Maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées

Guide à l’usage des aidants

Conseils pratiques
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Avant-propos
Objectifs de cette plaquette
Vous accompagner dans votre quotidien
Vous sentir moins seul
Vous permettre d’acquérir des informations pratiques et pertinentes
Vous transmettre des liens utiles
Ce guide a été réalisé par les professionnels de la MAIA avec la participation de l’association
France Alzheimer Haut-Rhin, du Docteur Jean-Marc MICHEL, médecin gériatre responsable du
Pôle de Gérontologie Clinique du Centre Pour Personnes Âgées des Hôpitaux Civils de Colmar
et les membres du bureau du CODERPA.
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Maladie
d’Alzheimer
et maladies
apparentées
Définition

La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte
progressive des fonctions cognitives, en particulier la mémoire. Elle est susceptible d’affecter le
raisonnement, l’orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d’apprentissage, le langage
et le jugement. Elle touche différemment chaque personne atteinte en raison de nombreux
paramètres capables de favoriser la survenue de la maladie et d’interférer avec son évolution
(maladies associées, facteurs de risque, environnement, aspects génétiques, etc.).
Les maladies apparentées sont des maladies qui présentent les mêmes types de symptômes que
la maladie d’Alzheimer mais dont le mécanisme, les manifestations et le traitement diffèrent
(ex. : maladie à corps de Lewy, démence vasculaire, dégénérescence fronto-temporale, etc.).

Les symptômes susceptibles d’évoquer la maladie
• Pertes de mémoire : difficultés à mémoriser les événements récents touchant sa vie personnelle :
composition des repas, relevé du courrier, oubli des dates, rendez-vous et évènements importants,
répétition de la même question. Dans un premier stade les souvenirs anciens restent préservés.
•D
 ifficultés à accomplir les tâches quotidiennes : élaboration et confection des repas, tri des aliments périmés, planification des courses, gestion administrative et suivi des factures, utilisation
des objets ménagers familiers (cafetière, micro-ondes, etc.).
•P
 roblèmes de langage : perte du mot, appauvrissement du vocabulaire, difficultés à participer à
une conversation, mauvaise utilisation des mots, incapacité de terminer une phrase.
•D
 ésorientation dans le temps et l’espace : le sens de l’orientation diminue, la personne présente
des difficultés avec les dates au début et à terme s’égare même dans les endroits familiers, ne
reconnaît plus son environnement.
• Difficultés dans les raisonnements abstraits : gestion du budget, rédaction des chèques, utilisation
du téléphone, démarches administratives.
•P
 ertes d’objets : rangement des objets dans les lieux inappropriés et impossibilité de les retrouver,
accusation de vol des objets « égarés ».
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•A
 ltération du jugement : habillement inadapté à la saison, jugement amoindri par rapport à
l’argent, achats démesurés.
• Modification du comportement : apparition de tendances dépressives, craintives, anxieuses,
soupçonneuses, manifestations d’agitation et d’irritabilité.
• Perte de motivation : retrait des activités sociales, repli sur soi, désinvestissement des anciens
centres d’intérêts habituels.
• Changement de personnalité : perte de son caractère propre, syndrome de persécution, idées
obsessionnelles de préjudice, exubérance, désinhibition.

Le diagnostic
Les signes se manifestent de façon différente d’une personne à l’autre. Il est conseillé de signaler,
dès leur apparition, ces symptômes au médecin traitant. Ce dernier peut orienter vers une
consultation spécialisée (consultation mémoire) ou vers un spécialiste (neurologue, gériatre,
psychiatre).

Pour poser un diagnostic, plusieurs étapes peuvent être nécessaires :
• u ne consultation spécialisée,
• un examen d’imagerie cérébrale,
• u ne évaluation neuropsychologique.
Un diagnostic précoce permet un accompagnement efficace et adapté (médical, aides à la personne
et à son entourage…) et une meilleure compréhension de la maladie par les aidants. Actuellement,
aucun traitement curatif ne peut être proposé, mais il existe des thérapies, médicamenteuses
ou non, pouvant atténuer certains symptômes. C’est au médecin traitant ou au spécialiste de
juger de l’opportunité d’un traitement médicamenteux en évaluant les bénéfices-risques que
l’on peut attendre de ce dernier.
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La vie
quotidienne
La maladie d’Alzheimer ainsi que les maladies apparentées affectent, outre
la mémoire, certaines capacités indispensables à l’organisation de la vie
quotidienne. Une aide ou une stimulation peuvent devenir nécessaires afin
d’accompagner la personne dans le déroulement de la journée et sécuriser
son maintien à domicile.

La communication et les troubles du langage
Communiquer consiste à transmettre un ressenti, une pensée et/ou recevoir un message
généralement par le langage parlé. Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité de bien le
réceptionner ou d’y répondre, la communication devient alors difficile. Avec l’avancée de la maladie
la capacité de compréhension ralentit et les moyens d’expression se réduisent. Le déficit de la
mémoire entraîne les oublis de ce qui est dit. Rester en relation demeure cependant primordial et
contribue à la préservation du lien social.

Quelques conseils
• S ’assurer de la qualité de l’audition (présence d’un bouchon de cérumen, baisse de l’audition,
bruits environnants).
•É
 tablir un climat de confiance, adopter une attitude rassurante.
• Capter l’attention en établissant un contact visuel, se placer face à la personne et à son niveau.
•A
 dapter son discours aux capacités de la personne et s’appuyer sur celles-ci.
• Parler lentement et clairement en utilisant des phrases courtes et des mots simples.
•D
 élivrer un seul message à la fois, répéter les informations importantes.
• Laisser à la personne le temps de choisir sa réponse et reformuler ses questions ou ses réponses
si nécessaire.
•A
 ider à s’exprimer en suggérant des mots.
• F avoriser un langage non verbal : gestes, toucher, sourires, etc.
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L’alimentation
Confectionner un repas nécessite des capacités d’organisation et de programmation.
Une personne atteinte de troubles cognitifs peut avoir des difficultés dans la réalisation de ces actes.

Quelques conseils

Courses
•A
 ccompagner la personne dans la planification des achats et lors des courses si nécessaire.
Préparation du repas
• Aider dans l’élaboration des repas.
• F aire participer la personne dans la mesure de ses capacités en lui confiant la réalisation de
tâches simples (laver ou éplucher les légumes, mélanger les ingrédients, etc.).
• Utiliser des repas cuisinés ou faire appel à un portage de repas (associations, traiteurs,
restaurateurs, etc.).
Prise de repas
• Installer la personne de manière confortable et éviter les bruits parasites (télévision,etc.).
•R
 especter les habitudes alimentaires de la personne.
• S ’assurer de la bonne adaptation des prothèses dentaires et de l’hygiène buccale.
• Laisser le temps nécessaire et présenter les plats un par un.
•A
 dapter la consistance des aliments à la capacité de mastication, sans toutefois hacher ou mixer
tant que la personne peut mâcher (fausse route).
• L aisser la personne manger seule, même avec les doigts.
• Adapter, si nécessaire, la vaisselle et utiliser des ustensiles adaptés (verres larges et courts,
couverts courbés, assiettes avec rebords pour retenir les aliments).
• Prévenir le médecin traitant dès l’apparition de troubles de la déglutition et/ou d’une perte
d’appétit importante.
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Boisson
La déshydratation représente un risque sévère chez la personne âgée, d’autant que la sensation
de soif diminue avec l’âge, et peut provoquer des troubles du comportement (hallucinations,
agitation, désorientation).

Quelques conseils
• F aciliter l’accès à la boisson, ou si besoin faire boire de façon régulière.
•D
 onner de l’eau gélifiée si la déglutition est difficile.
•A
 pporter une vigilance accrue lors de fortes chaleurs, de fièvre, de diarrhées, de vomissements.

La toilette
Le déroulement de la toilette est étroitement lié au degré de dépendance de la personne. Il faut
adapter l’aide aux besoins et au degré d’autonomie de la personne. La toilette touche à l’intimité
de chacun. Dans la relation enfant-aidant/parent la réalisation de cet acte peut être d’autant plus
difficile car elle implique une inversion des rôles et impose de nouveaux rapports d’intimité. Quel
que soit son lien avec la personne dépendante (enfant ou conjoint, etc.), il ne faut pas hésiter à
déléguer cet acte à un professionnel.

Quelques conseils
• P réserver les habitudes de la personne : horaires, fréquence, douche, bain ou toilette au lavabo.
• S’assurer des bonnes conditions du déroulement de l’acte et de la sécurité de la pièce (température de la
pièce, préparation des habits, installation de barres d’appui, d’un siège adapté, de tapis antidérapants, etc.).
•R
 especter la pudeur et l’intimité de la personne : agir avec tact et douceur.
• F avoriser l’autonomie de la personne : lui laisser faire ce qu’elle est encore en capacité de réaliser et
ne pas faire à sa place.
•A
 nnoncer et décrire le geste en cours de réalisation.
• Ê tre attentif aux réactions de la personne (mimiques, repli, opposition, etc.).
•V
 eiller à l’hygiène bucco-dentaire.
•D
 ifférer la toilette si la personne la refuse (la fractionner ou l’effectuer plus tard).
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L’habillage
L’habillement quotidien influe sur l’image de soi et son rapport au corps. Se vêtir et se dévêtir
exige beaucoup de coordination, de dextérité et d’équilibre.

Quelques conseils
• F avoriser la participation en laissant la personne faire ce dont elle est capable.
•R
 especter les préférences vestimentaires.
• Laisser choisir les vêtements en limitant le nombre proposé pour faciliter la décision.
•P
 réparer les vêtements l’un après l’autre pour favoriser l’habillage dans l’ordre.
• Privilégier les vêtements faciles à porter (jupes et pantalons à bandes élastiques, scratch et
fermeture éclair plutôt que boutons, etc.).
•E
 nvisager l’achat d’habits identiques si la personne insiste pour porter toujours les mêmes
vêtements.

L’hygiène de l’élimination
La maladie d’Alzheimer peut entraîner une perte de contrôle de la vessie et des intestins.
L’incontinence est souvent mal vécue et reste un sujet difficile à évoquer. Il peut y avoir des
réticences à accepter de l’aide dans ce domaine dont les conséquences impactent aussi la relation
à l’autre (odeurs, isolement, gêne, etc.).

Quelques conseils
• Consulter le médecin à l’apparition des troubles pour une éventuelle orientation vers une
consultation spécialisée afin d’en déterminer l’origine.
•A
 fficher une signalétique sur les portes des toilettes.
• S timuler la personne pour qu’elle se rende aux toilettes fréquemment, instaurer des horaires
réguliers.
•P
 rivilégier des vêtements faciles à enlever.
• I nstaller une chaise garde-robe (chaise percée) à proximité du lit pour la nuit.
• Inciter la personne à porter des protections adaptées.
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Les déplacements à l’extérieur
• S’assurer que la personne possède sur elle ses coordonnées (nom et n° de téléphone).
• Avoir recours à des techniques de géolocalisation (montres ou bracelets connectés).

L’entretien du linge et du cadre de vie
L’apparition d’une négligence dans l’entretien du linge et du cadre de vie est souvent le signe
précurseur d’une pathologie. La personne perd l’habitude de laver son linge ainsi que d’effectuer
les tâches ménagères. Parfois, l’utilisation des appareils électroménagers la met en difficulté.
Toutes ces tâches sollicitent la mémoire, nécessitent de la coordination et de la planification.

Quelques conseils
• S timuler la personne dans ses activités.
• Évaluer les capacités à utiliser des appareils ménagers.
•P
 roposer de l’aider ou mettre en place une personne pour effectuer ces tâches.

Gestion budgétaire et administrative
La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée rencontre des
difficultés pour gérer ses propres intérêts et ses ressources. Elle devient par conséquent plus
vulnérable.

Quelques conseils
•P
 rivilégier tous les règlements par virements.
•A
 ccompagner à la gestion des courriers.
•M
 ettre en place une procuration sur les comptes.
• S olliciter auprès du juge des tutelles au Tribunal d’Instance une mise sous protection.
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Le lien social et les loisirs
La personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée a besoin d’activités
physiques, manuelles ou/et cérébrales, pratiquées seules ou en groupe, et de manière régulière.
Elles permettent de sauvegarder le lien social et de ralentir la progression de la maladie en
préservant les facultés motrices et la coordination des gestes.

Quelques conseils
• Préserver un rythme d’activités régulier.
• Maintenir si possible les activités habituelles.
•O
 rganiser l’activité au calme, l’arrêter aux premiers signes de fatigue ou d’agacement.
• Instaurer des rituels (même lieu, même façon de s’installer, etc.).
• S’adapter à l’état physique et psychique de la personne.
• S’appuyer sur les structures ou sur les professionnels spécialisés (accueil de jour,
équipe Spécialisée Alzheimer, associations de malades, etc.).
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Les symptômes
comportementaux
Les troubles du comportement sont fréquents au cours de la maladie d’Alzheimer et varient d’une
personne à l’autre selon le stade de la maladie. Ils font partie des symptômes les plus difficiles à
assumer pour l’entourage familial. Ils peuvent entraîner un épuisement psychologique et physique
des proches pouvant conduire à l’entrée en institution. Ces troubles sont susceptibles d’être provoqués
par des éléments extérieurs déstabilisants pour la personne.
Il paraît donc essentiel, dans un premier temps, de rechercher les facteurs perturbateurs à l’origine
de telles manifestations :
• P roblèmes fonctionnels (constipation, céphalées, fièvre, fatigue, troubles du sommeil).
• Environnement perturbateur (téléviseur, lumière forte, bruit, agitation, etc.).
• C irconstances inconfortables (chaleur, froid, besoin de se rendre aux toilettes, etc.).
• Prise de traitement (surmédication, prise irrégulière, nouveau médicament, etc.).
•N
 ouvel environnement, perte de repères.
• C hoc émotionnel (décès, séparation, évènement heureux, résurgence d’un souvenir, etc.).
• Situation d’échec.

L’état dépressif
L’état dépressif se manifeste fréquemment et affecterait un tiers des malades. Il augmente les
troubles du comportement. Certains symptômes comme le désintérêt, l’apathie, la réduction
d’activité ou la perte de motivation appartiennent aussi bien au registre dépressif qu’au registre
démentiel et la distinction entre les deux pathologies est parfois difficile, d’autant plus qu’elles
sont souvent associées. Les états dépressifs s’expriment soit par un émoussement affectif, soit par
des manifestations d’anxiété et d’irritabilité. La dépression affecte l’humeur, les pensées et les
comportements, mais également le corps par des maux de dos, de ventre et de tête.

Quelques conseils
• Être attentif aux symptômes liés à l’état dépressif.
• S ignaler ces symptômes au médecin.
• C hercher à en découvrir les causes.
• É couter la personne et l’aider à parler de son ressenti.
•R
 assurer et réconforter.
• F aire écouter de la musique.
• P roposer des activités valorisantes.
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L’apathie
L’apathie désigne une perte de l’élan vital, un déficit de la motivation, un état de fatigue et une
diminution des actions volontaires. Elle est accompagnée d’une indifférence aux émotions et aux
désirs et peut se retrouver à tous les stades de la maladie. Cet état de passivité ne dépend pas de
la volonté du malade.

Quelques conseils
• S timuler la personne dans sa vie quotidienne.
•V
 aloriser les potentialités préservées afin d’éviter les situations d’échec.
•A
 ccompagner les activités en fixant des objectifs accessibles.
•A
 dapter les activités aux centres d’intérêt et à la capacité de la personne.
•P
 rivilégier un environnement stimulant.

Les hallucinations, les illusions et les idées délirantes
Une hallucination est la perception sensorielle d’un objet qui n’existe pas. La personne victime
d’hallucination est convaincue de la réalité de cette sensation. L’illusion conduit à une fausse
interprétation d’une donnée sensorielle (son, odeur, vision…), faisant voir les choses autrement
qu’elles ne sont. Les idées délirantes constituent un ensemble de fausses croyances provoquées
par une mauvaise interprétation de la situation vécue (idées de vol, de préjudice, de jalousie,
d’abandon…). La personne reste convaincue que ce qu’elle pense est vrai. Les causes de ces
manifestations sont diverses.

Quelques conseils
•N
 e pas contredire la personne mais reconnaître sa préoccupation.
• S’assurer que les soupçons exprimés ne sont pas basés sur des faits réels.
•D
 écouvrir, si possible l’origine.
•R
 assurer la personne, la calmer.
• E ssayer de détourner son attention.
• S i l’hallucination ou l’idée délirante n’engendre pas d’angoisse pour la personne, il n’est pas
nécessaire d’intervenir.
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La déambulation et la désorientation

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées perturbent les repères temporels (heure,
date, saison, année, etc.) et spatiaux (lieu de résidence, ville et région où l’on habite, etc.).
Espaces Solidar
Le malade perd peu à peu la notion du temps, ne connaît plus la date du jour, confond les saisons.
Par exemple, en hiver il portera des vêtements d’été. Lorsque survient la désorientation spatiale,
il se perd lors d’un trajet pourtant habituel.
Avec l’avancée de la maladie, la personne n’arrive plus à se situer dans son environnement
proche : son quartier, sa maison, sa chambre. Cette incapacité à se situer dans le temps et dans
l’espace génère un sentiment d’insécurité et de danger souvent à l’origine de la déambulation. Le
comportement d’errance ne doit pas toujours être considéré comme un problème. Si la personne
semble heureuse de se déplacer et ne court aucun danger, il est conseillé de la laisser faire.

Quelques conseils
Désorientation dans les lieux
• Accompagner la personne sur ses trajets habituels et la sensibiliser à la prise de repères
(le parc, l’église, la mairie, le nom de la rue, etc.).
•P
 lacer des repères dans le logement pour permettre de reconnaître les lieux.
Désorientation dans le temps
• S ituer la personne dans le temps en lui communiquant la date du jour et la saison.
• Parler du temps qu’il fait.
•É
 voquer les évènements de l’actualité, lui lire le journal.
•U
 tiliser un calendrier facile à lire, y inscrire les faits importants : rendez-vous, fêtes familiales.
anniversaires, etc.
• S ’assurer que les montres et horloges soient à l’heure.
•D
 écorer le lieu de vie en fonction des fêtes du moment.
•P
 lanifier des activités à jour et heure régulières.
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Les errances
• Tenter d’en déterminer les causes : le besoin de marcher, le ressenti d’une douleur ou d’un inconfort,
le désir de sortir ou de rentrer chez soi, le souvenir d’occupations antérieures, la recherche de
quelqu’un, de quelque chose ou d’un lieu particulier, etc.
rité Sénior
• E ssayer de repérer le rythme de ces errances.
•M
 aintenir un environnement stable en évitant les modifications du cadre de vie.
• E ffectuer régulièrement le tour de son lieu de vie avec la personne afin qu’elle reconnaisse son
environnement quotidien.
• Prévoir des promenades régulières avec la personne pour éviter l’ennui et prévenir ainsi les
errances liées à ce ressenti.
• C réer si possible une diversion en proposant une activité agréable, un moment de convivialité, etc.
• S ortir avec elle si la diversion échoue et essayer de la distraire.
• S ensibiliser les voisins aux risques d’errance de la personne et solliciter leur vigilance autant que
faire se peut.
• S’appuyer sur les aides techniques : alarme de sortie, système de géolocalisation (montres ou
bracelets connectés, etc.).

La conduite automobile
Les premiers signes vont être l’oubli du Code de la route et l’altération des réflexes. On observe
également des difficultés pour anticiper et gérer plusieurs évènements à la fois, une diminution
de la vigilance et une augmentation du temps de réaction. Il faut essayer de se référer à une autre
autorité car ce sujet reste difficile à aborder par l’entourage. La réponse légale est délicate et
souvent compliquée à appliquer.

Quelques conseils
• T enter de dissuader la personne de conduire.
•P
 roposer à la personne de se faire conduire.
•E
 n cas de danger avéré, essayer de mettre la voiture hors d’usage (prendre les clés, désactiver
la batterie, etc.).
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Les troubles de l’identité et des souvenirs
Les maladies neurologiques atteignent la mémoire ainsi que les souvenirs. Elles peuvent entraîner
certains troubles, par exemple la non-reconnaissance des personnes. La personne oublie une
partie de son histoire. Elle peut également se comporter comme si des êtres décédés vivaient
encore, s’adresser à des personnalités de la télévision ou des magazines comme si elles étaient
réelles. Cela crée un sentiment d’insécurité pour la personne.

Quelques conseils
•G
 arder une attitude positive et rassurante.
• É viter d’attirer l’attention sur les erreurs et oublis.
•A
 ider à reconstruire l’histoire de la personne : regarder ensemble les photos, nommer ensemble
les personnes, remémorer les moments importants et revivre les évènements familiaux.
• L aisser la personne exprimer son vécu, décrire ce qu’elle voit.
•O
 rienter la personne vers la réalité du moment en l’appelant par son nom, en vous identifiant.
• I ndiquer tout changement dans votre apparence (coiffure, rasage de la barbe, port de lunettes, etc.).
• L ’aider à se reconnaître dans le miroir en décrivant ses traits avec elle (forme du visage, couleur
des yeux, etc.).
• C ouvrir le miroir ou l’enlever si la personne ne se reconnaît pas.
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L’opposition, l’agressivité et la colère
L’agressivité résulte de la maladie plutôt que du caractère de la personne. Ces réactions découlent
souvent d’une situation de panique, d’une montée de l’anxiété, d’un état de stress et/ou de frustration.
Elles correspondent également à un mécanisme de défense naturelle face à un sentiment de peur,
à une incompréhension de la situation.

Quelques conseils
•A
 nalyser la situation et chercher à comprendre l’origine de la crise.
• Éliminer les facteurs déclenchants, éviter les éléments de stress (bruits, contexte agressif, etc.)
et les sujets de conflit.								
• E nlever les objets dangereux à sa portée.
• É viter les contrariétés et les confrontations.
• Ne pas mettre la personne en situation d’échec en lui demandant de réaliser des tâches qu’elle
n’est plus en capacité d’effectuer.
•N
 e pas percevoir l’agressivité de la personne comme une attaque personnelle.
•A
 dopter une attitude d’écoute neutre et bienveillante.
•A
 pprocher la personne lentement afin qu’elle ne se sente pas agressée.
•A
 paiser la situation avec un discours rassurant.
• P ermettre à la personne d’exprimer ses sentiments négatifs, sa colère, sa tristesse mais sans
violence.
•D
 étourner son attention en proposant une activité.
• L ui faire écouter la musique qu’elle aime.
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Les pertes d’objets et les fausses accusations
La personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée croit souvent avoir
perdu un objet. D’autres fois, l’objet a été déplacé ou caché par la personne elle-même et elle ne s’en
souvient pas. Dans la plupart des cas, s’il n’est pas retrouvé, elle peut accuser l’entourage de vol.

Quelques conseils
•N
 e pas changer la place habituelle des affaires.
•P
 révoir en double les objets importants (clés, lunettes, canne, etc.).
•V
 érifier le contenu des corbeilles à papier et des poubelles avant de les jeter.
•A
 jouter un cordon à la paire de lunettes.
•A
 ccompagner la personne dans sa recherche de l’objet perdu.
•E
 ssayer de repérer les « caches possibles ».
• L a rassurer si elle parle de vol, ne pas entrer dans son discours.
•N
 e pas se sentir blessé par les accusations.
•A
 vertir les différents intervenants afin qu’ils ne se sentent pas personnellement visés
par les accusations.
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Les aides

Votre première personne ressource doit être le médecin traitant. Il joue un rôle
central dans l’orientation, la coordination et le suivi du patient tout au long de son
parcours de soins.

Les structures d’expertise, d’évaluation et d’orientation
•C
 entre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR)
- Diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.
- Annonce du diagnostic.
- Travaux de recherche et recours pour les centres mémoire.
• Consultation mémoire (CM)
- Diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.
- Annonce du diagnostic.
• Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) ou Unité Mobile de Gériatrie (UMG)
- Amélioration de la prise en soins des personnes âgées en complétant la filière gériatrique.
- Avis gériatrique au chevet du patient où qu’il se trouve (hôpital, domicile).
- Offre d’alternatives au recours aux urgences et aux hospitalisations.
• Équipe mobile géronto-psychiatrique/de psycho-gériatrie (EMGP)
- Évaluation et suivi des personnes relevant du champ de la psychiatrie.
- La personne âgée est vue dans son environnement habituel, en présence des acteurs
de son quotidien.
• Équipe mobile de soins palliatifs (EMPSP)
- Soulagement de la douleur, apaisement de la souffrance psychique, préservation de la dignité
de la personne et soutien de son entourage.
- Maintien de la meilleure qualité de vie possible.
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Les aides

•H
 ôpital de jour gériatrique-médecine (HDJG)
- Bilan cognitif, médical et d’autonomie.
- Rééducation et soins spécifiques.
•C
 onsultations spécialisées (CS)
Neurologue : spécialiste du système nerveux entre autre diagnostic de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées et annonce du diagnostic.
Gériatre : spécialiste des pathologies des personnes âgées, entre autre diagnostic de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, et annonce du diagnostic.

Les structures d’aides au maintien à domicile et au répit
• Accueil de jour (ADJ)
- Préservation de la vie sociale des personnes âgées.
- Maintien, stimulation, voire restauration partielle de l’autonomie des personnes âgées
et préservation d’une qualité de vie à domicile.
- Soutien des familles (écoute et information aux aidants).
•P
 lateforme d’accompagnement et de répit en faveur des aidants
- Écoute, soutien et formation des aidants.
- Préservation du maintien à domicile.
• Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
- Accompagnement et soutien de la personne diagnostiquée pour améliorer son bien-être
et sa qualité de vie.
- Préservation des acquis et de l’autonomie au domicile.
- Soutien des aidants et amélioration de la relation patients/aidants.
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Les aides

• France Alzheimer (FA)
- Association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées.
- Reconnaissance des besoins des personnes malades et de leur famille et défense de leurs
droits.
France Alzheimer Haut-Rhin agit au niveau local et propose les actions suivantes :
- La formation gratuite des aidants et groupes de parole à destination des aidants.
- Des séjours « Répit » et sorties diverses.
- Des cafés Mémoire.
- Des pauses détentes.
- Halte Relais, permanences décentralisées sur 16 communes du Haut Rhin.
- Les virades pour les aidants esseulés.
• Gestion de cas (GC)
- Accompagnement continu et intensif.
- Évaluation multidimensionnelle des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour une
prise en charge globale.
- Identification des besoins et des problématiques de la personne.
- Planification et ajustement des aides.
- Élaboration et mise en œuvre du plan d’aide APA.
•H
 ébergement temporaire en EHPAD (HT)
- Prise en charge temporaire de personnes âgées vivant habituellement à domicile.
•H
 ébergement temporaire d’urgence (HTU)
- Besoin urgent de prise en charge temporaire de personnes âgées vivant habituellement à domicile
et ne nécessitant pas d’hospitalisation.
• Hospitalisation à domicile (HAD)
- Prise en soins médicaux et paramédicaux continus et complexe,
- Coordination des professionnels intervenant au domicile évitant l’hospitalisation complète ou
la réduisant.
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Les aides

•E
 spaces Solidarité Sénior
- Accueil, évaluation, orientation et accompagnement de la personne âgée retraitée.
- Accès aux droits.
- Actions liées à la précarité, la vulnérabilité et la maltraitance.
- Missions spécifiques autour du maintien à domicile :
ü
évaluation multidimensionnelle de la dépendance et du besoin d’aide dans le cadre de l’APA.
ü
mise en œuvre et coordination des plans d’aide.
ü

aménagement du cadre de vie suite à une hospitalisation ou une perte d’autonomie.
ü

aide aux aidants familiaux.
•S
 ervice d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
- Aide aux actes essentiels et tâches domestiques par des aides à domicile et des auxiliaires de vie.
•S
 ervice de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
- Prise en charge globale adaptée aux besoins : toilette, habillage, transferts, soins d’hygiène.

Les structures de prise en charge hospitalières
•C
 ourt Séjour Gériatrique (CSG)
- Service hospitalier spécifique pour les personnes âgées.
•H
 ôpital de jour gériatrique-médecine (HDJG)
- Bilan cognitif, médical et d’autonomie.
- Rééducation et soins spécifiques.
•S
 ervice de soins et de rééducation gériatrique (SSRG)
- Suite de soins après hospitalisation pour la rééducation, la réadaptation, la stabilisation d’une
pathologie aiguë.
- Accompagnement en soins palliatifs.
- Organisation du devenir.
•U
 nité cognitivo-comportementale (UCC)
- Prise en soins des patients ayant des troubles du comportement productifs et de l’humeur (hyperémotivité,
hallucinations, troubles moteurs, agitation, angoisse, troubles du sommeil graves, agressivité, etc.), afin
de permettre le retour sur le lieu de vie.
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Les aides

Les structures d’hébergement
•É
 tablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ne pouvant plus ou ne souhaitant
plus vivre à leur domicile.
•É
 tablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
Focus Alzheimer
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ne pouvant plus ou ne souhaitant
plus vivre à leur domicile.
- PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) : accueil spécifique organisé en journée au sein de
l’EHPAD dans un espace de vie spécialement aménagé, pour les résidants de l’EHPAD ayant
des troubles du comportement modérés, avec proposition d’activités sociales et thérapeutiques.
- UHR (Unité d’Hébergement Renforcée) : unité d’hébergement intégrée au sein de l’EHPAD
ou d’une USLD pour accueillir jour et nuit, des personnes présentant des troubles du comportement sévères.
- UVP (Unité de Vie Protégée) : unité d’hébergement intégrée au sein de l’EHPAD pour accueillir
en continu des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés en
mettant en œuvre un projet spécifique.
• Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
- Prise en charge permanente des personnes nécessitant un suivi médical rapproché ne pouvant
plus ou ne souhaitant plus vivre à leur domicile.
• Appartements protégés
- Hébergement permanent dans une structure de moins de 25 lits pour les personnes ne pouvant
plus ou ne souhaitant plus vivre à leur domicile.
• Accueil familial
- Hébergement permanent dans une famille d’accueil pour les personnes âgées ne pouvant
plus ou ne souhaitant plus vivre à leur domicile.
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Liens utiles

www.haut-rhin.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.ars.sante.fr
www.francealzheimer.org ou www.francealzheimer-hautrhin.org
www.lesitedesaidants.fr
https://trajectoire.sante-ra.fr
www.lamaisondesaidants.com
www.gériatrieonline.com
(liste non exhaustive)
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Direction de l’Autonomie

Service MAIA  Tél. 03 89 36 64 10  servicemaia@haut-rhin.fr

