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En s'occupant du jardin, Pierre a repris confiance en lui.

Grâce à la musique, Jeanne s'efforce de travailler sa mémoire.

C'est sur la toile que Lucie retrouve ses souvenirs.

Pour exprimer ce qu’Alzheimer ne peut voler

Les activités artistiques et culturelles permettent aux malades de renouer avec leurs émotions tout 
en stimulant leurs facultés. Cap Retraite s’attache donc à vous conseiller des résidences proposant 
des ateliers adaptés aux besoins spécifiques de votre proche.



Comment accompagner au 
quotidien une personne âgée 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ?
Quels sont les dispositifs prévus 
pour aider les proches à s’occuper 
de leur malade sans sacrifier leur 
propre bien-être ?

Vous êtes nombreux à vous 
interroger à ce sujet et à vous 
demander où trouver le soutien 
dont vous avez tant besoin pour 
affronter la réalité avec un proche 
désorienté et dépendant de vous. 

Cap Retraite répond à vos 
questions sur la maladie 
d'Alzheimer et sa prise en charge 
au quotidien : le diagnostic, les 
aides, les solutions de répit, les 
unités protégées Alzheimer, etc. 

Retrouvez notre fiche pratique 
sur la stimulation cognitive et 
physique du malade. Quelles sont 
les activités qui maintiennent les 
capacités restantes et quels ateliers 
font travailler la mémoire ? 

Je vous invite à conserver ce 
dossier qui vous sera, je l'espère, 
d'une grande utilité dans 
l'accompagnement de votre 
proche.

Bernard Lasry
Directeur de Cap Retraite
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Alzheimer, l'accompagnement au quotidien

La maladie d'Alzheimer et son diagnostic 

Le maintien à domicile et les aides

Prévenir l’épuisement de l’aidant

La prise en charge d'Alzheimer en établissement

La Cap Familles est une lettre d'information 
destinée aux familles accompagnant une 
personne âgée. Elle est éditée par Cap Retraite, 
premier organisme de conseil et d'orientation en 
maison de retraite, au service des aînés depuis 
1994.

Cap Retraite
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75 008 Paris
N˚ Vert 0800 891 491
www.capretraite.fr
SARL au capital de 7623 Euros
RCS Paris B 408 760 023

N˚ 4 | Octobre 2011 3



Les experts annoncent que la maladie d'Alzheimer touchera quelque 115 millions de 
personnes dans le monde d'ici à 2050. La prise en charge des malades est ainsi devenue 
un enjeu prioritaire pour la société dans son ensemble. Mais les malades ne sont 
pas les seuls à souffrir de leur situation, leurs proches (et surtout le conjoint) sont en 
première ligne de cette lutte quotidienne. Ce dossier présente le parcours du couple 
malade - aidant, du diagnostic à l'accueil en établissement.

La maladie d'Alzheimer et son diagnostic 

Retrouvez le questionnaire de McNair sur notre site.

En savoir plus sur www.capretraite.fr/mcnair

Alzheimer,
l'accompagnement au quotidien

Quels sont les principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer ? 

Les troubles de la mémoire sont sans conteste le symptôme le plus connu de la maladie 
d'Alzheimer. Le malade ne retient pas les noms nouveaux, il ne se souvient pas où il a rangé 
ses affaires ou ce qu'il a fait la veille, il oublie des événements familiaux... 

Ces pertes de mémoire sont accompagnées d'autres troubles : une désorientation 
spatio - temporelle (il confond les jours de la semaine et se perd même dans des lieux connus), 
des problèmes de langage (difficultés à trouver ses mots ou à comprendre ce qu'on lui dit) et 
de raisonnement (difficultés à faire des calculs simples, à remplir des chèques ou à lire). 

La difficulté à accomplir les gestes quotidiens exigeant coordination motrice et dextérité, les 
changements soudains d'habitudes, les sauts d’humeur, les troubles de la reconnaissance 
et la perte de l'esprit d'initiative sont autant de signes qui doivent vous alerter.

Anticiper le diagnostic, sans dramatiser 

Il est important de diagnostiquer la maladie de 
manière précoce, afin de démarrer les traitements non 
médicamenteux (stimulation de la mémoire…) le plus tôt 
possible pour une plus grande efficacité. 
Cependant, il ne faut pas non plus déduire trop rapidement 
qu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
Si vous avez des doutes, vous pouvez remplir l'auto 
questionnaire de Mc Nair avec votre proche. Il vous donnera 
une première indication avant de consulter votre médecin.

souvenirs
1
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Comment la maladie d'Alzheimer est-elle diagnostiquée ? 

Si les symptômes semblent indiquer une maladie d'Alzheimer, le 
médecin dirigera la personne vers une Consultation mémoire ou 
vers un neurologue. 

La Consultation mémoire permet de procéder à un bilan global, grâce à 
une équipe multidisciplinaire : gériatre, neurologue, neuropsychologue 
et psychiatre. 
Différents examens vont être effectués au cours d'une journée 
d'hospitalisation : un bilan neuropsychologique (pour évaluer les troubles 
cognitifs), un examen d'imagerie cérébrale (pour vérifier la présence 
d'atrophies ou de tumeurs), un examen neurologique (pour déceler des 
troubles oculomoteurs, de la marche…), un bilan médical (pour repérer 
une éventuelle pathologie pouvant favoriser la confusion mentale) et un 
examen psychiatrique (pour rechercher une atteinte psychiatrique).

Que faire une fois le diagnostic posé ? 
Il va falloir s'organiser pour que la personne atteinte de 
la maladie d'Alzheimer puisse vivre dans les meilleures 
conditions possibles malgré la perte d'autonomie qui va peu 
à peu s'installer. Il pourra être utile de se renseigner auprès 
du CLIC (Centre local d'information et de coordination) 

ou du CCAS (Centre communal d'action sociale) 
de la localité où vit la personne âgée, afin de savoir 
quelles sont les dispositifs en place et les aides dont 
elle pourra bénéficier. 

Les MAIA

Le Plan Alzheimer 2008-2012 a introduit un nouveau 
dispositif permettant de coordonner la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer : les Maisons de l'Autonomie et de 
l'Intégration des Malades d'Alzheimer (MAIA). Les MAIA 
se veulent une " porte d'entrée unique ", coordonnant les 
différentes structures (CLIC, réseaux gérontologiques, 
SSIAD…) au service du couple malade/aidant.  

Les adresses des différentes MAIA peuvent être trouvées 
sur le site www.plan-alzheimer.gouv.fr

Le maintien à domicile et les aides

La personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer 
peut - elle rester à domicile ?
Le maintien à domicile d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer reste 
possible jusqu’à un certain stade la maladie. Comme pour toute personne âgée 
en perte d'autonomie, il faudra adapter la maison, pour prévenir 
le risque de chute, mais aussi pour lui permettre de déambuler 
librement afin d’apaiser ses tensions et angoisses. 

Votre proche aura également besoin d’aide pour accomplir les 
actes essentiels du quotidien : toilette, habillage, repas, etc.
Si vous souhaitez vous en occuper vous-même, veillez à respecter au maximum la 
pudeur de votre proche. Procédez en douceur et avec calme et évitez les gestes 
qui peuvent le stresser et provoquer une réaction agressive.
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À retenir

Évaluez l'APA en ligne avec notre outil de calcul.

En savoir plus sur www.capretraite.fr/nosoutils

Réduire les risques liés à 
l’errance

Le malade a tendance 
à marcher sans arrêt et 
à déambuler, au risque 
d'avoir un accident. 
Equipez votre proche 
d'un bracelet d'identité, 
ou mieux d'un bracelet 
GPS, afin de le retrouver 
rapidement, s’il se perd au 
cours d’une sortie.

Quels sont les professionnels qui peuvent intervenir au 
domicile de mon proche ? 

Plus la personne âgée deviendra dépendante et plus elle aura 
besoin d’aide. Il faudra alors faire appel à une auxiliaire de vie, 
qui déchargera l'aidant familial, en assurant la toilette, le ménage, 

l'aide au repas, les sorties, etc. Une aide-soignante pourra également 
prodiguer des soins à la personne sous la supervision d'une infirmière 
dans le cadre d’un Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Bien sûr, des professionnels paramédicaux seront également amenés à 
intervenir au domicile de l'aîné. Le kinésithérapeute, l'ergothérapeute 
et le psychomotricien proposeront une réadaptation tant physique que 
sociale. Par ailleurs l'intervention d'un orthophoniste permettra restituer 
au malade son rôle et sa place d’individu communicant.

Quelles sont les aides financières permettant 
d'accéder à ces dispositifs ? 
Lorsque le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est posé, 
le médecin remplit un formulaire de demande d'ALD 
(Affection Longue Durée), permettant de bénéficier d'une 
prise en charge des soins à 100 %.    

Lorsqu'elle a besoin d'aide pour l'accomplissement des actes 
de la vie quotidienne, la personne âgée de plus de 60 ans 
peut également bénéficier de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA), servie par le Conseil Général. 
Le montant de l'APA dépend du degré de perte 
d'autonomie du bénéficiaire et de ses ressources. 

L’ASG

Le Plan Alzheimer 2008 - 2012 a introduit une nouvelle 
spécialisation pour les auxiliaires de vie, les aides -soi-
gnantes et les aides médico psychologiques : la 
formation d'assistant de soins en gérontologie (ASG). 
Cette formation de 140 heures permet aux intervenants 
de se spécialiser dans la prise en charge des personnes 
souffrant de troubles cognitifs et d'apprendre des 
techniques permettant de mieux répondre à leurs 
besoins spécifiques.
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Prévenir l’épuisement de l’aidant

Quelles sont les répercussions de la maladie d’Alzheimer sur la 
santé de l’aidant ? 

L’aidant principal s’investit beaucoup pour accompagner son proche au quotidien  : aide 
aux actes de la vie, représentation dans les démarches administratives, etc. S’il ne bénéficie 
pas d’une aide extérieure suffisante, il risque d’être en proie à l’épuisement. 

Dans la grande majorité des cas, l’aidant principal est le conjoint, lui-même affaibli par 
l’âge. Il est ainsi plus vulnérable et risque de tomber malade (hypertension, dérèglements 
nutritionnels, dépression…) D’ailleurs, il culpabilise souvent et n’ose pas faire part de ses 
difficultés à autrui, ce qui augmente son isolement.

Comment stimuler mon proche pour maintenir ses facultés ?
Pour aider le malade à maintenir ses capacités restantes, il est recommandé de lui laisser faire 
seul, ou avec une aide minimale, les gestes qu’il est encore capable d’effectuer. L'essentiel étant 
de le stimuler au maximum.

A domicile, l'aidant peut initier des activités qui permettront au malade de conserver le 
plus longtemps possible son autonomie dans la vie de tous les jours : l'encourager à utiliser 
le téléphone, à choisir ses vêtements ou à tenir son budget... Il pourra aussi lui proposer des 
activités intellectuelles (lecture, écriture, calcul) et le motiver à conserver des activités sociales 
et physiques.

Le coût réel du maintien à 
domicile

Le maintien à domicile d'une personne 
en perte d'autonomie coûte cher tant 
humainement que financièrement. 
On estime en effet que l'aidant 
familial consacre en moyenne 6 
heures et demie de travail par jour 
à son proche. Par ailleurs, le salaire 
mensuel d'une aide à domicile à 
mi -temps cinq jours par semaine est 
de l'ordre des 900 €. Sans compter les 
dépenses d'adaptation du logement. 
L'APA (qui s’élève en moyenne à 400 €, 
au 31 décembre 2010) ne suffit pas à 
couvrir toutes ces dépenses et plus 
l'aîné devient dépendant, plus le 
coût augmente.

57 % des aidants sont 
dépressifs. (OPEPS)

40 % des 
conjoints - aidants 
décèdent avant 
la personne qu'ils 
accompagnent. 
(Epoch)

Dossier Pratique
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Quelles sont les solutions de répit 
existantes ? 
Pour décharger l'aidant une partie de la journée, la 
personne âgée peut fréquenter un accueil de jour, 
une ou plusieurs fois par semaine. Le Plan Alzheimer 
a permis d'augmenter le nombre de places adaptées 
aux malades d'Alzheimer. En accueil de jour, le malade 
bénéficie d'activités de stimulation et de maintien de 
ses facultés (ateliers mémoire…) 

Pour une période de répit plus longue (vacances, 
hospitalisation de l'aidant…), il est également possible 
d'opter pour un séjour temporaire dans une maison de 
retraite médicalisée ou dans une structure réservée à 
l'accueil temporaire. Cette formule permet de bénéficier 
d'une prise en charge globale dans un cadre de vie 
sécurisé avec le suivi médical nécessaire. C'est également 
l'occasion de découvrir la vie en collectivité et 
de préparer en douceur la personne âgée à une 
future entrée en maison de retraite. 

Quand opter pour l'entrée en maison de retraite ?
Il est important de ne pas attendre le dernier moment pour envisager l'entrée 
en établissement. L'entrée en urgence risque en effet de bouleverser la personne 
âgée déjà désorientée par la maladie. Il est ainsi recommandé d'être attentif et de 

savoir reconnaître les signes témoignant de la difficulté pour le malade comme pour son 
aidant de poursuivre le maintien à domicile.

Lorsque le comportement du malade devient difficile à gérer (agressivité, errance…), qu'il 
souffre d'insomnies et/ou d'hallucinations ou que la dépendance s'installe, il peut être 
temps de se préparer à l'entrée en établissement. Surtout si l'aidant de son côté éprouve 
des difficultés à faire face (épuisement, manque d'aides extérieures ou de moyens 
financiers…).

Comment ménager la santé de l'aidant ? 
L'aidant doit faire attention de bien respecter ses limites (et celles de son proche) en évitant de tout vouloir 
faire seul. Il est important de s'entourer de beaucoup d'aide dans la mesure du possible. S'il fait face à des 
difficultés, il est recommandé d'en parler, avec des proches, le médecin traitant ou un psychologue à même 
d'apprécier correctement la situation. 

Il est important pour l'aidant de préserver sa vie sociale et relationnelle. Il faut continuer à sortir et à voir des 
amis. L'aidant a le droit de " souffler " et de prendre des moments de répit pour garder ses forces et continuer 
à accomplir sa tâche tout en préservant son propre bien-être.

Bon à savoir

Les formations France 
Alzheimer
France Alzheimer propose 
des formations gratuites 
pour les aidants. Ces 
formations permettent 
de mieux comprendre 
la maladie et aident 
les proches à acquérir 
les comportements 
adaptés aux situations 
quotidiennes.
Pour plus de 
renseignements : 
www.francealzheimer.org

Evaluez en ligne la charge de travail que constitue 
l'accompagnement quotidien de votre proche, avec 
le test de Zarit.

En savoir plus sur www.capretraite.fr/zarit
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La prise en charge d'Alzheimer en établissement

Quelles sont les différentes structures d'hébergement ?
Le malade d'Alzheimer peut être pris en charge dans un Ehpad classique, qui admet des 
résidents avec ou sans pathologie. De plus en plus d'Ehpad sont dotés d'une Unité Protégée 
Alzheimer, cadre de vie autonome conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes 
âgées désorientées, grâce à un aménagement sécurisé et à un personnel d’accompa-

gnement spécialement formé. Il existe également quelques 
établissements spécialisés Alzheimer, entièrement dédiés 
à l'hébergement des personnes atteintes d'une maladie 
neurodégénérative.

Quelle prise en charge pour un malade d'Alzheimer 
en maison de retraite ? 
En établissement, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer 
va bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état personnel 
(stimulation cognitive, motrice et sensorielle, thérapies par la 
musique, l'art et le travail manuel, soins spécifiques, travail sur la 
communication…) Le personnel de la maison de retraite bénéficie 

de formations spécifiques et du soutien du psychologue 
de l'Ehpad afin d'apprendre à faire face aux troubles du 
comportement spécifiques à la maladie d'Alzheimer. 

Le cadre des unités spécialisées est également adapté afin de 
sécuriser les déplacements du malade et de stimuler ses sens, 
notamment par des couleurs spécifiques. Pour prévenir le problème 
de l'errance, les lieux sont aménagés de façon à laisser un grand 
espace de déambulation, tout en sécurisant les sorties. 

Les PASA et UHR pour une prise en charge spécifique

Dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012, de nouveaux dispositifs spécialisés ont été 
créés au sein des Ehpad : 

• Les Pôles d'activités et de soins adaptés (PASA) sont des espaces proposant à 12 à 
14 résidents de l'établissement souffrant de troubles du comportement modérés des 
activités sociales et thérapeutiques spécifiques, pendant la journée. Ces activités sont 
mises en œuvre par des spécialistes (psychomotricien, ergothérapeute, assistants de 
soins en gérontologie). 

•  Les Unités d'hébergement renforcées (UHR) offrent un service similaire aux 
résidents souffrant de troubles plus sévères. A la différence des PASA, l'accueil se fait 
également de nuit.

Dossier Pratique
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Comment stimule-t-on le résident ? 
L'établissement propose un projet de vie construit autour 
d'activités et d'animations visant à ralentir la progression 
de la maladie et à établir un lien social entre les résidents. Centrées autour des 
gestes et habitudes de la vie quotidienne, ces activités stabilisent l'équilibre 
spatio - temporaire de la personne désorientée. Le programme des unités protégées 
comprend entre autres de la gymnastique douce, de la musicothérapie, des ateliers 
mémoire, de peinture, de lecture, de cuisine ou de jardinage. Certains 
établissements proposent également des séances de balnéothérapie, 
apportant confort et apaisement. 

Les espaces Snoezelen

Les espaces Snoezelen sont des salles de stimulation 
sensorielle confortables et rassurantes, favorisant la 
relaxation. Les séances d'une demi-heure sont articulées 
autour de différentes techniques de stimulation, 
telles que : aromathérapie, dalles tactiles, coin pour la 
relaxation, colonnes à bulles, musique, jeux de lumière 
et parfois même massage.

Dans les Ehpad utilisant des espaces Snoezelen, on 
observe une baisse importante des comportements 
agressifs. De plus, les relations entre soignants et 
résidents s'améliorent et la communication est plus 
facile.

w w w.capret ra i te. f r

Téléchargez nos précédents numéros sur www.capretraite.fr/capfamilles
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18 questions sur l’Aide 
Sociale à l’hébergement
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Bientraitance,
pour une prise en charge 
humaine et chaleureuse



 Atelier musique et chant
• Reconnaître un extrait de 
musique ;
• émotions et associations avec
des événements passés.

Les  ateliers pour stimuler les capacités du malade d'Alzheimer 

Atelier lecture
• Effort de mémorisation du 
sens de l'histoire (chronologie, 
personnages…) ;
• échange et discussion par 
l'expression des émotions.

Atelier mémoire
• Mémoriser une information 
par le jeu ; 
• fixer l'information par 
association avec une sensation, 
une couleur, un mot…
• restituer l'info par des 
méthodes de rappel

Mémoire,
attention, compréhension…

Atelier cuisine
• Stimulation de la mémoire 
olfactive, lecture de la recette, 
reconnaissance des ingrédients ;
• coordination : casser les œufs, 
mélanger la pâte...

Habileté,
conscience du corps

Arts plastiques
• Travail axé sur l’attention, la 
perception des modèles, le 
choix des couleurs et des formes 
et l’utilisation de l’espace ; 
• échange sur les créations.

Atelier jardinage
• Suivi dans le temps des 
plantations, conscience des 
saisons ;
• favorise le maintien des gestes 
élémentaires.

Activité sportive
• Gymnastique douce, 
natation…
• amélioration de l’humeur et 
des troubles du comportement.

Orientation
spatio-temporelle
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Quelles que soient la pathologie, la durée et 
l’urgence du séjour, appelez votre conseiller au

efficacité, écoute et rapidité
Ce sont les trois principaux 
critères retenus par les familles 
pour qualifier les conseillers qui 
les ont accompagnées*.

" Le conseiller a pris le temps 
de comprendre nos attentes "

* D'après un sondage réalisé entre janvier 2010 et mai 2011 auprès de 900 familles ayant fait appel à notre service.


