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D
ans la salle àmangerde
l’unité Alzheimer de
l’hôpital privé gériatri-
que Les Magnolias
(HPGM), à Ballainvil-
liers(Essonne),unerési-
dente s’approche de
LaurindaFigueira,aide-

soignante, et l’embrasse. Cette dame de 78ans,
qui a la maladie d’Alzheimer, sourit, elle
revient de la chorale. Le docteur Laurence
Luquel, médecin-chef de l’établissement, lui
caressedoucement le bras en s’adressantà elle,
bienen face (c’estmieuxquedeparlerde côté).
Elle rejoint les autres résidents, une vingtaine,
dans cette pièce à vivre. Un monsieur répète
inlassablement la même histoire : «Vous
connaissezmes fils?»

Cesgestes,quirelèventdelapurebienveillan-
ce, peuvent sembler naturels,mais ici l’ensem-
ble du personnel (456salariés) a été formé à la
méthodeappelée«humanitude»,unephiloso-
phie de soins portée par sa directrice générale,
Evelyne Gaussens. «Lorsque je suis arrivée en
2003, explique-t-elle, la prise de médicaments
et notammentdepsychotropespour les person-
nesâgéesayantdes comportementsd’agitation
pathologique semblait être la seule solution.
Celas’expliqueparlefaitquelaformationinitia-
le des soignants est axée principalement sur le
soin et non sur le “prendre soin”.»

En2004, l’établissementde319 litsouplaces,
qui comprendunpôle demédecine, un accueil
de jour, un établissementd’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), a choisi
commefil rougede sonprojet laméthodologie
de soins Gineste-Marescotti, qui repose sur la
philosophie de l’humanitude. Choqués de voir
des «vieux» àqui l’onneparlait que cent vingt
secondes en vingt-quatreheures, Yves Gineste
etRosetteMarescotti,deuxanciensprofesseurs
d’éducationphysique,ontcréécetteméthodeil
yatrenteans.Elleestportéeaujourd’huiparun
institutdepromotion (IGM).

Elles’appuiesuruncorpusde150gestesprati-
ques et techniques de soin, basés sur quatre
piliers: leregard, laparole, letoucher, lavertica-
lité. Par exemple, comment accompagner une
personne pour avoir moins mal au dos, com-
ment l’aider à manger, à rester au moins dix
minutes debout chaque jour au lavabo pour la
toilette? Cela va à l’encontre des techniques
classiques. «Le rythme des patients est, ici, res-
pecté. Par exemple, le matin, on attend que les
gens se réveillent», explique Isabelle Agostino,
responsabledupôlemédico-social, psychomo-
tricienne de formation. Dix référents formés à
ces techniques passent une semaine par mois
dans les servicespouraccompagner leurscollè-
guesdanscetapprentissagede labientraitance.
Pas toujours facile d’ailleurs.

Atteintde lamaladiede Parkinson,M.André
était grabataire à son arrivée à l’hôpital des
Magnolias. Il ne parlait plus, il avait besoin
d’aide dans tous les gestes de la vie quotidien-
ne. «Peu à peu, à l’aide de supports [des images
représentant des objets], nous avons commen-
céàcomprendrecedont il avaitbesoinouenvie,
puisnousnoussommesrenducomptequ’ilétait
capable de faire beaucoup de choses», raconte
Florence Lix, aide-soignante. «Il a retrouvé le
sourire», explique-t-elle. M.André a pu quitter
ses proches dignement. «C’est à nous de nous
adapter au patient, d’observer, de nous rensei-
gnersurseshabitudesdevie», expliqueCatheri-

ne Salcede, aide-soignante. Pour l’heure, on
compte plus de 600établissements en France
formésàcetteméthodologiedesoins–surenvi-
ron10000résidencespourpersonnesâgéesen
France– et 40 sites pilotes. «Cette approche est
également transmise aux familles ou aux
aidants,dontlesoutienestessentiel», ajouteIsa-
belle Agostino. Elle a d’ailleurs des répercus-
sionschezlessoignants,avecunebaissede50%
du turnoveret de l’absentéisme.

«Cette démarche permet d’obtenir plus de
résultatsqu’avecdesmédicaments.Nepasdéve-
lopper les approches nonmédicamenteuses est
pour moi de la maltraitance, ajoute Evelyne
Gaussens. Savoir communiquer, parler, être
dans l’empathieavecunepersonneâgéeenper-
te d’autonomie n’est pas forcément inné. Cela
s’apprend.» Cette méthode permet aussi de
réduire les séjours hospitaliers, ce qui a un
impactauplanhumainet économique.

Outre l’amélioration de la qualité de vie du
malade,une évaluation récentemet en éviden-
ce une diminution considérable des troubles
du comportement, avec un impact sur la
consommation de médicaments – une réduc-
tiondedouzeà troispar jour.Uneétudemenée

sur 109patients à l’hôpital Les Magnolias a
montré que les effets de la formation des soi-
gnants ont entraîné une diminution de la
consommation de neuroleptiques de 88,5%
entre2005 et 2008, précise le docteur Luquel,
quiapubliécetteétudedansLesCahiersde l’an-
néegérontologiqueen septembre2010.

«Onessaiederationaliserlesordonnances,en
ne donnant que celles qui sont indispensables,
précise ledocteurLuquel.Lesprescriptionssont
réévaluées chaque mois. Mais tous les patients
ontun traitementpar vitamineDpourprévenir
le risquede chute.»

Ce mouvement de réduction des médica-
mentspour les sujetsâgés sembleaussi gagner
les gériatres. En l’absence de traitements cura-
tifs pour la maladie d’Alzheimer, la nécessité
de trouver d’autres approches s’est imposée
chez certains soignants. En réaction à une
vision stigmatisante de la personne malade
émerge depuis plusieurs années une concep-
tion plus humaniste. C’est aussi une manière
d’allerà l’encontrededeuxidéesreçues–«iln’y
a rienà faire pour la personnemalade» et «elle
ne se rend compte de rien, elle ne se souvient
pas» –, rappelle l’association France Alzhei-

Gériatrie
Larévolutiondu«slowmedoc»

Limiterlaprisedemédicamentsdespersonnesâgéesgrâceauregard,à laparole,autoucher,ausport…
C’est lepariréussideplusieursméthodesadoptéesparunnombrecroissantdemaisonsderetraite

«Nepas développer
les approches

nonmédicamenteuses est
pourmoi de lamaltraitance»

EvelyneGaussens
directrice généraledeHPGM

Uneétude, appeléeMultidomainAlzheimerPreven-
tiveTrial (MAPT), est actuellementmenée auprèsde
1680personnesâgées de 70ans et plus, vivant à
domicile, qui seplaignentde lamémoire ouont des
difficultés (marche lente…). Coordonnéepar le pro-
fesseurBrunoVellas, cette étudedite «multidomai-
ne» vise à identifier les facteurs«potentiellement
protecteursdu déclindes performances cognitives et
de lamaladie d’Alzheimer». Elle devrait apporter des
arguments scientifiques complémentairesdans la
préventiondudéclin cognitif lié à l’âge. Plusieurs
champs sont explorés: l’efficacité d’une supplémen-
tation isolée en acides gras oméga 3, les effets de la
nutrition,de l’exercicephysique, de la stimulation
cognitive, des activités sociales oude leur associa-
tion sur l’évolutiondes fonctions cognitives. Il s’agit
d’une étudemulticentrique (Toulouse, Bordeaux,
Montpellier, Limoges, Lyon,Nice…), randomisée en
groupesparallèles et contrôléeparplacebo. Les résul-
tats seront rendus finmars2014.Mais des améliora-
tions sont déjà constatéespour le groupemultido-
maineauniveaudumétabolisme cérébral.
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«Lapriseenchargegériatriquecommencetroptardivement»

Un«jardindescinqsens»
pourstimuler lecorpset l’esprit

mer. Ces méthodes s’appuient en effet sur les
capacités de la personne, sans la mettre en
situationd’échec.

Ce mouvement est d’autant plus fort que
« les personnes âgées en France consomme-
raient deux fois plus demédicaments que leurs
voisins scandinavesàétatde santééquivalent»,
selon le professeur Olivier Saint-Jean, chef du
servicedegériatriede l’HôpitaleuropéenGeor-
ges-Pompidou. L’amélioration de l’usage de
médicamentset la surveillancede la iatrogénie
médicamenteuse (effets indésirables) sont
deuxmesurespharesduplanAlzheimer.

Les étudesmontrant les effets délétères des
médicamentssur lessujetsâgéssontnombreu-
ses. Le service rendu des médicaments anti-
Alzheimer a été jugé modeste par la commis-
sion de transparence de la Haute Autorité de
santé (HAS)enoctobre2011, et la revuePrescrire
aplusieurs foispointé leurs effets indésirables.
Les benzodiazépines sont montrées du doigt
(LeMonde du 12janvier). «Sortir d’une prise en
charge essentiellement centrée sur le médica-
ment et de l’influence symbolique qu’il exerce
constitue un enjeu de santé publique», indi-
quait laHASdansun rapport sur les approches

non médicamenteuses publié en 2011. L’Assu-
rance-maladie a aussi fixé des objectifs : faire
passer de 14,7% aujourd’hui àmoins de 5% les
patientsdeplusde65anstraitésavecdesbenzo-
diazépinesà demi-vie longue.

«Achaqueconsultation, il est nécessairede se
demanderquelssont lesmédicamentsindispen-
sables et lesquels n’ont pas ou plus lieu d’être»,
constate le docteur DanKogel, chef de clinique
à l’hôpital Rothschild à Paris. Un homme de
78ansarécemmentétéhospitalisédanssonser-
vicedegériatrie en raisondechutes, ilne tenait
plus debout. La liste de son «traitement habi-
tuel» était impressionnante : pas moins de
25médicaments. Si certainsétaientnécessaires
pour traiter l’hypertension, le cholestérol, les
problèmes de thyroïde, cette liste contenait
trois antidépresseurs (Prozac, Tofranil, Anafra-
nil), deuxanxiolytiques, deux inhibiteursde la
pompeàprotons…Outre leseffets indésirables,
les associations de mêmes classes de médica-
ments semblent«étonnantes».

Les prescriptions provenaient de quatre
médecins différents. Ce monsieur est reparti
– enmarchant–avecmoinsdemédicaments: il
n’enprend«plusquedix» !Laforteconsomma-
tiondemédicamentschezlesujetâgéestfavori-
sée par le nomadisme médical. «Les prises en
charge privilégiant une approche non médica-
menteuse ont donc une place à prendre, tant
pour les patients que pour l’entourage», expli-
que le docteurKogel.

L’Agence nationale de sécurité du médica-
ment avait, en 2005, établi des recommanda-
tionspourprévenir la iatrogénie.D’autantplus
que la pathologie iatrogène entraîne 10% des
hospitalisations chez les plus de 65ans, et 20%
chez les plus de 80ans. Deux tiers de ces acci-
dents médicamenteux sont évitables, selon
l’Enquêtenationale sur les événements indési-
rables liés aux soinsde 2010.

Dansce contexte, les approchesnonmédica-
menteusessedéveloppent: art-thérapie,musi-
cothérapie, jardins thérapeutiques, zoothéra-
pie, espaces Snoezelen, sans parler des aides
psychologiques, de l’orthophonie, qui agissent
sur le maintien des capacités cognitives. «Ces
méthodes semblent ralentir l’évolution des
pathologiesou calmer les troubles», souligne le
docteur Christophe Trivalle, chef de service de
gériatrieà l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP).

«Il fautdépassernotreculturesoignante,cen-
trée sur les soins techniquesmédicauxetdenur-
sing [toilette, aide au repas…]qui sont nécessai-
res, mais qui ne doivent pas supplanter les
autres choses qui peuvent embellir le quoti-
dien», explique le docteur Didier Armaingaud,
directeurmédicaldeMedicaFrance,quiadéve-
loppé la méthode Montessori dans les Ehpad,
dans son livre Tant de choses à vivre ensemble
quiparaîtra enmars (ChercheMidi).

Pour autant, ces expériences sont loind’être
généralisées et ont parfois dumal à tenir sur la
durée.«Celaprenddutempspourexpliquerl’ar-
rêt d’un médicament. Le médecin n’en a guère
pour des conseils, tandis que le patient lui-
même est parfois demandeur de médica-
ments», explique Jean-Luc Harousseau, prési-
dentde laHAS.

«La mise en place de ce type d’approche se
heurte souvent à des problèmes de manque de
personnel», ajoute le docteur Aurore Burlaud,

gériatre à l’hôpital Paul-Brousse, qui s’est for-
mée à l’hypnose et souhaiteraitmettre davan-
tageenpratiquecetteméthodesur lespatients
et les aidants. «Les discours officiels vont vers
une nécessité de réaliser des économies, de fer-
mer des lits. Les moyens matériels et humains
diminuentun peu plus chaque année», dénon-
ce le docteurChristopheTrivalledans son livre
Vieux et malade: la double peine! (L’Harmat-
tan, 2010). Il s’agit là d’unedécisionpolitique.

Autre frein, lemanqued’évaluationscienti-
fique de ces pratiques. Comment mesurer le
bien-être ?, questionne le docteur Luquel.
«Nous avons eu la visite de plusieursministres
mais rienà ce journ’a été concrétisé», tempère
MmeGaussens. Elle estime qu’au-delà d’une
évaluation certes nécessaire cette méthode
pourraitêtre intégréedansla formationinitia-
ledesmédecinsetdessoignants,ainsiquecela
a déjà été fait ailleurs, commeauQuébec et en
Belgique.p

Chiffres

VieillissementLe vieillisse-
mentde lapopulation se pour-
suit en France. 23,7%de la popu-
lationavait plus de60ans
(15,29millions depersonnes)
au 1er janvier 2012, dont 5,7mil-
lionsdepersonnes âgées de
plusde 75 ans, selon l’Insee. Les
plusde 75 anspasseraientà
12millions en 2060, dont 5mil-
lionsdeplus de 85 ans, pour
unepopulationde 74millions
d’habitants.

AlzheimerOncompte en
France860000personnes
atteintesde lamaladied’Alzhei-
mer. Prèsde 60%des person-
nes en affectionde longue
duréepour lamaladied’Alzhei-
mer (420000personnes selon
l’Assurance-maladie)prennent
un traitementmédicamenteux
spécifique (données fin 2008).
C’est en Franceque les patients
ont leplus recours à cesmédica-
ments, par rapport auxautres
pays européens, avec
1683 dosesdéfinies journaliè-
res (DDJ) pour 1000habitants,
soit deux fois plusqu’enAlle-
magne.

Médicaments Laconsomma-
tiondemédicamentsaugmen-
te avec l’âge, elle est de 3,9médi-
camentspar jourpour lesplus
de65 ans etde4,4médicaments
par jourpour les plusde80ans.
Le risqued’effets indésirables
est supérieur, en raisond’une
mauvaiseobservance,d’ordon-
nances trop longues, d’une for-
megaléniquemaladaptée, de
troubles cognitifs…chez les per-
sonnesdeplusde65 ans, où ils
sontdeux foisplus fréquents.
Un tiers despersonnesâgéesde
plusde65ans etprèsde40%
desplusde85ans consom-
ment,de façon régulière,des
benzodiazépineset apparentés,
selon l’Assurance-maladie.

Iatrogénie20%deshospitali-
sationsdu sujet âgé sont dues à
la iatrogénie, essentiellement
liées auxmédicaments cardio-
vasculaireset auxpsychotro-
pes, selonundocumentde la
HauteAutoritéde santé. Elle
est deux fois plus fréquente
que chez les sujets jeunes.

L eprofesseurBrunoVellas
est chef du servicede
gériatrie auCHUdeTou-

louse (InsermUMR1027) et pré-
sidentde l’Association interna-
tionalede gériatrie et de géron-
tologie. Le gérontopôlede Tou-
louse qu’il dirige a étémission-
népar leministèrede la santé et
laministre déléguée chargée
despersonnes âgéespour
menerdes recherchesvisant à
prévenir la dépendance chez les
sujets âgés.

Quepensez-vous des appro-
ches nonmédicamenteuses?

Les solutionspour les patho-
logies liées au vieillissement
quimettentdes annéesvoire
desdécennies à s’installer ne

viendrontpasque dumédica-
ment,mais d’uneprise en char-
gemultidomaines, associant la
nutrition, l’exercicephysique,
la stimulationcognitive.

De plus, nos actionsne
seront efficaces que si elles agis-
sent avant l’apparitiond’une
dépendance lourde pour les
activités de la vie quotidienne.
C’est-à-dire au stadede fragilité
physiquequi précède la dépen-
dance.

Plusieurs sociétés savantes
internationalesont lancéun cri
d’appel pourmettre enplace le
repéragedes sujets âgés fragiles
enpratique clinique: cataracte,
médicamentsmal dosés, fonte
musculaire (sarcopénie), déclin
de lamémoire, etc.

Comment éviter que les sujets
âgés basculent dans la dépen-
dance?

Cela survient souvent après
un séjourhospitalier, d’autant
plus lorsqu’il a été précédéd’un
passagedans les services d’ad-
missiond’urgence, comme le
montreunarticle de consensus
sur la dépendance iatrogène
écrit par ungrouped’experts
internationauxdans le Journal
ofNutrition,Health&Aging.
Uneenquêtemenée sur 500per-
sonnesdeplusde 75anshospita-
lisées auCHUdeToulouse, tous
services confondus, amontré
uneperte d’autonomie signifi-
cative chez 16%despatients.

L’enjeuest de taille. Dans un
cas sur deux, cette perte d’auto-
nomie semble induite par la
mauvaiseadaptationdenotre
systèmede soins au vieillisse-
mentde la population, d’après
despremiers résultats de cette
enquêtequi serontprésentés
au congrès francophonesur la
fragilitédu sujet âgéqui se tien-
dra les 17 et 18avril à Toulouse.

La réflexion sur les pratiques
de soins est donc nécessaire et
fondamentale. L’idée est d’évi-

ter la perte d’autonomie,notam-
mentphysique, chez ces
patients âgés, à l’aidede lamobi-
lisationpendant leur séjour à
l’hôpital et à distancede l’hôpi-
tal, au retour à domicile, au
moyend’exercicesphysiques,
d’activités sociales, cognitives,
de «gérontechnologies», d’une
meilleurenutrition…autant de
méthodesqui ne sont pasmédi-
camenteuses. Et ce, en lien avec
tous les acteurs de soins:méde-
cin traitant,milieu social,
aidants…

Comment généraliser cette
méthode?

C’est lamissionque lespou-
voirspublics nous ont confiée.
Notre systèmede santéne
prendpas en comptede façon
adaptée les personnesâgées fra-
giles, bien au contraire: toute
l’organisationdu système
consiste àne commencerune
prise en charge gériatriqueque
lorsque la dépendanceest avé-
rée, donc trop tardivement,
avecdes coûts très élevés.

A titre d’exemple, quandune
personnedemande l’allocation
personnaliséed’autonomie

(APA), c’est à l’évidenceun signe
de fragilité. Quand la dépendan-
ce est installéeon va lui donner
des aides,mais sans vraiment
rechercher les causes ayant
abouti à la dépendance.

En revanche, si le patient
n’est «pas assez»dépendant,
on lui demandede revenir plus
tard àun stadeplus sévère, en
quelque sortequand il ira plus
mal, pour enfin bénéficier
d’aides,mais quand il est trop
tardpour agir de façonvrai-
ment efficace. La dépendance
est denos jours parfois trop
médicalisée, avecdenombreu-
ses hospitalisationsenurgence.

A l’inverse, les personnes
âgées fragiles ne sont pas prises
en chargede façonadaptéepar
le secteur sanitaire et social. Il
est donc fondamental demieux
prendre en charge les sujets
âgés, ce qui, au-delà de l’aspect
humain, générerait en outre
des économies importantes: un
bon systèmedepréventionde
ladépendancepermettrait à ter-
med’économiser 10milliards
d’euros, selon l’Assembléedes
départementsde France. p
Proposrecueillis par P.Sa.

C hez lespersonnes
âgées, lesbienfaits
de l’activitéphysi-

quenesontplus àdémon-
trer. LedocteurMichelTre-
garo,médecinconseillerde
ladirection régionalede la
jeunesse,des sportset de la
cohésionsocialedeBreta-
gne, adoncmis ceprincipe
enpratique. Il a conçuun
parcourssanté à lamaison
deretraiteAngélique-Le
SourdàSaint-Jacut-les-
Pins (Morbihan)qui avoca-
tionàêtregénéralisé.

Ceparcoursd’activités
santéseniors (PASS) consis-
te enuneséried’exercices
sollicitantet stimulant les
capacitésphysiqueset
cognitivesde lapersonne
âgée.Composédedix
agrèsavec, aucentre,un
«jardindes cinqsens»des-
tinéàstimulerchacund’en-
treeux, ceparcoursest
effectuéavecunéducateur
sportifqualifié et formé.

Objectif dudocteurTre-
garo: généraliseretprofes-
sionnaliser les activités
physiqueset sportivesen
établissementd’héberge-
mentpourpersonnes
âgéesdépendantes
(Ehpad).

Les effets sontprobants:
unediminutiondunom-

bredechuteset de fractu-
res,moinsdemises en fau-
teuil roulant, souvent
«trop facile», unallége-
mentdes traitements
médicamenteux,unedimi-
nutiondubudgetkiné
pour lesEhpadetuneplus
grandeautonomiedes
patients,dumieux-être…
Cetteévaluation, réalisée
par l’Observatoirerégional
de santé (ORS)à lademan-
deduministredes sports,
soutientcette initiative.

Olympiades
Ceprojet fait desému-

les: 34PASSvontêtremis
enplaceenBretagneen
2013à l’aidede finance-
mentsde l’Etat, de l’Agence
régionalede santé (ARS) et
de laCaissed’assurance-
retraiteetde la santéautra-
vail (Carsat).

Autreeffetpositif: la for-
mationd’éducateursspor-
tifsdédiésà cettepopula-
tion.Quarante-cinqontété
formésdepuis2007, et
50Ehpad (sur470au total
enBretagne)emploient
actuellementdes éduca-
teurs sportifs.«Dansces
Ehpad, l’activitéphysique
est intégréeauprojet d’éta-
blissement», précise le doc-
teurTregaro.Desolympia-

desontétéorganiséesen
juin2012, réunissant
320résidentsde32établis-
sements,de85à… 103ans.

Par ailleurs,uneétude
randomiséea commencé
début2008auprèsde
706femmesenpopula-
tiongénéraleâgéesde75 à
85ans.Elles ontété répar-
tiesendeuxgroupes.

L’objectifest dedévelop-
per l’équilibreetde réduire
les chutes. Les résultatsde
cetteexpérienceseront
connusd’ici quelques
mois,mais, outreuneamé-
liorationde la confianceen
soiet dumieux-être,Patri-
ciaDargent-Molina,direc-
tricede rechercheà l’In-
serm(unité953)et coauteu-
rede l’étudeavec leprofes-
seurBernardCassou, révè-
le:«Nosobservations inter-
médiaires font étatde
meilleurs résultatsdans le
groupedes femmes lesplus
actives.»

Lespersonnesactives
physiquementfontmoins
dechutes, qui sont sources
d’hospitalisationchez les
personnesâgées. L’associa-
tionSiel bleuaaussimis
enplacedesateliersdepré-
ventiondeschutes grâceà
desexercicesspécifiques.p

P.Sa.

Cours
de gymnastique
pour les résidents

atteints
de lamaladie

d’Alzheimer, dans
l’établissement
d’hébergement
pour personnes

âgées
dépendantes

(Ehpad) duManoir
de Chelles

(Seine-et-Marne).
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