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Les objectifs thérapeutiques dans la mala-
die d’Alzheimer (MA) se porteront sur la
diminution des manifestations psycho-
comportementales de la maladie et sur

le ralentissement de son évolution. Dans cette
logique thérapeutique, la communication, sous
tous ses aspects, verbaux et non verbaux, aura
une place éminente. Il sera alors important de
comprendre ces patients et de se faire compren-
dre d’eux, d’une part, tout en exploitant les
moindres capacités restantes par des stimula-
tions appropriées, et en personnalisant pour
chaque patient une revalidation adaptée à sa si-
tuation : les événements de sa vie, sa trajectoire
sociale, éducative, et la clinique (l’état même) du
moment de l’intervention, d’autre part. 
La place de la rééducation dans les troubles liés
à la maladie d’Alzheimer n’est plus à démontrer.
Par contre, la question de la prédiction de la ré-
cupération cognitive est très complexe dans
cette maladie, puisque la maladie elle-même est
évolutive (incurable), et donc complexe, parce
que le nombre de variables à prendre en consi-
dération est élevé, étant donné qu’elles relèvent
de dimensions différentes (génétique, médicale,
psychologique, familiale, sociale, économique,
culturelle), et questionnent même l’état de la vie
avant le début de ladite maladie (éducatif, acti-
vité physique, pathologies chroniques…) et
aussi parce que leur interaction à ce jour n’est
pas très bien connue. 
L’effet de ces variables joue un rôle majeur dans
la récupération avant la lésion (variables pré lé-
sionnelles), au moment de la lésion (variable péri
lésionnelles), et après l’évolution modérée ou sé-
vère de la lésion (variables post lésionnelles).
Dans les variables susceptibles d’intervenir dans
la rééducation (l’amélioration), certaines sont
générales, car indépendantes de l’étiologie et de
la gravité des lésions. C’est le cas des variables
liées au sujet et à son environnement comme
son âge, son genre, son origine ethnique, sa la-
téralisation manuelle, son niveau d’étude, sa per-
sonnalité, ses activités professionnelles, la
présence des problèmes antérieurs de santé, la
conduite psychiatrique, la consommation d’al-
cool ou de drogues. D’autres facteurs sont spé-
cifiques au type de lésion cérébrale.

Les critères de catégorisation des re-
cherches peuvent varier d’une recherche à
l’autre, complexifiant ainsi la mesure réelle

de prédiction claire de récupération 
(amélioration) cognitive dans la 

maladie d’Alzheimer

À ce niveau, plusieurs travaux sur la revalidation
cognitive se font à partir des classifications étio-
logiques, et ceci est en grande partie lié à la spé-
cialisation des centres de revalidation et de suivi
des patients. Il reste cependant très difficile de
comparer les études parce que les critères de ca-
tégorisation des recherches peuvent varier
d’une recherche à l’autre, complexifiant ainsi la
mesure réelle de prédiction claire de récupéra-
tion (amélioration) cognitive dans la maladie
d’Alzheimer/et démences, et ceci majoré par la
pathologie qui, jusqu’alors, a un caractère évo-
lutif (neuro-dégénératif et incurable), mais qui
peut tout de même être freinée dans son déclin
primaire pendant un temps.
Les résultats positifs obtenus dans le domaine
de la motricité ont entraîné une extension de ces
méthodes aux troubles de la cognition, en parti-

culier du langage. L’intérêt majeur, ici, serait tout
d’abord de briser le cercle de la non-utilisation
ou de la sous-utilisation. Le principe est ici direc-
tement emprunté au sujet hémiparétique, celui-
ci ayant tendance à sous utiliser son bras
hémiparétique, alors que ce dernier dispose des
capacités résiduelles (3-4-9-11-12). La même inter-
prétation est proposée pour le langage.
Lorsqu’un sujet aphasique découvre qu’il
éprouve des difficultés à produire certains énon-
cés, il peut adopter une stratégie d’évitement
afin de ne pas se trouver en difficulté ou encore
simplifier ses énoncés (sous-utilisation), voire uti-
liser d’autres moyens de communication (des-
sins ou gestes). Il conviendra donc pour le
rééducateur et les personnels de santé, y com-
pris les familles, d’empêcher au maximum
l’usage de ces stratégies adaptatrices, et de
pousser les patients hors de leurs zones de
confort en les faisant travailler à la limite ex-
trême de leurs capacités, quand ceux-ci le peu-
vent encore (3-9-11-12), surtout à la phase
débutante modérée de la MA.
Plusieurs interventions non pharmacologiques
sont envisageables, aussi bien en ambulatoire
qu’en institution avec le personnel formé, qui
doit s’inscrire dans le cadre d’un projet de soins,
afin de faciliter la prise en charge à domicile :
sous prescription médicale, intervention à domi-
cile, plan Alzheimer (HAS, 2009) (13). La qualité
de vie de ces patients est conditionnée par un
confort physique et psychique, ainsi qu’un envi-
ronnement adapté. La formation du personnel
intervenant auprès de ces patients est essen-
tielle pour leur accompagnement et celui de leur
entourage. Entre autres personnels : les psycho-
motricien(ne)s, les ergothérapeutes, les assis-
tant (e)s de soins en gérontologie, les
kinésithérapeutes et les neuropsychologues
pour la réadaptation, la stimulation (des capaci-
tés restantes).

La prise en charge psychologique et 
psychiatrique nécessite l’adhésion du 
patient et peut s’inscrire dès l’annonce 

du diagnostic et tout au long de
l’évolution de la maladie

Interventions non médicamenteuses : la prise en
charge psychologique et psychiatrique nécessite
l’adhésion du patient, elle peut s’inscrire dès l’an-
nonce du diagnostic et tout au long de l’évolu-
tion de la maladie. Elle s’adresse également à
son entourage s’il le souhaite. Les différents
types de thérapies psychologiques peuvent être
proposés ; ils sont laissés à l’appréciation du psy-
chologue et/ou du psychiatre et dépendent du
stade d’évolution de la maladie. Les stratégies
peuvent relever des psychothérapies indivi-
duelles ou des thérapies de groupe, des psycho-
thérapies brèves, du soutien
psychothérapeutique, des thérapies cognitivo-
comportementales, des thérapies dites de rémi-
niscence et de validation, etc. Cette prise en
charge peut être assurée dans le cadre des
consultations mémoires, en hospitalisation
(soins de suite de réadaptation et unité de soins
gériatriques de longue durée, service de gé-
ronto-psychiatrie, unité cognitivo-comporte-
mentale …), en accueil de jour, en EHPAD, en
cabinet libéral, par le biais d’associations.
Interventions non médicamenteuses : la prise en
charge orthophonique. Elle vise à maintenir et à
adapter les fonctions de communication du pa-
tient, à aider la famille et les soignants à adapter
leur comportement aux difficultés du malade.

L’objectif principal est de continuer à communi-
quer avec lui, afin de prévenir d’éventuels trou-
bles du comportement réactionnel pouvant se
présenter à différents stades de la maladie. Cette
prise en charge est recommandée, particulière-
ment dans les maladies avec atteinte du langage
au premier plan, et concerne également les trou-
bles de la déglutition.
Interventions non médicamenteuses portant sur
la cognition. La stimulation cognitive est une in-
tervention cognitivo-psychosociale écologique
(en rapport avec les situations de la vie quoti-
dienne). Les activités proposées sont des mises
en situation ou des simulations de situations vé-
cues (trajet dans le quartier, toilette, téléphone,
etc.). Les objectifs seront de ralentir la perte
d’autonomie dans les AVQ. La prise en charge est
débutée par les psychologues, ergothérapeutes,
psychomotriciens ou orthophonistes formés, et
prolongée par les aidants, à domicile ou en insti-
tution. La revalidation cognitive est une mé-
thode de rééducation neuropsychologique.
Interventions non médicamenteuses : la prise en
charge motrice. La kinésithérapie portant sur l’ac-
tivité motrice, et notamment la marche, pourrait
avoir un effet positif sur les capacités physiques :
prévention de chutes, coordination, équilibre,
endurance, sarcopénie et frein du déclin cogni-
tif ; empêcher le phénomène négatif de la non
ou sous-utilisation motrice et même cérébrale
(3,4,9,13). Les exercices doivent être simples,
peu variés, répétés avec plaisir (7, 9-11-12). 
Interventions non médicamenteuses : approches
comportementales. Identification et caractéris-
tiques précises d’un trouble : identifier l’avant et
l’après-trouble. Il faut ensuite définir des objec-
tifs réalistes, planifier individuellement chaque
séance, d’abord, avant de penser aux séances en
groupe, prévoir si possible des encouragements
et des gratifications de réussite pour patients.
Penser à la réévaluation fréquente des objectifs.

Agir précocement avant que ça ne dégé-
nère, rechercher si possible les causes 
ou foyers de déclenchement et/ou les
symptômes associés (…) On peut aussi,
comme stratégie pendant les périodes
d’agressivité, distraire le patient vers un
sujet agréable qui n’a rien à voir avec 
ses crises ou la source du problème

Stratégies et techniques non médicales d’inter-
vention dans le traitement de l’agitation/ l’agres-
sivité : agir précocement avant que ça ne

dégénère, rechercher si possible les causes ou
foyers de déclenchement et/ou les symptômes
associés ; tenir le patient à l’écart des situations
de groupe, des zones dangereuses (moins sécu-
risées) et des individus « perturbateurs » ; em-
ployer la voix douce, rassurante, la
communication non verbale est plus sollicitée
pendant ces périodes d’agitation ou d’agressi-
vité ; aborder de face le patient (éviter les effets
arrière ou de surprise), lentement et calme-
ment ; annoncer vos intentions avant de les im-
plémenter ; ne pas brusquer vos actions
(seulement en cas de force majeure) ; faire tou-
jours usage du toucher de manière judicieuse
afin de tempérer sensuellement le sujet et intro-
duire une communication verbale qui aura
même déjà débuté par le toucher sensori-mo-
teur. Exemple : Mme X, pendant une évaluation
gérontologique que j’étais censé lui faire à l’EH-
PAD (établissement ou centre hospitalier pour
personnes âgées dépendantes). A la pause dé-
jeuner, nous nous sommes arrêtés pour, comme
de rituel, les laisser aller déjeuner. Pendant le
repas, Mme X manifeste de l’agressivité, jumelée
à une agitation soudaine. L’aide-soignante (AS),
croyant bien faire, tente de la maîtriser verbale-
ment, afin qu’elle ne sème pas la pagaille dans la
grande salle où nous étions tous à table avec
quelques résidents. Elle lui dit : « Mme X, arrêtez
de marcher et de vous agiter svp ! ». Plus l’AS ré-
pétait cette phrase, plus la patiente augmentait
en puissance dans les crises, au point de cher-
cher une confrontation directe avec l’AS, par des
insultes. C’est alors que je m’approche de la
dame avec un sourire, les bras ouverts, en mani-
festant un balancement des signes pour dire
« calmez-vous » (communication non verbale),
tout en l’appelant par son nom complet, bien sûr
en y introduisant avec respect du Mme… Puis je
m’approche d’elle, en lui annonçant que je sou-
haite prendre ses mains toutes chaudes dans les
miennes. S’étant retrouvée en sécurité par ce
geste, après 2 minutes, les troubles de la dame
se sont arrêtés, consécutivement à une embras-
sade joviale et des câlins. 
On peut aussi, comme stratégie pendant les pé-
riodes d’agressivité, distraire le patient vers un
sujet agréable qui n’a rien à voir avec ses crises
ou la source du problème. Changer d’activité,
aller dans une autre pièce et ignorer la situation
pendant un moment peut aussi être une straté-
gie payante, faire régner une ambiance calme et
apaisante, comme ce fut le cas avec Mme X. Évi-
ter d’ergoter avec un patient ou surtout de ten-
ter de le raisonner comme dans le cas de cette

Dans la présente édition de votre journal, nous clôturons la série entamée
au numéro 70 et poursuivie dans le numéro 71, série traitant de la mala-
die d’Alzheimer. Démence ? Avion de nuit (sorcellerie) ? Ou simplement le
retour à l’enfance du vieux ? Le point de vue de l’expert et retour d’expé-
riences cliniques ; les conseils utiles aux familles et personnels de santé.
Comprendre la maladie pour mieux l’appréhender à partir des premiers
signes dans nos maisons et autour de nous.
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Une affaire de tous (familles, voisins, personnels de santé)

On peut vivre à domicile avec la maladie d'Alzheimer.



AS nouvellement recrutée. Éviter si possible
toute contrainte physique. Dans le cas des ai-
dants, ceux-ci devraient toujours recevoir immé-
diatement de l’aide lorsqu’ils sont en danger,
voire se sauver pour leur propre sécurité, d’où
l’importance des professionnels de santé formés
à la gestion de ces crises de la MA et/ou dé-
mences apparentées.

Certains comportements fréquemment 
observés chez les aidants doivent être
proscrits, à l’instar de la modification

brusque de la routine ou de 
l’environnement du patient

Certains comportements fréquemment obser-
vés chez les aidants doivent être proscrits, à l’ins-
tar de la modification brusque de la routine ou
de l’environnement du patient : engager des
luttes de volonté avec le patient, par exemple :
insister pour qu’il fasse quelque chose d’une cer-
taine façon ou qu’il porte tel vêtement plutôt
qu’un autre ; exiger du patient des choses qui dé-
passent ses capacités ; être excessivement cri-
tique envers le patient ; ignorer ses besoins ; être
trop rigide ou dirigiste, ou paternaliste sur les
tâches sur lesquelles lui-même a encore le
contrôle ; insister ou questionner de façon répé-
tée afin de forcer le patient à se souvenir de
quelque chose ; exprimer de la colère ou de
l’agressivité envers le patient ; s’exaspérer. 
Par contre ces comportements doivent être
adoptés par l’aidant : une attitude empathique,
patiente, gentille, attentionnée, chaleureuse ;
des efforts pour comprendre les causes et le
sens du comportement ; une personnalité sou-
ple permettant à l’aidant de ne pas chercher à
tout prix à se faire obéir par le patient ; la faculté
de s’adapter et d’accepter le changement ; des
attentes réalistes / capacités du patient ; un
degré raisonnable de tolérance pour les compor-
tements à problèmes.
Techniques de soins appropriés et interventions
non médicamenteuses. Les autres techniques de
soins appropriés sont constitués du savoir être.
La MA retentit sur les capacités de communica-
tion du patient. La compréhension de ces trou-
bles est un des éléments essentiels, comme
nous l’avons martelé plus haut, à prendre en
compte pour permettre une meilleure transmis-
sion des messages. 
Savoir-faire : il est recommandé de développer
chez les professionnels le « savoir-faire » en cas
de troubles du comportement, en identifiant ce
qu’il convient de faire, mais aussi ce qu’il ne
convient pas de faire, en complément de leur «
savoir être » avec la personne atteinte de dé-
mence. Cela passe par des formations à des ac-
tions ciblées et à court terme, voire immédiates,
face à un comportement donné, et à des forma-
tions adaptées et personnalisées. La formation
doit porter sur la reconnaissance, l’évaluation, la
prévention de l’aggravation, la gestion relation-
nelle et organisationnelle de chacun de ces trou-
bles.
Il est recommandé d’adapter ces techniques de

soins selon l’environnement. Elles doivent faire
partie de tout plan d’aide personnalisée (1-2-13).
Pour communiquer avec le patient, quelques rè-
gles de «savoir être» sont à respecter et à adap-
ter à chaque cas : éviter les différentes sources
de distraction (télévision, radio, etc.) lors de la
communication avec le patient ; attirer son at-
tention : se mettre face au patient, établir un
contact visuel (s’il est sur fauteuil roulant, alors
vous devez vous accroupir à son niveau) ; attirer
son attention, par exemple en lui prenant dou-
cement la main ; utiliser des phrases courtes ;
éviter de transmettre plusieurs messages à la
fois ; utiliser des gestes pour faciliter la transmis-
sion du message ; ne pas hésiter à répéter le
message si un doute persiste quant à sa compré-
hension ; préférer les questions fermées ; laisser
le temps au patient pour qu’il puisse s’exprimer
; ne pas négliger le langage du corps : rester dé-
tendu et souriant ; ne pas hausser la voix ; inclure
la personne dans la conversation. Pour les ai-
dants professionnels : éviter d’être familier ; ne
pas obliger la patient à faire ce qu’il n’a pas envie
de faire, dans ce cas, changer de sujet et rées-
sayer plus tard ; savoir rester patient (car la
conduction des messages nerveux n’est plus
vive avec les personnes âgées et c’est d’autant
plus compliqué lorsque ceux-ci souffrent de la
MA). 

Simplifier le quotidien des patients au fur et 
à mesure de l’évolution de la maladie (par
exemple, préférer les vêtements faciles à 
enfiler, éviter les plateaux repas ou les

tables trop encombrées, etc.)

Éviter de faire à la place du patient ce qu’il est
encore capable de faire : rechercher les capaci-
tés restantes et les stimuler ; installer une rou-
tine adaptée à ses habitudes (ne pas l’obliger à
prendre un bain s’il a l’habitude de se doucher,
etc.) ; laisser au patient la possibilité de faire ses
choix (par exemple pour les plats ou pour les vê-
tements). Ces capacités diminuent en fonction
de l’évolution de la maladie. Simplifier le quoti-
dien au fur et à mesure de l’évolution de la ma-
ladie (par exemple, préférer les vêtements
faciles à enfiler, éviter les plateaux repas ou les
tables trop encombrées, etc.). Décliner les diffé-
rentes tâches en plusieurs étapes (par
exemple après le choix des vêtements, les
présenter dans l’ordre de l’habillage) ; pré-
server l’intimité pour les soins et l’hygiène
personnelle ; aider pour les soins d’hy-
giène corporelle qui peuvent être un mo-
ment de tension : veiller à la température
de la salle de bain et de l’eau, préparer les
objets de bain à l’avance (savon, gant,
brosse à dents, etc.), respecter le besoin
de pudeur du patient, lui donner une ins-
truction à la fois, le prévenir avant de lui
faire un soin comme lui laver le visage ;
chercher des alternatives lorsqu’un soin
peut être à l’origine d’un trouble du com-
portement ; rassurer et réconforter la personne
régulièrement lors d’un soin ; laisser faire les

comportements qui ne dérangent pas, à condi-
tion qu’ils ne soient pas dangereux ; proposer
une activité ou des alternatives qui ont une signi-
fication lorsqu’il existe certains troubles : pour
une déambulation qui dérange, proposer une
autre activité répétitive comme plier le linge.
Pour une agitation, proposer d’écouter de la mu-
sique ou regarder l’album photos personnel du
patient, etc. ; ne pas insister lorsque le patient
ne veut pas faire l’action demandée, ne pas le
raisonner.  Laisser le patient se calmer lorsqu’il
existe une agressivité verbale ou physique dé-
clenchée par la présence de l’aidant. Dans le
cadre des troubles du comportement, si aucune
des interventions n’a apporté la preuve de son
efficacité du fait de difficultés méthodologiques,
elles doivent être dans tous les cas pratiquées
par un personnel formé (13).
D’autres interventions non médicamenteuses
sensorimotrices et kinesthésiques relaxantes
peuvent être engagées si possible et peuvent
être pilotées soit par le kiné, soit par l’infirmière
de gérontologie ou un spécialiste de rééducation
spécialisée en gérontologie. Entre autres : les
massages, la musicothérapie, l’aromathérapie,
luminothérapie, la stimulation psychoaffective à
l’exemple des thérapies associées à des ani-
maux, les enregistrements sonores ou visuels
des proches. 
Les accompagnants (conjoints, aidants) sont
aussi affectés indirectement par la MA, car nous
observons de plus en plus un retentissement
fonctionnel sur leur santé (figure 1). Le Plan Alz-
heimer prévoit une consultation spécifique pour
eux. Dans la majorité des cas, ceux-ci négligent
leur santé. Ils sont pourtant confrontés à plus de
risques de décompensation psychique : insom-
nie, épuisement, dépression caractérisée, sidé-
ration ; «impuissance apprise». Et parmi leurs
problèmes de santé, les plus fréquents sont : les
lombalgies, les douleurs chroniques, les patho-
logies immunitaires, les néoplasies, les risques
cardiovasculaires. Ces aidants sont majoritaire-
ment des femmes (conjointes, filles, belles-
filles), d’autres membres de la famille
(petits-enfants, etc.) ou amis parfois très âgés
qui ont souvent d’autres rôles à assumer : travail,
garde des petits-enfants, aide d’un autre proche
malade (vulnérabilité). D’où l’existence d’une
plate-forme d’accompagnement et de répit (13).

Figure 7 : aidants/conjoints affectés indirecte-

ment. Les 5 domaines les plus affectés chez les
aidants/ conjoints impliqués directement finis-
sent par altérer leur qualité de vie et par consé-
quent leur santé. La maladie d’Alzheimer n’est
pas contagieuse.
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On peut pratiquer l'exercice  physique en souffrant de la maladie d'Alzheimer.
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