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Vulnérabilité: Quoi? Qui?

� Etre exposé à des blessures

� Champ de la souffrance

� Et aussi terrain de la sensibilité radicale de l’être humain, de 
l’empathie (capacité à lire les émotions de l’autre), de la 
fécondité (stimulée par le manque, comme trouver du sens en 
élaborant) 

� Il s’agit donc bien de vulnérabilités:
� Personne malade, tensions / blessures / réajustements psychiques, 

de l’intime au visible. 

� Proche, La MA mobilise les capacités de résilience de l’entourage.

� Communauté humaine, empathie sociale ?

� La vulnérabilité rend possible la relation à l’autre, et en même 
temps la relation expose aux blessures.
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1. Atteinte des fonctions cognitives

� Troubles mnésiques, langage et communication, 
reconnaissance des visages et des émotions…

� Le sentiment de posséder une identité est un 
expérience cognitive (représentation de soi: mémoire 
autobiographique, qualité informative de la 
communication) et affective (investissement de soi et 
regard des autres) 

� Fragilisation du statut de sujet
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2. Fréquence de troubles 
psychologiques et comportementaux

� Souffrance de la personne malade et épreuve pour 
l’entourage

� Les plus pénibles pour l’entourage: Délire, 
hallucinations, agressivité, impulsivité, instabilité de 
l’humeur, comportement moteur aberrant, apathie, 
anxiété, troubles du sommeil
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3. Durée longue, évolution inéluctable

� Importante sollicitation de l’entourage

� Fardeau psychique et physique des aidants

� Crises psycho-sociales
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Malade Entourage

sentiment d’étrangeté sentiment d’inquiétude
Quelque chose ne va pas, mais quoi? Peur de l’avenir

sentiment de dévalorisation sentiment de honte
Humiliation et honte Blessure narcissique

sentiment d’insécurité sentiment de peur
En dehors du cadre habituel de vie Crise de confiance

sentiment d’incompréhension senti. d’incompréhension
Isolement affectif Rétrécissement du réseau relationnel

sentiment de reconnaissance senti. de reconnaissance
Prise en compte par l’autre, inversion des rôles Valorisation du sens de leur vie

Tension de séparation 
et évidence de solidarité
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Les impacts de la maladie d’Alzheimer

� Crise identitaire: les déficiences mnésiques fragilisent la 
conscience de soi et la capacité à se projeter dans un avenir. 
Besoin d’être resitué.

� Maladie de la communication et du lien: troubles 
phasiques, attentionnels, gnosiques, contribuent à renforcer la 
solitude. Adapter la communication.

� Dépendance pour les activités instrumentales puis les actes de 
base de la vie quotidienne, sollicitation de tiers. Aidant et aidé
doivent s’ajuster.

� Maladie de la famille: isolement social, peurs du présent et 
de l’avenir, blessure du narcissisme familial. Prise en compte 
globale de la part des professionnels et de la collectivité.
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LL’’entourage menacentourage menacéé

� L’isolement : vécu d’isolement ressenti par l’entourage 
du malade

� Un vécu d’échec et de culpabilisation : la souffrance 
du malade pose à l’entourage la question de sa propre 
impuissance

� La lassitude : face aux soins lourds, l’épreuve 
représentée par la prise en charge apparaît parfois comme 
insuffisamment reconnue

� La « vampirisation » : une implication importante peut 
installer un rapport déséquilibré au bénéfice du malade.
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Les aidants ont 5 besoins principaux

� besoin en information: sur la maladie, conséquences de la 
dépendance (informations aides sociales, financières, ménagères, 
choix d'institutionnalisation, besoin d'échange d'expériences)

� besoin en financement: impact sensible de la maladie sur la 
situation financière des familles 

� besoin de répit: nécessité de structures adaptées, hébergement 
temporaire, accueil de jour, séjour de vacances

� besoin d'aide: inconsciente culpabilité vis à vis de la personne 
malade empêche l'expression du besoin, recours aux psychotropes

� besoin de réseau: réseau informel accès au partage 
d'expérience et écoute sensible; réseau formalisé pour aide et soins, 
non seulement une offre de soins mais aussi disponibilité et accès 
simplifié aux professionnels



Travail en réseau

http://visage.sante-ra.fr

L’accueil de jour Alzheimer, une proposition thérapeutique 
L’accueil de jour a été défini dans la circulaire du 16 avril 2002 sur le programme d’action pour la maladie 
d’Alzheimer et les affections apparentés : le cahier des charges exprime clairement ses missions, ses 
compétences et recommande son articulation étroite avec une consultation mémoire et son intégration 
dans un système coordonné de soins et d’aides. Les trois plans Alzheimer ont mis l’accent sur la création 
de places supplémentaires d’Accueil de Jour, et on pense qu’actuellement plus de 10 000 places sont 
proposées. L’accueil de jour relève du secteur médico-social. Il est différent de l’hôpital de jour 
gériatrique défini par la circulaire du 28 mars 2007 intégré à la filière de soin gériatrique comme une 
unité de consultation et d’hospitalisation de jour gériatrique avec une fonction d’évaluation 
gérontologique médico-psycho-sociale réalisant des bilans et traitements programmés sur une courte 
durée.   
L’Accueil de Jour est un lieu de soins, où les personnes prises en charge sont atteintes de pathologies 
Alzheimer ou apparentées avec des problèmes spécifiques, souvent liés à leur désorientation ou à leurs 
troubles du comportement, ce qui entraînent souvent des difficultés dans le maintien à domicile, une 
fatigabilité des aidants familiaux et aussi un questionnement quant à une prise en charge adaptée à
domicile. L’essentiel des professionnels sont des soignants (infirmières, aides soignantes, aides médico-
psychologiques, psychologues). Le terme de « soins adaptés à leurs besoins » figure dans la circulaire du 
16 avril 2002. Ces soignants doivent être motivés et formés pour l’approche particulière de ces malades. 
Il peut s’adjoindre un animateur, des bénévoles animant des ateliers, car la prise en charge repose sur la
notion de plaisir, à faire, à regarder, à communiquer…
Les Accueils de Jour font partie de la filière de soins pour les malades atteints de maladie d’Alzheimer 
ou d’une affection apparentée, ce qui suppose une liaison et un partage d’informations avec les 
professionnels de ville et le spécialiste référent gériatre ou neurologue.

«« VISageVISage àà ddéécouvertcouvert »»
La lettre mensuelle nLa lettre mensuelle n°° 90 90 –– Mai 2011Mai 2011
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Déclinaison locale des plans 
Alzheimer (3ème plan: 2008-2012)

� Consultation mémoire
� Dispositif d’annonce
� Aide aux aidants
� Accueil de jour Alzheimer
� Hébergement temporaire
� Maison d’Accueil et d’Information pour les malades Alzheimer
� Unité Cognitivo-Comportementale
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Consultation Mémoire labellisée (CM)

� Réseau de CM centré sur les Centres Mémoire de Ressource et 
de Recherche (CM2R) 

� CH Vienne pôle neuro et pôle gériatrie, CM avancée CH Condrieu
� Diagnostic: Consultation médicale, bilan neuropsychologique / 

orthophonique, imagerie, biologie

� Dispositif d’annonce (mesure 8) : au patient et à sa famille, 
information sur la maladie, mise en œuvre du plan de soins, 
accompagnement social

� Traitement médical: médicaments antidémentiels, psychotropes, 
comorbidités

� Réadaptation/rééducation: orthophonie, atelier mémoire, accueil 
de jour

� Prise en compte de l’entourage: fardeau des aidants, étayage 
professionnel, aides financières (APA)
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Aide aux aidants

� Groupes de familles, 4 à 6 séances de 1h30, sur 2 à
3 mois

� Consultation Mémoire Vienne, Association France 
Alzheimer

� Objectifs: éducation thérapeutique, rompre 
l’isolement

� Informations sur plusieurs aspects de la maladie

� Interactions avec les animateurs et les autres 
participants



14

Accueil de jour Alzheimer

� Pour le sujet malade:

� Vie sociale avec des professionnels compétents et dans un 
groupe homogène. Redonner des liens.

� Activités apportant du plaisir et du sens

� Restaurer le sentiment identitaire.
� Réadaptation fonctionnelle. Faire reculer la dépendance.

� Pour l’aidant principal (conjoint ou enfant):

� Du répit, du temps et de la distance : L’occasion de reprendre 
souffle, d’exister en dehors du lien de dépendance. Opportunité
pour reconsidérer les affects

� Des interlocuteurs: Exposer ses émotions, élaborer sa 
souffrance, être rassuré. Recevoir de l’information, rencontrer 
d’autres personnes vivant des situations proches. Adapter un 
plan d’aides et de soins.
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Accueil de jour Alzheimer

� Prise en charge médico-sociale, financement 
tripartite: CPAM, APA, usager

� Transport subventionné par l’assurance maladie, 
mais non éligible à un bon de transport

� EHPAD CH Vienne, 

� EHPAD Bellefontaine Péage de Roussillon, 

� EHPAD Le Couvent St Jean de Bournay
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Hébergement temporaire, 
hospitalisation de répit

� Répit pour l’aidant principal, et aussi pour le malade

� En EHPAD, SSR, Court-séjour gériatrique ou 
neurologie

� Evaluation gériatrique, révision d’ordonnance et 
optimisation des traitements psychotropes (mesures 14 
et 15) 

� Entretiens avec la famille
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Maison pour l’Autonomie et 
l’Intégration des malades Alzheimer 

(MAIA)

� Guichet unique de coordination de l’accompagnement 
des familles et malades à domicile (mesure 4)

� Logique de proximité, d’information et de 
prévention

� Gestion des cas complexes (problématiques 
multiples fragilisant la vie à domicile)

� Objectif d’intégration des champs sanitaire-social-
médicosocial

� Nouveaux métiers (mesure 5) : pilote MAIA, 
gestionnaire de cas

� L’Isère, site expérimental depuis 2009, projet porté par le CG

� Le réseau VISage, sollicité pour porter une MAIA sept 2011
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Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)

� En Soins de Suite et de Réadaptation

� Prise en charge des troubles psychologiques 
et comportementaux dans le cadre de la 
filière Alzheimer (mesure 17)

� Cadre architectural, programme individualisé de 
réhabilitation cognitive et comportementale, 
compétences ressources, nouveau métier: 
assistant de soins en gérontologie (mesure 20)

� Service de gériatrie CH Vienne, installation d’une 
UCC de 10 lits sept 2011
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Autres

� En EHPAD: (mesure 16)

� PASA: Pôle d’activités et de soins adaptés, 
accueil interne, troubles du comportement

� UHR: Unité d’hébergement renforcé, 
troubles psycho-comportementaux très 
sévères

� En SSIAD: SPASAD service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile (mesure 6)


