne, que ça marche et qu’elles y vont en tout cas.
Physiquement elles sont encore très actives donc comparer à des personnes ayant un gros
ralentissement psychomoteur par exemple, ça n’est pas incohérent qu’il y ait une certaine forme
d’entre-aide. Mais par contre, il faudrait quand même développer cet axe sur l’accueil des personnes
jeunes en accueil de jour. Ils font des efforts mais du coup c’est au bon vouloir des équipes qui font leur
possible. Ce n’est pas encore écrit dans les textes.
Au niveau des institutions, c’est le même combat, il n’existe rien pour les personnes jeunes. Mais il y a
toujours un moment où ça devient indispensable, parce que les conjoints ne peuvent vraiment plus
assurés, parce que c’est vraiment trop fatiguant. On a beaucoup de personnes jeunes qui vont en
hébergements temporaires ou même en institutions, mais voilà ce n’est pas vraiment bien adapté. C’est
bon gré, mal gré. Il y a encore à faire je pense. »
Aujourd’hui le système de santé favorise-t-il efficacement, l’accompagnement et la reconnaissance
des personnes Alzheimer jeunes ?
« Non, je pense qu’il y a encore beaucoup d’axes d’amélioration à faire dans la formation et dans la
coordination des équipes entre elles. Bon après en France actuellement, il y a quand même beaucoup
de choses qui changent dans la prise en charge des maladies neurodégénératives, donc je pense qu’on
est dans les prémices de quelque chose mais en tout cas il faut que cette problématique des patients
jeunes ne soit pas oubliée, mais plutôt renforcée au contraire, tant au domicile, qu’en institution ou en
accueil de jour. Ça mérite un peu plus de coordination au niveau national je pense. Moi ça me pose
aussi énormément de questions. Pourquoi toutes ces personnes nées dans les années cinquante
développent de telles maladies, c’est un phénomène qui reste quand même inquiétant je trouve. Parce
que je n’ai pas seulement un ou deux patients par an qui souffrent de cette maladie. Pour vous dire par
exemple l’année dernière on a eu cent-dix patients et j’en ai eu au moins vingt qui étaient des personnes
jeunes. Juste avant notre échange j’étais avec une personne de 53 ans et, hier j’ai accompagné une
personne de 62 ans. Voilà, ça devient mon quotidien en fait. J’aimerais bien qu’il y ait un protocole ou
quelque chose qui soit un peu mieux institué pour accompagner ces personnes jeunes, qu’on sache au
moins vers qui les orienter et comment les accompagner au mieux en fait. Puisque ça va souvent très
vite et si le parcours d’accompagnement était mieux clarifié et bien ça serait peut-être plus facile. Sans
être alarmiste, si tout le monde avait le même discours dans l’accompagnement ça serait déjà un plus
je pense. Aussi je pense que les médecins pourraient surement assurer mieux au niveau du suivi et du
quotidien. Ils sont actuellement très compétents dans la prescription des médicaments et dans la pose
du diagnostic, mais on les attend un peu au niveau de la supervision et de la coordination générale du
soin auprès de ces personnes-là justement. Il n’y a pas que le diagnostic qui compte. Je suis un peu
fâchée après les médecins quand ils ne parlent que des traitements. Non pour moi il n’y a pas que ça,
il y a toute la gestion du stress, du corps qui change à 60 ans avec les troubles praxiques dont je parlais
avant par exemple. Ils ne savent plus comment s’asseoir par exemple. Je pense même que des ateliers
dance, respiration, yoga ou de la musicothérapie ça devrait être mis en place assez rapidement. Bref,
j’ai plein d’idées ! »
Connaissez-vous une personne jeune Alzheimer, qui serait potentiellement d’accord pour que je la
rencontre lors d’un entretien, afin d’échanger ?
« Là ça me semble un peu long à mettre en place. Je ne vous promets rien. Je n’ai pas de nom qui me
viennent en tête là maintenant. Je suis désolée.
En tout cas c’est un sujet qui m’interpelle beaucoup donc bon courage à vous pour la suite de votre
écrit. Bonne continuation à vous ! »
Merci. Bonne continuation à vous également.
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Annexe 9 : Le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel.
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