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LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009 :XVI ème journée mondiale
Alzheimer



20h-Accueil: C.Coneau: Pt France Alzheimer iIe et vilaine
M.Barbé : Directeur EHPAD/USSA
MTVobmann-P: Formatrice et cadre de santé USSA
José Toucet =chant1



20H30-Prise en soin médico-psycho-sociale:
 Rappel sur MA MTVP
 Traitement médicamenteux CLP
 Soins relationnels MTVP
 Communication+Validation* MTVP
 Art-thérapie: AD
 Intergénérationnel: MFF
 Snoezelen MTVP
 Clown-thérapie: M.V





Projet en création pour les aidants:

JT +chant 2 et chant final

22h30-Débat et témoignages de familles et personnels USSA
23h- Expo et rencontres avec intervenants
« Si tu veux que ton sillon soit droit, accroche ta charrue à une étoile ! »
Proverbe berbère
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• 10 mesures phares
– …pour améliorer le diagnostic…
• Mesure n°8 Elaboration et mise en oeuvre d’un dispositif d’annonce et
d’accompagnement
• Mesure n°13 Renforcement des consultations mémoire à forte activité
– …pour mieux soigner et mieux accompagner…
• Mesure n°4 Labellisation sur tout le territoire de « portes d’entrée unique »
les« Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades
Alzheimer » (MAIA)
• Mesure n°5 Mise en place de « coordonnateurs » sur l’ensemble du
territoire
• Mesure n°6 Renforcement du soutien à domicile, en favorisant
l’intervention de personnels spécialisés
• Mesure n°16 Création ou identification, au sein des EHPAD, d’unités
adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux
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• Mesure n°19 Identification d’un « centre national de référence pour les
jeunes»

– …pour aider plus et mieux…
• Mesure n°1 Développement et diversification des
structures de répit• AJ –Temporaire-création UHR et
PASA
Mesure n°35 Mise en place d’un numéro unique et d’un
site Internet d’information et d’orientation locale
Mesure 2 du Plan : formation des aidants
– …pour chercher plus vite…
• Mesure n°21 Création d’une fondation de coopération
scientifique pour stimuler et coordonner la recherche
scientifique
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A- Rappels sur La Maladie Alzheimer
B-Traitement médicamenteux
C-Traitement non-médicamenteux=psycho-social
Adapter Environnement
Adapter Communication pour gérer TPC:
Concept Humanitude*et Validation*
 Accompagner AVQ et AT=Projet vie et soins

Accompagner les aidants: Eviter
épuisement
Evaluer= FAJI
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2009

Perspectives 2050:

25 millions monde

•850 000 France
• +225 000/ an

Perspectives 2020:
X 2

11 millions >75 ans
5 millions > 85 ans

Sources : Plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007, Ministère des Solidarités, de la Santé et
de la Famille, janvier 2005, et Rapport au président de la république par la commission nationale chargée de
l’élaboration de propositions pour un plan national concernant la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées,
présidée par monsieur le professeur Menard, remis le 8 novembre 2007.
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A. Est une démence neuro- dégénérative, évolutive et irréversible:
B. Qui associe des troubles cognitifs multiples ( au moins 2)
1. une altération de la mémoire au premier plan
2. une ou plusieurs des perturbations cognitives suivantes :
a. aphasie
b. apraxie
c. agnosie
d. perturbations des fonctions exécutives
e. troubles Orientation TS
C. Qui altère les AVQ depuis au moins 6 mois
D. Qui ne soit pas de la confusion mentale
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E. Qui génère des troubles psycho-comportementaux plus ou moins
marqués


Affectifs et émotionnels
-dépression



-agitation
-Instabilité psychomotrice
déambulation-errance
-Compulsions
-Gestes répétitifs

-anxiété
-apathie
-exhalation de l’humeur
-Perturbation émotionnelle
-Conduites régressives


Psychotiques
-hallucinations
-idées délirantes

Comportementaux



Des conduites
élémentaires
- sommeil
-conduites alimentaires
-sexualité
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MT Vobmann-Pitol- Mémoire DIU
2007

9

DIFFERENTS TYPES DE
DEMENCES
Plus de 80 maladies sont regroupées sous ce terme:.
• Dégénératives 80% ( lent - progressif )
 Maladie d ’Alzheimer ( 60%)
 Démence à corps de Lewy ( 12%_ hallucinations
visuelles)
 Démence FT ( Pick) ( 4%) trouble langages, déshinibition
 Autres 4% ( Sous-corticales -Parkinson /Down..)
• Non-Dégénératives : 20% ( soudain –palier )
 Vasculaires 15%: (MID, Lacunaire, Biswanger..)
• Infectieuses-post trauma, t oxique , tumeur,
hydrocéphalie…)
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Maladie d’Alzheimer :

Plaques Séniles
(Protéine
Béta Amyloïde)
Dégénérescences
Neuro fibrillaires
(Protéine Tau)
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Début physiopathologique
de la MA:
La dégénérescence a
commencé sans effets sur
les fonctions cognitives:
aucune plainte mnésique

phase
pré-clinique

Atteinte progressive des
mémoires et des autres
fonctions cognitives avec :
-perturbation des AVQ
-apparition de troubles
psycho-comportementaux,
s’aggravant inéluctablement
vers la dépendance totale

MCI:
Léger trouble
de la
mémoire
isolée sans
conséquence
sur AVQ

phase pré-démentielle

Dépistage?

Recherche: diagnostic précoce
= dépistage des sujets à risque

Phase démentielle
légère
modérée
sévère

Diagnostic actuel
de la démence
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-encodage ou apprentissage
-stockage ou consolidation
-restitution ou récupération





Mémoire immédiate ou sensorielle
Mémoire à court terme ou de travail
Mémoires à long terme:
-épisodique
-sémantique
m qui sait- cognitive
-procédurale
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-émotionnelle… m qui ressent

Traitemet de l’information
Cortex1
Cortex 2
Cortex 3
Caractéristiques précises

Voix haute
lente

Thalamus:copie info

Perception info

Hippocampe:ttt info(E)

représentation

Syst limbique/circuit papez
concept

Voix base
rapide

expérience

Amygdale:ttt info(I)
Base cervelet

Réponse émotionnelle
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Si loin, si près de toi qui dérives dans tes rêves,
Où es-tu, mon doux homme-enfant?
Dans quelle forêt sans fond? Dans quelle eau sans chemin?
Accroche-toi à mes doigts Accroche-toi à ma mémoire
Petit Poucet égaré dans le passé
Toi qui flottes dans tes brumes heureuses,
Où sont les Lignes échangées?
Où sont les griffures acérées? Où sont les silences partagés?
Si loin, si près, toi qui dérives dans tes rêves
Accroche-toi à mes doigts Accroche-toi à ma mémoire
Frêle bateau démâté,
Tendre Ulysse ballotté par les vents
Tu vogues et tu vas Et tu m'entraînes
Vers où, mon amour…vers où, mon amour?
Si loin, si près, toi qui dérives dans tes rêves,
Accroche-toi à mes doigts Accroche-toi à ma mémoire
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