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Alzheimer et apparentés : 
maladies chroniques dévastatrices

• Touche la mémoire, les autres fonctions 
cognitives et la personnalité de l’individu

• Complications nombreuses : perte 
d’autonomie, troubles du comportement, 
chutes, ….

• Retentissement familial

• Hospitalisation à répétition

• Entrée en institution

Qu’est-ce qu’un aidant?

• L’aidant familial ou de fait est la personne qui vient en aide à titre non 
professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante 
de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. 
Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non.
Cette aide peut prendre plusieurs formes : nursing, soins, 
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches 
administratives, coordination, vigilance/veille, soutien psychologique, 
communication, activités domestiques...

http://www.unaf.fr/spip.phparticle3108



Les chiffres

Personnes âgées 
dépendantes

1,3 million ont 
besoin d’une aide à 
la vie quotidienne

860 000 
bénéficiaires de 
l’APA*

650 000 aidants 
Alzheimer + ? 
aidants de 
personnes âgées 
souffrant d’autres 
troubles

Drees enquête APA + 
France Alzheimer

8,3 millions d’aidants en France dont 4,3 millions pour les personnes âgées. 

53 % sont des femmes, 57 % sont des conjoints, 
17 % sont des membres de la famille (1)

(1) CNSA : Aidants familiaux : guide à destination des entreprises 2014

http://www.unaf.fr/spip.phparticle3108

Pourquoi s’occuper des aidants
des patients atteints de maladie 
neurodégénérative?

• La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés  touchent 
le patient et aussi retentissent sur son entourage familial

• Les aidants participent de façon active à la prise en charge et 
au bien-être du patient

• Leur action réduit le recours à l’hospitalisation et retarde 
l’entrée en institution

Le taux de cortisol salivaire est augmenté chez 
les aidants familiaux de malades Alzheimer

D ’après Vedhara K, Lancet 1999
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La réponse anticorps à la vaccination est altérée chez 
les aidants familiaux de malades Alzheimer

0                            7                            14                            28

Jours après la vaccination

D ’après Vedhara K, Lancet 1999
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L’AIDE AUX AIDANTS

• Fait partie intégrante de la prise en charge moderne de la 
maladie d’Alzheimer

• Aides sociales et financières

• Efficience de la prise en charge du patient

• Interventions : programmes d’aides spécifiques
• De quels types ?
• Quels effets ? 
• Sur qui ? aidant ? patient ?

Différentes actions d’aide aux aidants

Education

Groupes de soutien

Psychothérapie

Soins de répit

Multicomposant

Augmenter les connaissances vis-à-vis de la 
maladie et informer sur les soins et les 
services

Partage d’expériences, soutien, 
rupture de l’isolement

Contrôle émotionnel, aide à 
l’engagement dans des activités 
agréables ou positives

Vise à procurer du temps libre sans 
la charge du patient



L’éducation thérapeutique 

• L’éducation thérapeutique occupe une place croissante et 
reconnue dans la prise en charge des maladies chroniques

• Elle a pour but d’apporter des connaissances et du savoir faire 
aux patients et à leur entourage

 rôle plus actif au patient et à son entourage

meilleure utilisation des ressources de santé
meilleure observance

meilleure qualité de vie

• Tournée vers l’aidant plus que vers le patient, en raison des 
troubles de la mémoire

• Nombreuses expériences évaluées dans divers pays
• Les approches éducatives envers les aidants :

• Améliorent les connaissances de l’aidant
• Ont des effets positifs sur le patient (autonomie, 

comportement)
• Diminuent le « fardeau de l’aidant »
• Retardent l’entrée en institution

L’éducation thérapeutique 
dans les maladies 
neurodégénératives

Pourquoi l’éducation 
thérapeutique dans la 
maladie d’Alzheimer?

• Etude spectaculaire sur l’impact de l’éducation chez les aidants
• Mittelman, JAMA 1996

• Méta-analyses comparatives des interventions sur les aidants en 
faveur de 

• L éducation thérapeutique
• Sorensen, Gerontologist 2002



UN ESSAI D’INTERVENTION 
RANDOMISÉ

• 120 aidants conjoints de malades Alzheimer vivant à domicile
• Randomisation : 

• groupe intervention (n=52)
• groupe contrôle: soin usuel (n=68)

• L’intervention ; pour chaque aidant
• Pendant 4 premiers mois : 6 séances de conseils et d’éducation
• Ensuite, groupes de soutien hebdomadaires
• Disponibilité continue d’un service de conseil pour gérer les crises

• Suivi prolongé : entrée en institution

D’après Mittelman, JAMA 1996

DÉLAI MÉDIAN D’ENTRÉE
EN INSTITUTION

En moyenne, le délai 
d’entrée en institution

est supérieur de
329 +/- 144 jours

dans le groupe 
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D’après Mittelman, JAMA 1996

p<0.02

LITTÉRATURE COMPLEXE
En dépit des résultats spectaculaires de Mittelman,

• Toutes les études ne sont pas aussi démonstratives
et certaines sont négatives

• De plus, grande diversité de 
• Plans expérimentaux (effectif, groupe contrôle avec ou sans 

randomisation, étude avant/après)
• Types d’intervention
• Critères de jugement
• Délais pour l’évaluation de l’effet



ETUDE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE :
MÉTA-ANALYSE DES ÉTUDES D’INTERVENTION

• 78 études publiées avant 2001

• Prise en compte de :
• Effectif
• Type d’intervention : « éducation, soutien, 

psychothérapie, répit, multicomposante
• Indicateurs de l’intensité de l’intervention (nb de séances, 

individuelles vs collectives)
• Critères de jugement : fardeau, dépression, bien-être 

subjectif, connaissances-compétences, santé du patient

D’après Sorensen, Gerontologist 2002

EFFETS EN FONCTION DU TYPE 
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LES ÉTUDES D’INTERVENTION ENVERS 
LES AIDANTS FAMILIAUX

• Voie prometteuse pour améliorer la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer au domicile,

• effets positifs pour l’aidant
• effets positifs pour le patient
• retarde l’entrée en établissement

• Les interventions qui semblent le plus efficaces : 
• Multi composantes ou éducatives
• Nombre de séances important
• Prises en charges individuelles

• Les résultats obtenus dans certains pays ne sont pas 
toujours extrapolables à d’autres : différences 
socioculturelles, de système de santé, ou d’implication 
financière de la maladie pour les patients

Plus de recherche : faisabilité, efficacité, coût



L’aidant familial statut juridique
• décret de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) 

janvier 2016:

modalités de l’assouplissement et de l’élargissement du congé de soutien 
familial pour les aidants qui doivent souvent concilier une activité 
professionnelle et l’accompagnement d’une personne âgée dépendante.

Création d’un droit de répit pour les aidants

• Intégré à l’APA

• Accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou un hébergement 
temporaire financé jusqu’à 500 € par an au-delà des plafonds de l’APA.

• Enveloppe aussi pour financer des heures d’aide à domicile 
supplémentaires.

Aidants familiaux; salariés ou 
dédommagés?

• Rémunération par l’APA
• Statut d’aidant obtenu, déclaration  à l’URSSAF dans les 8 jours 

suivant l’embauche ou rémunération par Chèques emploi service 
universel (CESU).

• L’assurance dépendance:

• Soit directement avec les personnes ,soit avec les entreprises
• Contrats de prévoyance
• Contrats d’assurance-vie

L’aidant intervenant

• Réflexion en cours

• Intégration du patient/ de l’aidant aux programmes d’ETP pour 
co-création, co-animation….

• Apparition de nouveaux standards avec double expertise: 
scientifique/ et ou profane

• Formation des professionnels de santé pour une prise en charge 
collaborative.



Au total

• Implication majeure des aidants

• Reconnaissance du statut de l’aidant

• Aides financières possibles

• Programmes adaptés pour soulager 
l’aidant

• Reconnaissance de l’expertise de l’aidant

Création programme ETP et 
maladie d’Alzheimer

Nos partenaires

• Hôpital Charles Foix-
Assistance publique 
hôpitaux de Paris

• CNSA
• MSA
• Clic 7
• Conseil général du Val de 

marne



Education thérapeutique pour les aidants 
des patients Alzheimer

• Maladie qui touche le couple patient-aidant
• Application des concepts de l’ET à l’aidant familial
• L’aider à mieux

• comprendre la maladie chronique de son proche
• utiliser les ressources du système de santé
• préserver sa santé et son équilibre autant que celui du patient
• développer des compétences (savoir faire)

• et cela en partenariat avec l’équipe de soin

• Aidants familiaux 

• Conjoints et / ou enfant Toute personne de la famille impliquée dans la 
responsabilité quotidienne du malade à domicile

Les bénéficiaires de l’action

ETAPE

Consultation de gériatrie

Consultation mémoire
Association France Alzheimer

Hôpital traditionnel 
ou Hôpital de jour

Médecins généralistes

CLIC…

Les besoins prioritaires

1. Acquérir des compétences permettant de mieux vivre avec son parent 
malade

2. Renforcer sa confiance en ses capacités d’aidants

3. Mieux tirer parti des ressources offertes par les institutions médicales 
sociales et juridiques



Gestion du stress au moment de 
l’annonce du diagnostic

Permettre à l’aidant de :
• Mieux vivre l’annonce du diagnostic
• Faire face aux premières interrogations
• Prendre conscience et parler de la maladie
• Réagir et s’adapter aux situations difficiles

Actuellement: programme ETAPE

• 6 séances collectives de deux heures
• 3 séances individuelles
• 9 semaines
• Groupe de 6 à 8 aidants
• 2 animateurs
• Intervenants extérieurs en fonction de la problématique: médecin, 

assistant social, ergothérapeute…

ETAPE



DEROULEMENT D’UN ATELIER

• Annonce de l’objectif
• Descriptif du déroulement
• Expression individuelle de chaque aidant
• Synthèse et reformulation des idées du groupe d’aidants avec leurs 

propres mots.
• Synthèse de l’atelier avec les connaissances scientifiques ou pratique 

de la fiche de synthèse distribuée en fin d’atelier.

Reprendre les thèmes développés lors des ateliers

Les réajuster à la problématique personnelle de l’aidant. 

Consigne:

« il y a sûrement des choses que vous ne faites plus depuis la maladie de votre parent et que voua aimeriez faire. 
Avez-vous réfléchi à un objectif que vous pourriez mener à court terme ».

L’objectif doit être:

• Simple

• Réaliste

• Réalisable

Des entretiens individuels entre chaque 
séance de groupe

Repérer chez son parent :

• Les facultés altérées 

• et les capacités restantes

• QCM permettant d’apporter quelques informations supplémentaires 
concernant les traitements, les facteurs de risques, la génétique et la 
prévention 

•
• Intervention d’un médecin recommandée pour la dernière demi-heure 

de la séance  

Atelier 1 : Comprendre la maladie



Atelier 1 : Comprendre la maladie

OBJECTIFS

• Identifier ses représentations
liées à la maladie

• Rechercher des explications 
scientifiques de la maladie

• Aborder les possibilités de 
traitement

METHODES

A partir d ’une situation choisie 
d ’annonce du diagnostic, 

le groupe d’aidants distingue 
ce qui revient à la maladie, 

des idées
que chacun peut s’en faire.



Atelier 2 et 3:  Repérer les troubles du comportement et améliorer la communication 
avec la personne malade 

. 

• Vignettes cliniques : situations de la vie quotidienne présentant des 
difficultés diverses pouvant être rencontrées auprès de son parent 
malade 

• Réflexions sur la manière d’agir et de communiquer avec lui 



Atelier 4:Développer ses stratégies de soutien/ savoir repérer le 
réseau de soin, les structures et les professionnels existants 

• Résolution de problèmes : Réflexions sur les 
situations nécessitant de l’aide et l’intervention de 
certains professionnels 

• Intervention d’une assistante sociale recommandée 
pour la séance 

• Différentes pièces d’une maison présentant certains danger à éviter et 
propositions de pièces réaménagées

• Favoriser la réflexion de l’aidant sur les risques probables auxquels leurs 
proches peuvent être exposés 

• QCM sur la prévention des chutes 
• Discussion à travers des scénarios présentant certaines difficultés lors de 

chute ou de problèmes en cas d’urgence 
• Réflexion sur la mobilité de la personne malade et précision sur les 

différentes façons de réagir en cas d’urgence 
• Présence d’un ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute

• Cartes indiquant divers sentiments reflétant le vécu de l’aidant lors de 
l’annonce diagnostique

• Techniques de relaxation et de respiration 

Atelier 5 :Aménager son cadre de vie
et Aborder le vécu de l’annonce diagnostic



• Choix de 3  mots
• Paper board
• QCM
• Techniques de détente
• Partage de solutions

Atelier 6 : Gestion du stress





Et le patient

• Intégration sur deux ateliers au programme ETAPE

• Représentations des troubles cognitifs/Reconnaitre son aidant
• Comment faire une réadaptation

Les points positifs dans le 
déroulement de l’action

Participation multiprofessionnelle

Satisfaction des aidants

Echanges fructueux

Principaux objectifs atteints: acquisition de 
compétences

•Identification

•Expression et partage de leur vécu avec leurs pairs

•Clarification de l’idée de la maladie et ses conséquences

•Comprendre bien-être du parent au dépend du bien-être 
personnel



Discussion : les difficultés
• Non prise en compte comme acte (nomenclature)
• Mal connu : réticence des médecins
• Barrières de la part des aidants:

• que faire du patient pendant l’éducation
• peur du « psy »
• méconnaissance (France Alzheimer le fait déjà !)
• confiance excessive dans ses possibilités

Création en 2012-2013
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