Alzheimer
Si on en parlait
Informations aux familles
accompagnant un parent
ou un proche

Direction de la Solidarité

Nouvelle information

Voici la nouvelle édition du guide : “ Alzheimer : si on en parlait ”.
La première édition date de janvier 2004, depuis plus de 5 000 exemplaires
ont été diffusés dans le département du Haut-Rhin et au-delà, dans :
des centres de la mémoire,
des hôpitaux de jour gériatriques,
des professionnels de la santé et des soins,
des pôles gérontologiques et des associations d’aide à domicile,
les usagers et les familles confrontés à cette problématique.
●

●

●

●

●

Pour cette deuxième édition, toutes les annexes ont été mises à jour, de même certaines
définitions ont été changées, mais le fond du recueil d’informations reste le même.
Ce guide répond à certaines attentes des familles dont un proche est touché par la
maladie ; en leur donnant un certain nombre d’informations leur permettant de gérer
des situations quotidiennes avec moins d’appréhension.
Se sentir moins seul, avoir des informations pratiques adaptées, disposer d’adresses
utiles, c’est débuter une prise en charge avec des bases non négligeables dans un tel
contexte.
Bonne lecture et bon courage !
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Introduction
Ce recueil résulte de réflexions d’un groupe de douze familles.

Ce qu’il pense pouvoir représenter :
●

●

●

●

 points abordés par le groupe centré sur des aidants d’Alzheimer, confrontés
Les
quotidiennement aux difficultés de tous ordres vécues dans cette situation.
Un ensemble de réflexions, d’observations, de renseignements pratiques
utilisables déjà par ceux qui vivent auprès de malades d’Alzheimer dans leur
couple, dans leur famille, sans être des spécialistes de cette maladie.
Une tentative de répertoire classifié des principaux chapitres concernant ces
situations.
Le travail d’un groupe qui reflétait des aspects très divers de la vie auprès de ces
malades : liens de famille différents, états d’avancement variés de la maladie etc.

Ce qu’il n’est sûrement pas :
Un ouvrage achevé de tout ce qui est à dire sur ces questions, en raison de
●

●

●

L ’impossibilité pour le groupe de garantir que tous les aspects sont mentionnés,
certains aspects ont pu lui échapper ;
La difficulté d’évoquer les différents problèmes rencontrés en tenant compte,
pas à pas, de l’évolution dans le temps de cette maladie et de la grande variété
de ses aspects ;
Un modèle de style, de mise en page. Priorité a été donnée au fond plutôt qu’à
la forme.

Voilà. Bonne lecture à vous qui cherchez aussi à mieux vivre ces conditions difficiles.
Nous sommes un peu à vos côtés de cette façon…
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Le sens des mots ; Que veut dire “aider les aidants ?” *
Il est des mots plus particulièrement chargés de sens, des mots qui ont du poids. Aider est un
de ces mots. Aider implique l’engagement dans une relation avec un autre, avec d’autres.
Aider c’est écouter, comprendre, soulager, soutenir, aimer…
Qui sont ces aidants ? Que sait-on de leurs besoins ? De leurs difficultés ? Quelles sont les
offres de services ?
La personne non nommée, bien que centrale, est la personne malade, en l’occurrence atteinte
de la maladie d’Alzheimer, partageant bien souvent la vie quotidienne avec l’aidant.
La maladie va retentir dans le vécu de chacun : vécu du cœur, vécu du quotidien, vécu qui
se modifie au fil du temps, à mesure que se déroule la maladie. Il s’agit de tenir dans la
durée, sur tous les plans de l’être en même temps que soigner, entourer l’être aimé.

Quelle aide pour les aidants ?
Elle peut être apportée à deux niveaux :
à un niveau collectif par les institutions de soins, les accueils de jour, les associations, les
actions spécifiques telles que les groupes de parole…
à un niveau singulier qui considère chaque aidant comme une personne unique
confrontée à des difficultés qui lui sont propres et qui vont varier au long du parcours.
L’annonce de la maladie est déjà un choc et nécessite de “prendre soin” à l’égard de son
interlocuteur.
Le déroulement de la maladie va retentir dans l’histoire de vie de chaque aidant.
Surgissent :
la solitude par des difficultés de communication avec la personne aimée,
la solitude, la maladie éloignant parfois l’entourage,
la fatigue,
les difficultés financières,
la peine de la séparation qu’il faut assumer quand elle s’impose,
la souffrance de sentir ses limites,
un sentiment de culpabilité…
L’aide des aidants professionnels va se traduire par une écoute, une présence, des échanges où l’on
peut tout dire sans être jugé ; déposer son fardeau, exprimer son désespoir, sa révolte, ses limites.
Ces aidants apportent également leur regard sur le malade qu’ils considèrent comme une
personne digne de vivre et d’exister quel que soit son état.
Aider les aidants c’est créer une solidarité à l’égard de ceux qui souffrent, en l’occurrence
les malades atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs proches.
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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* Extrait des résumés de la Société Française de Gérontologie (Catant. C)

Comment réagir face aux premiers signes
de la maladie d’Alzheimer
Situation du malade :
Troubles de la mémoire, pertes d’objets (à répétition)
Rassurer la personne (éviter les changements d’habitudes et de lieux), la
vigilance et la présence d’un membre familial proche sont souhaitées.

Repli sur soi, désintérêt de la relation à l’autre, et de l’actualité en général
 aintenir la personne dans la vie sociale par des occupations ou des activités de
M
loisirs adaptées à sa situation.

Modifications brusques de l’humeur
Rester patient et éviter les sujets à conflits, les éclats de voix.

Dépression, anxiété, Moments de confusion
Consultation médicale.
surveillance de la préparation et de la prise des médicaments.

Difficultés à gérer ses affaires, son courrier
Proposer une aide ponctuelle.

En conclusion :
●

●

s ignaler les premiers symptômes au médecin traitant,
prévoir une consultation auprès d’un professionnel de santé spécialisé
(neurologue, consultation “mémoire” en hôpital de jour) ;
favoriser une prise en charge rapide en acceptant de se faire aider par des
aidants professionnels, des structures (exemple : garde à domicile, aide à
domicile, service de soins infirmiers ; et des services relais tels qu’accueil de jour,
hébergement temporaire) ;
contacter l’association Alsace Alzheimer 68 et les pôles gérontologiques, pour
obtenir des informations complémentaires dans le domaine du soutien.

●

●
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Comment réagir face aux premiers signes
de la maladie d’Alzheimer
Apparence physique :
Quelle est l’image que la personne donne aux autres ?
Essayer d’accepter l’image de la personne et la revaloriser en associant les
proches ou les aidants à cette nouvelle situation.

Comment donner une image positive de ce malade ?
S’habituer au regard des autres, ne plus avoir peur du qu’en-dira-t-on, donner
une image positive de soi-même et du malade.
Respecter et encourager une certaine coquetterie qui lui permet de garder
une certaine dignité, tout en tenant compte des habitudes antérieures de la
personne.
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Que faire face aux hallucinations, états confusionnels,
idées délirantes et états dépressifs ?
Qu’entend-on par hallucinations ?
Les hallucinations consistent à voir, à entendre ou à sentir quelque chose qui en
réalité n’existe pas.
Par ailleurs, les illusions sont la déformation de la réalité, (par exemple : la
personne âgée malade peut entendre le bruit de l’eau qui coule d’un robinet et
être convaincue qu’il s’agit d’une averse).

Comment y faire face ?
N’essayez pas de la convaincre en lui disant que vous voyez ou entendez les
hallucinations comme elle (ne pas entrer dans le jeu), il ne sert à rien de la
contrarier en lui disant qu’il n’y a rien (risque d’énervement).
Contentez-vous d’être rassurant, exemple : “je ne vois pas la lumière que tu vois,
mais je comprends qu’elle te fasse peur”.
Essayez de replacer la personne dans le contexte, sans pour autant lui dire qu’elle
se trompe, par exemple : “c’est vrai que le bruit que tu entends ressemble à une
averse, mais c’est l’eau du robinet qui coule”.

Et si rien ne marche ?
Essayez de la distraire en lui parlant ou en attirant son attention sur autre chose.

Qu’entend-on par état confusionnel ?
“la situation dans le brouillard”. Un état confusionnel est un état transitoire aigu
avec une augmentation de l’angoisse qui atteint la conscience.
On observe :
une désorientation, les informations données sont mal ou non intégrées. La
personne se perd, “fugue”, s’agite, est perplexe ;
un trouble de la vigilance : la personne n’est pas capable de fixer son attention,
est hagarde, présente une suite de perplexités (agitation ou prostration) ;
des propos confus “où suis-je ?”;
la personne peut dialoguer avec quelqu’un alors qu’il n’y a personne, état
d’onirisme (rêve).
●

●

●

●
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Que faire face aux hallucinations, états confusionnels,
idées délirantes et état dépressif ?
Que faire lorsque le malade est amnésique (perte de mémoire)
après l’état confusionnel
 tre vigilant par rapport aux risques de déshydratation, fièvre, infection, risque
Ê
d’intoxication médicamenteuse, diabète (hypoglycémie)*, tumeurs cérébrales,
souffrance psychique.
Nécessité de demander un bilan pour trouver la cause de cet état,
Agir rapidement, faire appel au médecin traitant
*(baisse du taux de sucre dans le sang).
●

●

● 

Qu’entend-on par état dépressif ?
La dépression s’installe de façon lente et insidieuse, avec pour symptômes :
une tristesse, une fatigue, des préoccupations de santé physique, une baisse de
l’appétit, une baisse du sommeil, un désinvestissement plus ou moins total.
Il existe des signes d’inhibitions :
physiques : une rareté et une lenteur du geste,
mentales : un ralentissement des fonctions mentales avec une diminution de
l’expression verbale, un mutisme.
● 

●

On observe un désintérêt total, la personne se renferme sur elle-même :
Il est conseillé de parler avec l’entourage des différentes observations faites, ce
qui permettra de détecter le changement plus rapidement et de faire appel au
médecin si nécessaire.
On peut dire qu’un état dépressif c’est “n’avoir plus goût à rien”.
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La communication avec le malade Alzheimer
La communication avec l’entourage
Communication :
Comment bien établir une communication avec une personne “Alzheimer”?
1re règle :

S’assurer de la qualité de l’audition, du côté du malade (faire attention aux
problèmes de surdité, de bruit) mais aussi du côté de l’aidant (qui doit être
patient, attentif…).
Capter l’attention (en appelant la personne âgée par son prénom), établir un
contact physique, par exemple : en posant la main sur le bras.
2e règle :

Tenir compte des difficultés liées à la perte de la mémoire et aux problèmes de
désorientation. Ne pas insister en lui demandant de se souvenir absolument, ne
pas faire appel à sa mémoire (défaillante).
En cas de visite, établir le contact avec la personne âgée malade en nommant la
personne qui vient lui rendre visite. Ceci après avoir établi le contact visuel.
3e règle :

Savoir pratiquer “l’écoute en silence”. Juste lui accorder du temps, de la
présence, de la chaleur, un sourire.
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La communication avec le malade Alzheimer
La communication avec l’entourage
Que faire quand la personne âgée malade ne peut plus répondre ?
Le travail d’observation est primordial “ce que la personne est, elle le sera toute
sa vie”.
●

●

●

Essayer de bien connaître les besoins et les habitudes de la personne afin de
pouvoir continuer à répondre même quand celle-ci ne pourra plus échanger,
communiquer.
 tablir un contact avec le regard, car le non-verbal (regard, mimiques du
É
visage, gestes…) est aussi important dans une communication.

“Qu’est-ce que je dois faire ?”
(C’est une question que se pose très souvent l’Alzheimer)
●

L ui dire simplement ce qu’on attend de lui,
(être rassurant, ceci évite toute source d’inquiétude inutile). Exemple : avant
la visite de l’entourage, lui dire : “tout ce que tu as à faire, c’est te reposer dans
ton fauteuil avant la visite de Mme X”.

Les rencontres et visites sont-elles importantes pour la personne Alzheimer?
●
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L es rencontres favorisent le maintien d’une qualité de vie. Être entendu c’est
être pris en compte, c’est compter pour quelqu’un, exister pour quelqu’un : être
aimé en quelque sorte.

Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
Restauration :
Difficultés pour effectuer les courses et la préparation du repas
●

●

F aire les courses avec la personne malade si cette dernière est en mesure de se
déplacer. “Éduquer” le regard des autres à cette occasion.
S i possible demander une participation du malade pour préparer les repas ou
la table : en lui laissant la possibilité de faire de petites choses : éplucher les
légumes, mélanger une sauce, poser les assiettes sur la table…

Durée du repas (l’aidant doit pouvoir en tenir compte
dans son organisation quotidienne)
Durée et ambiance
●

●

●

●

●

●

 especter les horaires en fonction des habitudes de la personne âgée et donner
R
le temps nécessaire pour un repas pris “sans pression”.
Laisser la personne manger seule même si elle mange lentement et avec les doigts.

L’alimentation
sera variée, plaisante en tenant compte si possible des goûts de
la personne.
 attentif au problème de la vue, le malade ne va pas dire qu’il ne voit pas,
Être
faire vérifier la vue mais aussi veiller à l’état des lunettes (verres et monture
adaptés et propreté des verres).

Favoriser
éventuellement le toucher des aliments pour faire manger surtout si le
malade ne sait plus utiliser les couverts, le but étant de maintenir l’autonomie.
 faut également penser au problème de dentition : dentier qui ne tient plus,
Il
gencives douloureuses…, Proposer une consultation chez le dentiste.
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Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
Présentation du repas
●

●

●


Adapter
la vaisselle et utiliser les aides techniques, par exemple : des verres
larges et courts, des couverts courbés, des assiettes avec rebords pour retenir les
aliments. Ce matériel est présenté et vendu dans certaines pharmacies ou dans
des magasins de matériel médical ou auprès de services d’ergothérapie.

Veiller
à ce que les aliments soient bien visibles (contraste) dans l’assiette ;
(exemple : pas de morceaux de poire blanche dans l’assiette blanche.)
 est conseillé de surveiller, voire de noter la quantité de liquide prise, proposer
Il
souvent à boire (jus de fruits, eau…).

Les boissons et liquides :
Quantité de liquide prise pendant la journée (risque de
déshydratation,* rien dans l’apparence physique ne peut l’indiquer)
●


S’inquiéter
si le malade renverse son bol de soupe, de café ou son verre, il le fait
peut-être parce qu’il n’arrive plus à avaler les liquides (problèmes de déglutition).

“Perte” de la sensation de la soif
Avec l’âge la sensation de soif diminue et peut entraîner rapidement
une déshydratation ainsi que des troubles du comportement : agitation,
hallucinations visuelles (risque de conséquences graves).

Problème de déglutition :
Comment éviter une fausse route avec un risque d’étouffement ?
●

●
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Proposer des potages plus épais, des compotes, de l’eau gélifiée.
P our faire face à un risque d’étouffement, essayer de connaître les gestes
qui sauvent, en vous renseignant auprès de personnels soignants, auprès du
médecin de famille, ou d’un service de la Croix Rouge.

Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
Vêtements :
Habillage et déshabillage du malade
●

●

●

●

●

●

P enser à remplacer certains vêtements par d’autres plus pratiques : une robe à la
place d’une jupe par exemple ou un jogging à la place d’un pantalon.
Laisser le choix entre deux couleurs de robe ou de pantalon… (c’est aussi faire
participer la personne).
Préparer les vêtements l’un après l’autre pour favoriser l’habillage dans l’ordre.
Inciter le malade à pratiquer les gestes d’habillage dont il est encore capable.
Favoriser la participation c’est aussi donner une satisfaction au malade.
Encourager la coquetterie.

Le sommeil et les périodes de repos :
Faut-il faire faire une sieste au malade ?
●

●

 especter le besoin de la sieste, (voir cas par cas).
R
Après un effort la concentration s’avère difficile, la personne malade se fatigue
vite, chaque activité quotidienne : repas, toilette, habillage, lui demande une
mobilisation de son énergie de façon importante. Il est conseillé de laisser la
personne “souffler” avant d’entamer une autre activité.

Que faire lorsque le malade inverse le jour et la nuit ?
●

●

L e mentionner au médecin,
S’assurer que les besoins d’uriner ont été pris en charge.
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Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
Insomnie et déambulation du malade
●

●

S ’assurer que la personne n’a ni soif, ni faim,
S’assurer que la personne n’a ni trop chaud, ni trop froid, ne pas trop la couvrir
en début de nuit.

Repos de l’aidant :
●

●

F aire attention à la conséquence de neuroleptiques pris par les aidants : il existe
un risque de somnolence, donc une diminution de la vigilance.
Trouver des conditions (aménagement des espaces et matériel) qui permettent
à l’aidant de se reposer en toute sécurité (il est souhaitable de dormir dans des
chambres séparées si le malade est perturbant).

Matériel de confort
●

●

I nstaller une chaise percée, une veilleuse adaptée (ni trop lumineuse, ni pas
assez, suffisamment pour se déplacer),
Parler au sein de la famille des besoins de matériel et d’équipement, ceci
permet à d’autres membres de s’investir dans l’aménagement des espaces.

Activités avec le malade
●

I nstaller un rituel toujours dans le même ordre, rassurant pour le malade.
Ex : pour le coucher (fermer les volets, ouvrir le lit…)

Le stade de non-envie, de retrait, du désintérêt
●
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L ’aidant et la famille sont contraints à un moment donné d’accepter l’évolution
de la maladie et d’exiger de moins en moins du malade qui vit de plus en plus
dans le présent sans se projeter dans l’avenir.

Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
L’excitation et la contrariété
●

●

●

●

●

F aire attention à ne pas insister sur les incapacités du malade à réaliser telle ou
telle chose.
Il a besoin d’être déchargé des activités qu’il n’arrive plus à faire.
Il faut lui dire ce que nous attendons de lui simplement et en le rassurant.
Ne pas lui demander plus d’une chose à la fois.
Lui manifester beaucoup de tendresse, d’affection, c’est essentiel pour son
bien-être.

Les toilettes :
Faut-il mettre des couches ou non ?
●

 emander l’aide professionnelle du personnel soignant. Le rapport à l’intimité
D
n’est pas le même. attention à ne pas saisir cette occasion pour inverser les rôles
(parent-enfant par exemple : le père reste le père, et le fils, le fils…).

L’incontinence urinaire et/ou fécale, quelle prise en charge ?
●

●

●

 igilance diurne : demander régulièrement à la personne si elle a besoin d’aller
V
aux toilettes. Noter les habitudes (apprendre à anticiper ses besoins).
la protection (couches…) peut-être sécurisante mais ne doit pas empêcher
d’aller aux toilettes.
Vigilance nocturne : (Voir plus haut sous “matériel de confort”).

Anticipation des besoins
●

I l est conseillé de mettre une alèse en coton absorbant sur le drap plutôt que de
devoir changer la literie à chaque fois.
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Les besoins des aidants et des aidés
au courant d’une journée
Informations données aux soignants
Comment transmettre les informations utiles concernant la
personne âgée et sa famille ?
●

●

●

 oter simplement sur un petit cahier, les événements importants de la vie
N
de la personne mais aussi son histoire personnelle dans les grandes lignes, ses
habitudes alimentaires et vestimentaires…
 onner aussi le nom du référent actuel, c’est-à-dire de la personne de
D
confiance qui s’en occupe le plus.
 fficher ce que sait encore faire la personne âgée toute seule en distinguant les
A
différentes activités (dans la salle de bain, la cuisine…).

Informations données à l’entourage proche (voisins, amis)

●
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I nformer l’entourage proche sur l’état de santé de la personne âgée pour qu’il
puisse porter un regard positif et non interrogateur sur le malade.

Informations complémentaires sur la déshydratation

Avec l’âge, la sensation de soif diminue, et l’on peut se déshydrater de manière importante sans
même se rendre compte : quand la soif arrive, il est déjà très tard ! Le risque de déshydratation
commence avec l’âge. Il faut donc boire régulièrement tout au long de la journée. À toute
heure du jour, il y a la boisson de circonstance, au total ; il faut boire un litre et demi de liquide
par jour, et plus en cas de forte chaleur, de fièvre, ou en hiver dans des locaux très chauffés…
Qu’est-ce qui peut entraîner une déshydratation chez la personne âgée malade ?

De très nombreux états pathologiques peuvent déclencher une déshydratation : fièvre,
diarrhées, vomissements, mais aussi certains médicaments (diurétiques, antidépresseurs…)
ou des situations rendant l’accès à l’eau problématique (douleurs, manque de personnel
en institution, confusion…)
En gériatrie, la déshydratation est une situation sévère qui nécessite un traitement adapté
sans retard.
Quelles en sont les conséquences ?

Les conséquences sont en effet multiples :
l’hyperviscosité (un excès de fluidité) avec un risque de thrombose (c’est-à-dire la
formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin ou dans une cavité du cœur).
les risques d’escarres (tissus sous-cutanés non hydratés) ;
une sécheresse des muqueuses (augmente le risque de surinfection et d’anorexie) ;
une diminution de la quantité d’urine éliminée avec un risque d’infection urinaire ;
des troubles psychiques (provoquant une perte d’autonomie).
●

●

●

●

●

Les points à surveiller sont :

la sécheresse de la bouche ou du nez ;
la sécheresse de la langue, avec des sillons longitudinaux sur celle-ci ;
la faiblesse des membres inférieurs ou supérieurs ;
un discours difficilement compréhensible.
Tous ces éléments associés les uns aux autres sont considérés comme des symptômes en
situation de risque de déshydratation, cette association doit conduire à un diagnostic et
entraîner un bilan biologique (une prise de sang).
Il est primordial de prendre en charge médicalement et le plus rapidement possible une
personne âgée déshydratée, les conséquences peuvent être graves.
●

●

●

●
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Les besoins en soins corporels et la relation au corps

La toilette corporelle :
Comment faire accepter et faire comprendre au malade
qu’il faut prendre en charge sa toilette ?
I l faut rester raisonnable, ne pas trop bousculer et faire attention aux réactions
du malade.
Préparer tout ce qu’il faut à l’avance et veiller à ce que la température de la salle
de bain soit assez chaude.
Commencer par laver les cheveux et puis descendre tout doucement en
privilégiant le contact avec l’eau (stimuler le lavage des mains par exemple).
●

●

●

Comment être sûr que la personne se lave elle-même ?
●

●

●

Essayer de connaître les habitudes d’hygiène de la personne âgée, les familles
sont la mémoire, (faire connaître les habitudes aux soignants).
Essayer de respecter les habitudes d’hygiène ainsi que la pudeur de la personne.
Ne pas oublier la communication, le malade n’aura pas la même réaction
lorsque l’aidant dit : “moi j’ai envie de” et “est-ce que je peux” ?

Le linge :
Est-ce que la personne âgée malade met des vêtements propres ?
●
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Connaître les habitudes de nos aînés par rapport à l’hygiène vestimentaire et
celle qui concerne le linge de maison, en tenir compte.

Les besoins en soins corporels et la relation au corps

Son linge (drap, serviette, linge de corps) est-il changé régulièrement ?
●

Être bienveillant et respectueux lorsqu’il faut s’enquérir de l’état de propreté du linge.

L’intervention d’un soignant professionnel (infirmière, aide-soignante)
L’intervention de cette tierce personne, comment est-elle vécue par
l’aidant et l’aidé ?
●

L ’aidant devrait donner le relais à un professionnel compétent (essayer de déléguer
de plus en plus)

Comment s’y préparer ?
●

●

L ’aidant peut essayer de s’investir davantage dans le domaine du relationnel, de
l’affectif, de l’amour, tout en privilégiant l’apparence physique de la personne
âgée (en prenant soin de ses cheveux, de son visage par exemple)
L’aidant, s’il en éprouve le besoin, peut demander à participer à la toilette.
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Les relations avec
les aidants professionnels
Dans une situation de détresse :
Face à la maladie que faire ?
●

●

●

●

 parler avec le médecin traitant.
En
Essayer d’obtenir le maximum d’informations et de conseils pratiques pour
anticiper certaines situations difficiles ou de “crise” au plan médical, social.
Ne pas hésiter à demander l’aide d’un professionnel de la santé et du social.
En parler avec la famille afin de partager cette situation difficile (réunions de
famille).

Comment aider le soignant ou autre intervenant professionnel :
Par rapport aux besoins de la personne âgée malade.
●

●
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F aire un inventaire des habitudes de vie en prenant la peine de noter et de faire
une liste (cf. infos données aux soignants, page 16).
Répartir les tâches entre le soignant professionnel et l’aidant familial en
essayant de ne pas faire systématiquement à la place de la personne âgée.

Les relations avec
les aidants professionnels
La solitude de l’aidant et du malade :
Comment y faire face ?
●

●

 réer un espace de vie plus convivial, ne pas s’isoler, ni isoler le malade, ne pas
C
avoir peur de la réaction des autres et de leur regard.
L ’aidant devrait pouvoir parler de sa situation de souffrance et de sa solitude,
par exemple dans le cadre de groupe de paroles avec d’autres personnes
qui vivent une situation similaire, groupe encadré par un professionnel par
exemple : un ou une psychologue.

Il est possible à l’aidant à tout moment (jour et nuit) de trouver quelqu’un qui
puisse l’écouter. C’est le cas d’une association bénévole comme SOS Amitié,
qui est jour et nuit à disposition de toute personne en détresse morale ou en
trop grande solitude, éprouvant le besoin urgent de pouvoir parler à quelqu’un
d’autre, qui puisse l’écouter vraiment.
●

●

 ller vers des consultations spécifiques pour les aidants afin de favoriser la
A
verbalisation de leurs problèmes et afin de prévenir leur épuisement et de
diminuer leur sentiment de culpabilité (CLIC, “Alzheimer”).
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La relation du malade avec l’argent

Perte de l’argent :
par la personne âgée malade
●

●

P rotection du malade dans le domaine juridique : sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle.
Mise en place d’un système “d’argent de poche”, journalier de préférence en
accord avec la banque et avec la personne âgée (même si celle-ci n’est plus
forcément capable de comprendre).

Réaction de la famille :
Aux difficultés du malade à gérer l’argent
●

●

F aire un état des lieux de la situation financière et un bilan annuel pour les
autres membres de la famille (permet d’éviter les litiges, problèmes de vols).
Consulter un juriste en ce qui concerne les aspects légaux, envisager la mise en
place d’une procuration notariale généralisée* (par l’aidant en accord avec la
personne âgée et la famille).

Information au médecin
●
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l’Informer des difficultés rencontrées mais aussi le tenir informé de l’évolution
de la situation. Avoir le courage de lui demander des informations par rapport
aux différents stades de la maladie.

La relation du malade avec l’argent

Information à la banque :
Une nécessité
●

●

 onner les explications nécessaires, pour permettre aux agents bancaires
D
de mieux comprendre le comportement de la personne malade, pour
mieux la servir.
 arder un contact permanent avec les agents, pour mieux les aider à gérer le
G
comportement évolutif du malade.

Important :

●

La procuration notariale générale ne peut se faire qu’avec l’assentiment du
malade, donc au début de sa maladie. Elle permet de rassembler la famille
sur des décisions de ce type, et de traiter les choses simplement par rapport à
d’autres procédures.
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La préparation à l’entrée en institution
(avant d’être confronté à la situation d’urgence.)
Qu’est ce qui permet de moins culpabiliser ?
Ne pas attendre d’avoir atteint les limites du soutien à domicile
●

I l est important de préparer la personne à l’entrée en institution afin d’éviter
une situation de crise, néfaste pour cette dernière et pour la famille. Cette
préparation permet à la famille de moins culpabiliser. (accueil à la journée dans
une structure adaptée, tels que : hôpital de jour, accueil de jour…).

La préparation matérielle
●

●

●

●

 border l’aspect financier (avec l’aide de la famille et d’une assistante sociale).
A
Rechercher un établissement en fonction des critères personnels, mais aussi en
fonction de l’évolution de la maladie.
Ne pas oublier les critères géographiques (distances pour faciliter les visites).
Ne pas hésiter à visiter des établissements pour se faire une idée précise du type
d’établissement retenu.

La préparation de l’entourage
●

●
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I l est important de préparer l’entrée en institution avec l’aide de la famille et
d’une équipe médico-sociale. D’autre part des associations (Alsace Alzheimer
68) peuvent informer, conseiller et soutenir les familles dans leur démarche.
Visitez ensemble quelques établissements, renseignez vous sur la structure,
sur leur projet de vie, sur leur fonctionnement, sur le personnel, les services
proposés… n’hésitez surtout pas.

La préparation à l’entrée en institution
avant d’être confronté à la situation d’urgence.
La préparation
●

●

●

●

●

●

●

●

●

P ermettre à la personne de se familiariser avec la structure lors d’un séjour
temporaire, ou d’un accueil de jour.
Lorsque la personne est hébergée en établissement, proposer de rester avec elle
la première journée, en lui expliquant que “c’est là qu’elle va habiter” que vous
viendrez lui rendre visite et que vous l’aimez toujours.
Soyez rassurant, simplement, et surtout ne promettez pas un retour à domicile
quoi qu’il arrive.
Essayez de personnaliser sa chambre (déco, petits meubles).
N’oubliez pas de faire marquer ses lunettes, ses prothèses auditives, son
dentier… (par les professionnels).
Faites une liste notée dans un carnet ou un cahier, des habitudes de vie du
malade, de son alimentation, de son histoire, donnez-la au personnel.
Mettez des affiches pour faciliter certaines tâches au personnel et au malade.
Installer un calendrier où chaque visite notera sa présence, ou un carnet de bord.
Laissez-lui le temps de s’adapter sans tout remettre en question ; si le malade
pleure, ne mange pas… parlez-en avec le personnel sans dramatiser.
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Questions à se poser dans la situation du maintien ou
du retour à domicile du malade Alzheimer
(après hospitalisation)
Nécessité de la présence physique
d’une autre personne accompagnant le malade
●

●

L a condition physique et mentale du malade nécessite-t-elle : une présence constante,
la plupart du temps, la nuit ? Peut-on laisser le malade seul par moments ?
Quel est le coût d’un accompagnement si nécessaire à domicile ? L’aidant peutil se libérer quelques heures chaque semaine (courses, etc.) ?

Toilette, hygiène
●

●

P ourquoi le malade doit-il être aidé ? Qui peut le faire à la maison ? Est-il
possible d’envisager une grande toilette ? Le malade est-il incontinent ? Qui
peut l’aider à changer des protections ? Peut-il la nuit se rendre seul aux
toilettes sans risquer de s’égarer ?
À quel professionnel puis-je faire appel pour avoir de l’aide ?

Alimentation
●

●

●

L e malade peut-il préparer lui-même ses repas ?
Peut-il manger ou boire seul ou faut-il l’aider ?
Comment se passe la prise des médicaments ?

Déplacements, mobilité
L e malade peut-il marcher ? Se déplacer ? Se coucher ? S’asseoir ?
Quels sont les risques de chute ? Des équipements d’aide sont-ils nécessaires
(déambulateur, fauteuil roulant, barres d’appui, rehausseurs de siège, élévateur) ?
Les aménagements nécessaires (fauteuils, rampes etc.) sont-ils possibles (espace, coût ?)
Qui peut l’aider pour ces déplacements ? À quel moment ?
●

●

●
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L’accompagnement de fin de vie
Vivre le deuil, qu’est-ce que cela signifie ?
L e deuil est une période difficile dont l’issue est incertaine et qui, pour cette
raison, requiert que l’on se fasse aider au besoin.
On distingue 4 phases :
- la phase de choc et d’évitement après l’annonce du décès ;
- la phase de désorganisation avec l’incapacité de s’adonner à ses tâches habituelles ;
- la phase de réinsertion avec le retour à l’équilibre affectif et à la réinsertion
sociale, la vie reprend son cours ;
- la phase de la décision de vivre à nouveau :
au bout d’une année ou plus, le retour à l’énergie, la détermination de vivre à
nouveau, de reprendre le dessus.
●

●

Relation de fin de vie :
L’accompagnement d’une personne “Alzheimer” en fin de vie.
●

●

 et accompagnement devra se faire dans une relation de confiance entre les
C
aidants familiaux et les aidants professionnels.
Il faut associer la famille quand il y a des décisions à prendre concernant la
personne âgée malade.

Les attentes des familles face aux soignants
●

Tenir compte de l’attachement de la famille à leur malade.

Comment gérer la réaction de la famille lorsque la personne âgée n’a
plus le souhait de vivre ?
●

 ccepter que la personne âgée n’ait plus le souhait de vivre c’est aussi accepter
A
son choix, celui-ci étant peut-être le dernier. En parler au médecin de famille.

Comment faire accepter cette situation ?
●

Accompagner la personne et l’aidant avec l’aide d’une association (JALMALV,
Pierre Clément) ou par du personnel soignant.
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L’accompagnement de la dépendance
et/ou de la fin de vie
L’aggravation de l’état de santé de la personne est concrétisée le plus souvent par une perte plus
ou moins rapide de l’autonomie, la dépendance croissante aux autres et aux institutions (en plus
des altérations de la mémoire, de l’orientation, des différents apprentissages…).

Il reste une marge d’incertitude de la précision individuelle de l’espérance de vie. Ceci
entraîne une angoisse qui est d’autant plus inévitable que l’événement se profile à
l’horizon.

Quelles sont les attentes de la personne âgée malade et de ceux qui ont
pour mission de l’accompagner ?
●

●

●

L a personne âgée malade attend des soins de confort (prise en charge de la
douleur, source d’angoisse) pour le temps qu’il lui reste à vivre et une présence
humaine jusqu’au bout.
Il ne faut pas oublier la prise en charge d’autres symptômes comme la
sécheresse de la bouche, les troubles respiratoires…
Il faut aussi envisager la prise en charge des facteurs d’ordre psychologique,
tels que : l’angoisse, la peur, la dépression, l’épuisement. Ceux-ci peuvent
augmenter la souffrance.

Que peut faire la famille ?
●

●

●

●
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 tre présente si elle le souhaite et si elle se sent capable de le faire, sinon
Ê
donner le relais à des soignants ou à une association d’accompagnement des
personnes.
Faire place à la parole, si le malade peut s’exprimer, sinon lui prendre la main,
lui parler doucement, si on le peut, de moments passés partagés… Ne pas
chercher à être faussement optimiste, l’écouter…
Les liens que nous avons tissés tout au long de notre vie avec le malade, ces
liens qui ont pour fonction de nous rendre la vie moins imprévisible et plus
stable, ces liens sont brisés par la mort, celle-ci nous enlève cette sécurité et fait
naître en nous de l’anxiété.
Nous entrons dans le deuil et ce sont les liens affectifs rompus qui entraînent le
chagrin.

Questions à se poser dans le cadre du maintien ou du
retour à domicile du malade Alzheimer
(après hospitalisation)
Santé, traitements médicaux
En dehors de sa maladie d’Alzheimer, le malade peut-il suivre un traitement à domicile
sans problème particulier ?
Se préparer à ce qu’il faudrait faire en cas d’urgence pour le conduire chez
le médecin, à l’hôpital etc. Si l’aidant est malade lui-même, (grippe, petit
accident…) qui peut prendre d’urgence sa relève auprès du malade ?
●

●

Relations et environnement
●

●

●

 uelles sont les relations du malade avec ses proches (communication, attitude
Q
générale…) ? Quels besoins exprime-t-il ? Quels sont ses centres d’intérêt ?
Qu’est-ce qui le rend content ?
Comment satisfait-on à la maison ces demandes ? Mieux que dans un
établissement, moins bien ?
Un accueil de jour est-il possible à proximité ?

Position de l’aidant ou de ses proches ?
●

●

●

●

●

●

 ’autres proches peuvent-ils intervenir également dans la famille ?
D
L’aidant a-t-il la force physique nécessaire pour s’occuper seul du malade ?
Sinon comment se fait-il aider ? L’aidant se sent-il capable de relever le malade
en cas de simple chute ?
Quels sont les besoins de l’aidant sur le plan affectif ?
Parvient-il à des relations de qualité satisfaisantes avec le malade ?
Si besoin est, quelles sont les aides que l’aidant proche peut avoir, lui-même,
affectivement ou psychologiquement à domicile ?
L’aidant peut-il se libérer quelques jours de temps à autre (besoin de “souffler”,
de récupérer physiquement et moralement) ? Y a t il une possibilité d’accueil
temporaire quelque part, d’une aide familiale sûre, d’une aide extérieure ?

Finances
●

●

Quels sont les coûts de tout cela ?
Comment les financer ?
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Annexes
Les structures d’accueil d’hébergement
et de soins pour personnes âgées dépendantes
En fonction des différents besoins des
personnes âgées, il existe différents types
de prise en charge.
Un secteur à caractère médico-social
comprenant la maison de retraite
médicalisée et le centre d’accueil de jour.

Maison de retraite médicalisée
(EHPAD) : Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes
C’est un établissement d’hébergement
médico-social offrant une prise en
charge globale de la personne âgée pour
l’hébergement, la restauration, l’animation,
la prise en charge de la dépendance et des
soins.

Liste des établissements
ALTKIRCH 68 130
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée du Centre Hospitalier St Morand
23 rue du 3e zouave
Tél. 03 89 08 30 30
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AMMERSCHWIHR 68 770
Maison de Retraite
7 rue du Tir
Tél. 03 89 78 24 91
BANTZENHEIM 68 490
Maison de Retraite “Les Molènes”
1 rue des Molènes
Tél. 03 89 83 34 40
BEBLENHEIM 68 980
Maison de Retraite “Petit Château”
32 rue du Château
Tél. 03 89 47 90 11
BELLEMAGNY 68 210
Maison de Retraite “Père Faller”
6 rue du Couvent
Tél. 03 89 26 97 30
BERGHEIM 68 750
Maison de Retraite
79 rue des Vignerons
Tél. 03 89 73 63 39
BISTCHWILLER-les-THANN 68 620
Maison de Retraite Intercommunale
“Fond. Jules Scheurer”
41 rue Joffre
Tél. 03 89 37 67 00
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BOLLWILLER 68 540
Maison de Retraite “Le Manoir d’Argenson”
4 rue de la Synagogue
Tél. 03 89 48 13 03
CERNAY 68 700
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée du Centre Hospitalier
7 rue Risler
Tél. 03 89 38 54 14

COLMAR 68000
Centre Départemental de Repos et de Soins
40 rue du Stauffen
Tél. 03 89 80 44 00
Maison de Retraite
Hôpitaux Civils
Centre pour personnes âgées
122 rue du Logelbach
Tél. 03 89 12 40 00
Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace
Maison d’Accueil du Diaconat
18 rue Charles Sandherr
Tél. 03 89 21 22 00
Maison de Retraite “Notre Dame des Apôtres”
34 rue Bartholdi
Tél. 03 89 24 03 09

Maison de Retraite “St Gilles”
2 rue Saint Gilles
Tél. 03 89 80 79 22
Maison de Retraite de la Fondation Ostermann
2 rue Jacques Preiss
Tél. 03 89 41 20 22
DANNEMARIE 68 210
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée de l’Hôpital Civil
2a rue Henri Dunant
Tél. 03 89 25 00 46
ENSISHEIM 68 190
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée
Hôpital Civil - 7 rue Colbert
Tél. 03 89 81 12 55
FRELAND 68 240
Maison de Retraite
Hôpital Intercommunal du Canton Vert
Tél. 03 89 71 99 00
GUEBWILLER 68 500
Maison de Retraite “Les Érables”
1 rue Émile de Bary
Tél. 03 89 76 91 52
Soins de Longue Durée
Hôpital Civil
2 rue Jean Schlumberger
Tél. 03 89 74 78 00
31

Annexes
Les structures d’accueil d’hébergement
et de soins pour personnes âgées dépendantes
ILLZACH-MODENHEIM 68 110
Maison de Retraite “Le Séquoia”
1a rue Victor Hugo
Tél. 03 89 45 96 77

LE BONHOMME 68 650
Maison de Retraite
Hôpital Intercommunal du Canton Vert
33, rue Bruyère
Tél. 03 89 47 29 00

INGERSHEIM 68040
Maison de Retraite “Home du Florimont”
1 rue de la Promenade
Tél. 03 89 27 94 00

LUPPACH-BOUXWILLER 68 480
Centre Médical de Luppach
Tél. 03 89 08 29 29

ISSENHEIM 68 500
Maison de Retraite de l’Hôpital Local
23 Quai Lauch
Tél. 03 89 62 21 62

LUTTERBACH 68 460
Maison de Retraite “Les Fontaines de Lutterbach”
1 rue de la liberté
Tél. 03 89 50 14 15

Maison de Retraite Saint Michel
51 rue de Guebwiller
Tél. 03 89 62 24 20
KAYSERSBERG 68 240
Maison de Retraite de l’Hôpital Local
13 rue du Couvent
Tél. 03 89 78 18 18
KUNHEIM 68 320
Maison de Retraite “La Roselière”
4 rue Jules Verne
Tél. 03 89 78 81 81
LAPOUTROIE 68 650
Maison de Retraite
Hôpital Intercommunal du Canton Vert
Tél. 03 89 47 29 10
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MASEVAUX 68 290
Maison de Retraite et Soins de Longue Durée
Hôpital Rural
25 route Joffre
Tél. 03 89 82 40 71
MOOSCH 68 690
Maison de retraite “Résidence Jungck”
18 rue du Général De Gaule
Tel : 03 89 82 34 53
MULHOUSE 68 100
Maison de Retraite “Jean Dollfus” - BP 2144
6 rue du Panorama
Tél. 03 89 59 16 82
Maison de Retraite “Les Écureuils”
24 rue de Verdun
Tél. 03 89 44 38 51
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MULHOUSE 68 100
Maison de Retraite “Les Violettes”
173 rue des Romains
Tél. 03 89 52 27 70

Maison de retraite et Unité de Soins de longue
durée de l’Hôpital Loewel
6 rue du Moulin
Tél. 03 89 77 30 12

Maison de Retraite “Notre-Dame”
63 rue Thénard
Tél. 03 89 42 39 82

NEUF BRISACH 68 600
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée
Hôpital Local
6 rue Xavier Jourdain
Tél. 03 89 72 55 90

Maison de Retraite “Beau Regard”
18 rue du Beau Regard
Tél. 03 89 42 27 35
Maison Médicalisée Pour Personnes Âgées
du Centre Hospitalisé de Mulhouse
rue Docteur Mangeney
Tél. 03 89 62 24 20
Maison de Retraite “St Damien”
23 Avenue de la 1re Division Blindée
Tél. 03 89 44 26 92
Maison de Retraite “Béthesda”
26 rue des Vergers
Tél. 03 89 32 71 00
Maison de Retraite Médicale “l’Arc”
25 rue de l’Arc
Tél. 03 89 43 48 00
MUNSTER 68 140
Maison de Retraite “Foyer Caroline”
20 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 89 77 92 50
Maison de Retraite “Foyer du Parc”
14 rue A. Hartmann
Tél. 03 89 77 42 21

ODEREN 68 830
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée de l’Hôpital “Saint Vincent”
60 Grand Rue
Tél. 03 89 39 19 00
ORBEY 68 370
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de l’Hôpital Intercommunal du Canton Vert
Tél. 03 89 71 76 00
PFASTATT 68 120
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée de l’Hôpital Civil
1 rue Henri Haeffely
Tél. 03 89 52 11 11
Résidence” René Hirschler”
111 rue de la République
Tél. 03 89 50 63 00
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RIBEAUVILLE 68 150
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée de l’Hôpital
13 rue du Château
Tél. 03 89 73 52 00
RIMBACH 68 500
Maison de Retraite “Chanoine Oberlé”
31 rue Principale
Tél. 03 89 74 16 16
RIXHEIM 68 170
Maison de Retraite et Unité de Soins
de Longue Durée de Hôpital Saint-Sébastien
59 Grand Rue
Tél. 03 89 44 05 50
ROUFFACH 68 250
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de l’Hôpital Civil
2 rue du Maréchal Lefèbvre
Tél. 03 89 49 60 05
ST HIPPOLYTE 68 590
Maison de Retraite “Charles Bléger”
86 route du Vin
Tél. 03 89 73 01 01
SAINT LOUIS 68 300
Maison de Retraite “Blanche de Castille”
79 Av Gal de Gaulle
Tél. 03 89 69 79 10
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Maison du Lertzbach
Unité de Soins de Longue Durée
6 rue Saint Damien
Tél. 03 89 70 15 20
STE CROIX AUX MINES 68 160
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de Hôpital Intercommunal du Val d’Argent
Tél. 03 89 258 73 70
STE MARIE AUX MINES 68 160
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent
17 rue Jean-Jacques Beck
Tél. 03 89 22 42 22

SAUSHEIM 68 390
Centre de Soins du “Quatelbach”
1 rue du Quatelbach
Tél. 03 89 36 94 40
SENTHEIM 68 780
Maison de Retraite “Saint Jean de Dieu”
1 Grand’ rue
Tél. 03 89 38 59 00
SIERENTZ 68 510
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de Hôpital
35 rue Rogg Haas
Tél. 03 89 26 60 10

Annexes
Les structures d’accueil d’hébergement
et de soins pour personnes âgées dépendantes
SOULTZ 68 360
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de l’Hôpital Civil
80 route de Guebwiller
Tél. 03 89 62 17 10

WINTZENHEIM 68 920
Maison de Retraite “Les Magnolias”
1 rue Clemenceau
Tél. 03 89 27 04 06

SOULTZMATT 68 570
Maison de Retraite
22 rue de l’Hôpital
Tél. 03 89 47 00 35
THANN 68 800
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de Centre Hospitalier “Saint Jacques”
1 rue St Jacques
Tél. 03 89 37 71 00
MR
1 rue St Jacques
Tél. 03 89 37 71 10
Maison de Retraite Les Trois Sapins
avenue Gubbio
Tél. 03 89 37 43 33
TURCKHEIM 68 230
Maison de Retraite et Unité de Soins de Longue
Durée de Hôpital Local
1 Impasse Roesch
Tél. 03 89 27 75 00

VILLAGE NEUF 68 128
Maison de Retraite “J. Monnet”
53 rue Gal de Gaulle
Tél. 03 89 69 77 44
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Centre d’accueil de jour
Le centre d’accueil de jour propose un
mode de prise en charge à la journée de la
personne âgée. Il est un relais de soutien
pour les personnes âgées et les familles. Les
objectifs visent à maintenir l’autonomie de
la personne par des activités adaptées aux
capacités et aux attentes des personnes. Cet
accueil peut être un moyen de préparation
à une future entrée en maison de retraite,
surtout si l’établissement propose un centre
d’accueil de jour dans ses locaux.

ILLZACH-MODENHEIM 68 110
Maison de Retraite “Le Séquoia”
11 rue Victor Hugo
Tél. 03 89 45 96 77

La personne paie un prix de journée, mais
a la possibilité d’avoir une aide financière
en fonction de la situation au travers de
l’allocation personnalisée à l’autonomie.

KUNHEIM 68 320
Maison de Retraite “La Roselière”
4 rue Jules Verne
Tél. 03 89 78 81 81

Pour tous renseignements : contacter les pôles
gérontologiques ou les accueils de jour.

LUTTERBACH 68 460
MAPAD “Les Fontaines de Lutterbach”
Maison d’accueil pour
Personnes Âgées Dépendantes
1 rue de la Liberté à Lutterbach
B.P 10
Tél. 03 89 50 14 15

Les accueils de jour
BANTZENHEIM 68 490
Maison de retraite “Les Molènes”
1 rue des Molènes
Tél. 03 89 83 34 40
COLMAR 68000
Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes
Âgées “Escapade”
Résidence de l’Ange
3 rue du Triangle
Tél. 03 89 23 47 11
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KEMBS 68 680
“Le Pfarrhüs”
Association des Professionnels de santé
du Pays de Sierentz
56 rue du Mal Foch
Tél. 03 89 48 47 98

MULHOUSE 68 100
Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes
Âgées “Escapade”
Maison Steinel
24 rue des Blés
Tél. 03 89 42 19 47
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Centre d’accueil de jour
SAINT-LOUIS 68 300
Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Âgées
Foyer Trimbach
11a rue de Huningue
Tél. 03 89 89 71 00

SOULTZ 68 360
Maison de retraite de l’Hôpital Local
80 route de Guebwiller
Tél. 03 89 62 17 10

STE CROIX AUX MINES 68 160
Maison de Retraite “Saint Vincent”
13 rue de l’Hôpital
Tél. 03 89 58 73 70

THANN 68 800
Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Âgées
Résidence du Rosenbourg
7 rue de l’Engelbourg
Tél. 03 89 37 71 30
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Un secteur à caractère sanitaire
Comprenant des unités d’hospitalisation
telles que l’hôpital de jour (gériatrique),
le moyen séjour, SSR (soins de suite et de
réadaptation) et USLD (Unité de soins de
longue durée).

Hôpital de Jour
Est un service qui au travers d’une équipe
pluridisciplinaire (médecin, infirmière,
aide
soignante,
kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologue) prend en
charge la personne âgée.
Ses objectifs sont :
diagnostiquer et évaluer les problèmes de
santé avec un bilan d’autonomie et un
suivi médical adapté ;
évaluer les fonctions supérieures ;
prendre en charge sous la forme d’une
rééducation, afin de réadapter la personne
âgée, de la re-mobiliser, pour lui permettre
un maintien à domicile.
Le personnel de l’hôpital de jour entretien
les contacts avec l’entourage proche de la
personne âgée.
La prise en charge financière est identique
à celle d’une hospitalisation.
● 

● 

● 
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Moyen séjour :
(Soins de Suite et de Réadaptation)
Unité d’hospitalisation qui permet d’assurer,
après la phase aiguë de la maladie, le
prolongement de soins actifs ainsi que les
traitements nécessaires à la réadaptation en
vue du retour à une autonomie partielle ou
totale.
Ce service accueille essentiellement, par
transfert direct, des personnes âgées après
une hospitalisation.
Les frais d’hospitalisation sont pris en
charge par les organismes d’assurancemaladie à l’exception en général du ticket
modérateur et du forfait journalier.
La prise en charge est limitée dans la durée.

Long séjour ou :
(unité de soins de longue durée)
Est un service qui assure l’hébergement de
longue durée des personnes âgées ayant
perdu leur autonomie de vie et dont l’état
de santé nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d’entretien.
Le forfait soins est pris en charge par l’assurancemaladie.
Le prix de journée de l’hébergement est à
la charge du résident.

Annexes
Hôpital de jour/Moyen séjour/Long séjour

Liste des Hôpitaux de Jour
CERNAY 68 700
Centre Hospitalier
Service Hôpital de Jour
7 rue Georges Risler
Tél. 03 89 38 54 14

ROUFFACH 68 250 *
Maison Saint Jacques “Le Rempart”
2 rue du Maréchal Lefebvre
Tél. 03 89 78 74 78

COLMAR 68000
Centre pour Personnes Âgées
Service Hôpital de Jour
122 rue de Logelbach
Tél. 03 89 12 70 96
COLMAR 68000
Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace
Hôpital de Jour Gériatrique
18 rue Charles Sandherr
Tél. 03 89 21 22 70
MULHOUSE 68 100
Maison Médicale pour Personnes Âgées
Service Hôpital de Jour
5 rue du Docteur Mangeney
Tél. 03 89 64 64 64
PFASTATT 68 120
Centre Hospitalier de Pfastatt
Service Hôpital de Jour
1 rue Henri Haeffely
Tél. 03 89 52 80 23
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Le Service de Psychiatrie
Chaque service de psychiatrie couvre une
zone géographique précise et est pourvue
d’une équipe pluridisciplinaire, placée sous
la responsabilité d’un médecin psychiatre,
chef de secteur.
Cette équipe est composée de médecins
psychiatres, d’assistants de spécialité et
de médecine générale, d’internes, des
équipes d’infirmières et d’aides-soignantes,
psychologues, d’assistantes sociales, de
secrétaires médicales.
D’autre part, chaque secteur comprend
des unités d’hospitalisations et des
structures extra-hospitalières telles que : le
Centre médico-psychologique, le Centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel,
hôpital de Jour.
Le secteur psychiatrique offre des possibilités
de prise en charge aux personnes en état de
crise (réactions aux événements de la vie,
affaiblissement du psychisme).
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Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
ALTKIRCH 68 130
Centre Médical “le Rogenberg”
12 rue Brûlée
Tél. 03 89 07 51 00
MULHOUSE 68 100
Centre Hospitalier Spécialisé
87 avenue d’Altkirch
Tél. 03 89 64 64 64
ROUFFACH 68 250
Centre Hospitalier Spécialisé
27 rue du 4e Saphis Marocains
Tél. 03 89 78 70 70

Annexes
Les services de soins infirmiers à domicile
Les services de soins infirmiers à
domicile
Le service de soins infirmiers à domicile
a pour but de dispenser sur prescription
médicale des soins infirmiers, d’hygiène
et de nursing, aux personnes de plus de
60 ans, dépendantes ou fragilisées par la
maladie

Objectifs :
●

●

●

a méliorer la qualité de vie des personnes
âgées et de leur entourage en apportant une
aide pour accomplir les actes essentiels de la
vie à l’exclusion des services rendus par l’aide
à domicile (aide ménagère),
éviter l’hospitalisation lorsque les
conditions médicales et sociales le
permettent ou faciliter le retour à domicile
après une hospitalisation de la personne,
éviter ou retarder l’entrée en institution

Pour les actes et soins infirmiers faire appel
au médecin traitant ou au médecin de
garde, puis contacter l’infirmière libérale ou
le service de soins infirmiers à domicile.

Listes des Services de Soins Infirmiers
du Haut-Rhin
ALTKIRCH 68 130
Association GEFRA
45, avenue Foch
Tél. 03 89 40 66 47
BOUXWILLER 68 480
GAMHAS
(Groupement d’Aide Médicale du Haut-Sundgau)
LUPPACH
Tél. 03 89 40 32 34
BRUNSTATT 68 100
Association des Professionnels de Santé
de la Région de Mulhouse
124 rue d’Illzach
Tél. 03 89 56 53 12
CERNAY 68 700
Association des Centres de Soins Infirmiers
de Cernay et environs
11 faubourg des Vosges
Tél. 03 89 75 40 55
COLMAR 68000
Association Colmarienne des
Professionnels de Santé
18 rue de Gérardmer
Tél. 03 89 79 08 65
Association du Centre de Soins Infirmiers
43 a rue du Ladhof
Tél. 03 89 24 59 98
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DANNEMARIE 68 210
Association Locale de Développement Sanitaire
17 place de la 5e D. Blindée
Tél. 03 89 07 20 34
ENSISHEIM 68 190
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Hôpital Local
1 rue Colbert
Tél. 03 89 81 12 55
GUEBWILLER 68 500
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Pour Personnes Âgées
2 rue Schlumberger
Tél. 03 89 74 14 22
ILLFURTH 68 720
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Association Présence
1 Grand’rue
Tél. ; 03 89 08 43 95
KAYSERSBERG 68 240
Service de maintien à Domicile
Pour Personnes Âgées (S.S.I.A.D)
10 avenue Georges Ferrenbach
Tél. 03 89 78 20 10

MASEVAUX 68 290
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Pour Personnes Âgées
Hôpital Local
25 route Joffre
Tél. 03 89 82 40 71
MULHOUSE 68 100
Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Âgées
Hôpital du Hasenrain
87 Av. d’Altkirch
Tél. ; 03 89 64 61 60

MULHOUSE 68 200
Association des Centres de Soins Infirmiers de
Mulhouse et Environs
6 allée Gluck
Tél. 03 89 60 63 92
MUNSTER 68 140
Service de Soins de Maintien à Domicile-Hôpital Loewel
6 rue du Moulin
Tél. 03 89 77 01 81
NEUF-BRISACH 68 600
SADAPA
7e Place Porte de Strasbourg B.P 12
Tél. 03 89 72 75 72
ODEREN 68 830
SADAPA
60 Grand’Rue
Tél. 03 89 82 60 25
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ORBEY 68 370
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Hôpital d’Orbey Pairis
231 boulevard Pairis
Tél. 03 89 71 21 98

STE MARIE/MINES 68 160
Association des Professionnels de Santé
de la Vallée de Ste marie aux Mines
10 avenue Robert Zeller
Tél. 03 8 958 73 83

RIBEAUVILLE 68 150
Association des Professionnels de Santé de
Ribeauvillé et Environs
3 rue Traminer
Tél. 03 89 73 32 41

SIERENTZ 68 510
Association des Professionnels de Santé du
Pays de Sierentz
17 rue Roger Haas
Tél. 03 89 81 65 45

RIXHEIM 68 170
Association de Gestion du Service de
Soins Infirmiers à Domicile de
Rixheim et Environs
59 Grand’rue
Tél. 03 89 54 36 06

SOULTZ 68 360
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Pour Personnes Âgées
Hôpital de Soultz
80 route de Guebwiller
Tél. 03 89 62 17 10

ROUFFACH 68 250
Association des Professionnels de Santé
de Rouffach et Environs
2 rue du Mal Lefèbvre
Tél. 03 89 49 77 21

THANN 68 800
Association des Infirmiers Libéraux du Haut-Rhin
7 rue de l’Engelbourg
Tél. 03 89 37 89 07

SAINT-LOUIS 68 300
Association Locale de Soins Infirmiers à Domicile
pour le Canton de Huningue
28 rue de la Paix
Tél. 03 89 69 76 04

WITTENHEIM 68 270
Association d’Aide aux Personnes Âgées et
Handicapées du Bassin Potassique
1 rue de Gascogne
Tél. 03 89 52 61 41
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Le pôle gérontologique est un :
●

●

●

L ieu d’accueil et d’écoute, d’information,
de conseils et d’aides pour les retraités, les
personnes âgées et leurs familles.
Lieu de concertation, de réflexion et
d’étude entre les divers partenaires
œuvrant en faveur des personnes âgées.
Lieu de proposition et de mise en place de
services et d’actions gérontologiques.

À qui s’adresse le pôle
gérontologique ?
Le pôle gérontologique est constitué
d’acteurs gérontologiques locaux et d’une
équipe permanente offrant un service
social. Ce service social s’adresse à toute
personne retraitée, quelle que soit sa caisse
d’appartenance.
N’hésitez pas à contacter les assistantes
sociales ou leur secrétariat.

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du Bassin Potassique
68270 WITTENHEIM
1 rue de Gascogne
Tél. 03 89 50 68 30

Fax. 03 89 57 35 91

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de COLMAR
68000 COLMAR
28 rue des Vosges
Tél. 03 89 30 11 57

Fax. 03 89 30 11 59

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du canton de CERNAY
68700 CERNAY
26 rue James Barbier
Tél. 03 89 82 62 63

Fax. 03 89 39 77 34

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de la Porte d’Alsace
canton de Dannemarie
68210 DANNEMARIE
17 Place de la 5e D.B.
Tél. 03 89 08 98 30

Fax. 03 89 08 05 20

Liste des pôles gérontologiques
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
“Édith Dorner” du canton d’Altkirch
Résidence “Ermitage”
68130 ALTKIRCH
4 rue Saint Morand
Tél. 03 89 08 98 30
Fax. 03 89 08 98 39
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PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du FLORIVAL
canton de Guebwiller
Maison de Retraite les Érables
68500 GUEBWILLER
1 rue Émile Bary
Tél. 03 89 49 67 20
Fax. 03 89 74 87 54
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PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du canton de HABSHEIM
68400 RIEDISHEIM
1 rue de l’École
Tél. 03 89 65 04 95

Fax. 03 89 65 92 89

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du HAUT-SUNDGAU
des cantons de Ferrette et Hirsingue
Résidence Mazarin 1
68480 BOUXWILLER
4 rue du Rossberg
Tél. 03 89 08 98 30
Fax. 03 89 08 98 39
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du canton de HUNINGUE
68300 SAINT-LOUIS
80 rue de Mulhouse
Tél. 03 89 89 71 00
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de l’ILL et de la DOLLER
du canton Mulhouse Sud
Centre Médical Lalance
68460 LUTTERBACH
rue Privée
Tél. 03 89 50 12 37

Fax. 03 89 89 71 09

Fax. 03 89 50 67 68

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
“ILL, RIED et RHIN”
Canton d’Andolsheim et de Neuf-Brisach
Mairie
68180 HORBOURG-WIHR
44 Grand’Rue
Tél. 03 89 21 74 94
Fax. 03 89 21 74 92
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du canton d’ILLZACH
Résidence du Soleil
68390 SAUSHEIM
37 rue de l’Ill Napoléon
Tél. 03 89 45 15 33

Fax. 03 89 45 18 81

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE de KAYSERSBERG/
LAPOUTROIE
cantons de Kaysersberg et Lapoutroie
68770 AMMERSCHWIHR
7 rue du Tir
Tél. 03 89 78 27 61
Fax. 03 89 78 27 13
PÔLE GERONTOLIGIQUE
de MULHOUSE
68060 MULHOUSE Cedex
75 allée Gluck- BP 2147
Tél. 03 89 32 47 70

Fax. 03 89 43 50 17
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PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de la Vallée de MUNSTER
68140 MUNSTER
11 rue St Grégoire
Tél. 03 89 30 23 16

Fax. 03 89 77 11 52

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de SOULTZ/ROUFFACH
68250 ROUFFACH
9 rue du 4e Spahis Marocains
Tél. 03 89 49 67 20
Fax. 03 89 49 75 87

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de NEUF-BRISACH/ENSISHEIM
68740 FESSENHEIM
2 rue du Rhin
Tél. 03 89 49 67 20
Fax. 03 89 48 63 15

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de THANN/MASEVAUX
des cantons de Thann et Masevaux
68800 THANN
1 rue des Remparts
Tél. 03 89 82 62 63
Fax. 03 89 37 71 69

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de RIBEAUVILLE/STE MARIE AUX MINES
68150 RIBEAUVILLE
90 Grand’ rue
Tél. 03 89 78 27 61
Fax. 03 89 73 26 69

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du canton de WINTZENHEIM
68230 TURCKHEIM
1 Impasse Roesch
Tél. 03 89 30 23 16
Fax. 03 89 30 21 08

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
de SAINT AMARIN
du canton de Saint-Amarin
68830 ODEREN
55 Grand’Rue
Tél. 03 89 82 62 63

Fax. 03 89 38 22 36

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
du Pays de SIERENTZ
68510 SIERENTZ
43 rue Roger Haas
Tél. 03 89 89 71 00

Fax. 03 89 83 94 91
*Listes mises à jour en janvier 2006
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Le CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
Le CLIC :

“CLIC Espace Rhénan”

Centre Local d’Information et de
Coordination

Centre local d’information et de coordination
Tél. 03 89 89 95 85
11 rue de Huningue
68 330 Saint-Louis

L’accompagnement au quotidien d’une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou présentant les troubles apparentés
demande un investissement physique et
un engagement moral important de la part
de l’aidant familial.

“CLIC La Pensée Protégée à Altkirch”
Centre local d’information et de coordination
Tél. 03 89 08 35 16 ou 03 89 08 30 07
Hôpital Saint Morand à ALTKIRCH

Il existe deux “CLIC Alzheimer” sur le
département. Chaque CLIC comprend
une équipe composée d’une psychologue,
d’une infirmière, qui sont au service des
familles ayant en charge un parent ou un
proche atteint de la maladie d’Alzheimer.
Leurs missions consistent à :
écoute des familles ;
évaluer les besoins et les attentes des
personnes dépendantes ;
accompagner et soutenir
psychologiquement les familles ;
orienter les familles vers des associations
ou services d’aides qui pourraient les
accompagner dans la prise en charge de
leur parent ou leur proche.
● 

● 

● 

● 
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Alsace Alzheimer
L’Association a pour but d’aider les familles
et les proches des personnes touchées par
la maladie d’Alzheimer à faire face aux
problèmes et difficultés liés à cette maladie.
L’association est représentée dans le HautRhin par un comité départemental, luimême décentralisé en antennes locales
couvrant plusieurs secteurs :
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
ALSACE ALZHEIMER 
Mulhouse

Tél. 03 89 42 79 36
57 Boulevard de la Marne

Association Pierre Clément
Créée en 1986, à la suite d’une rencontre
d’une infirmière, Jeanne-Andrée Münch,
avec un jeune malade atteint d’un cancer,
Pierre Clément.

Pourquoi ?
Lorsque les soins curatifs (pour guérir une
maladie) ne sont plus efficaces, lorsqu’on
ne peut plus rien contre la maladie, tout
reste à faire pour la personne malade.
Les soins palliatifs sont à la fois une démarche
médicale (traitement de la douleur) et une
démarche d’accompagnement (prise en
compte de la souffrance morale).
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Pour qui ?
Les soins palliatifs s’adressent à des personnes
atteintes d’une maladie grave en phase
évoluée ou terminale. Ils ont pour but de leur
assurer la meilleure qualité de vie jusqu‘à la
mort en prenant en charge tous leurs besoins
physiques, psychologiques et spirituels.
C’est être présent auprès des personnes
pour rompre leur isolement, leur permettre
d’exprimer leur souffrance et d’être
écoutées, d’aider leur famille.
Plus de cent bénévoles interviennent à
la demande et en complémentarité des
soignants et sur appel des familles.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
“PIERRE CLÉMENT”
Tél. 03 89 24 56 53

“Allô maltraitance des personnes âgées”
Cette association a une mission d’écoute de la
maltraitance auprès des personnes âgées. Une
permanence téléphonique est ouverte à toutes
les personnes qui se sentent concernées par le
problème de la violence aux personnes âgées.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
ALMA
Tél. 03 89 43 40 80

Associations

J.A.L.M.A.L.V.
Jusqu’à la mort accompagner la vie

Les soins palliatifs sont des soins actifs qui
s’adressent à des personnes atteintes d’une
maladie grave en phase évoluée ou en fin de
vie. Ils ont pour but d’assurer aux personnes
la meilleure qualité de vie jusqu’à la mort
en prenant en charge des besoins physiques,
psychologiques et spirituels.
La fédération a pour but de promouvoir
une recherche sur l’ensemble des besoins des
personnes en fin de vie ;
de contribuer à faire évoluer les attitudes
face à la mort ;
d’améliorer, dans le souci de la globalité
de la personne, le soutien tant des malades
en phase terminale que de leur famille et
des soignants ;
de reconnaître pour les accompagnements
bénévoles les familles et les soignants, la
nécessité de l’échange, d’un soutien et
d’une formation en cherchant avec eux les
moyens ;
de contribuer à l’amélioration de
l’accompagnement des malades mourants
là où ils se trouvent ;
d’encourager et de participer à la création
de lieux où accueillir et soigner, si possible
avec leur accord, des malades.
●

Ces lieux ayant, grâce à une étroite
collaboration des soignants, des médecins,
des bénévoles, des ministres du culte, des
familles et des amis, les objectifs suivants :
prendre en compte la souffrance du
patient dans ses différents éléments et
viser en particulier à soulager la douleur ;
chercher et enseigner une meilleure manière
de traiter et d‘accompagner les mourants.
●

●

Pour la fédération, l’accompagnement
et les soins palliatifs qu’ils comportent
doivent offrir au mourant et à ses proches
la possibilité de vivre la fin de sa vie sans
avoir ni à en hâter la fin, ni à la prolonger
par des thérapeutiques acharnées.

●

●

●

●

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
J.A.L.M.A.L.V.
Mulhouse
44 avenue d’Altkirch
Tél. 03 89 44 26 75
J.A.L.M.A.L.V
Colmar
27 rue Berthe Molly
Tél. 03 89 41 68 19
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Équipes mobiles d’aide en soins
palliatifs gériatriques

SOS Amitié

Les équipes d’aide en soins palliatifs
gériatriques se déplacent à domicile et
dans les institutions d’hébergement pour
les personnes âgées à la demande des
professionnels soignants, des familles ou
des patients eux-mêmes. Elles apportent
soutien et conseils à la prise en charge des
patients proches de la mort, au besoin,
mettent à leur disposition des compétences
humaines et techniques pour assurer au
mieux les prises en charge.

Il arrive que nous ayons le désir ou le besoin
de parler à quelqu’un qui nous écoute
vraiment, ce peut être tout simplement
parce que nous avons quelque chose à
dire ou que nous nous sentons seul, que
nous souffrons, que nous sommes serrés
par une angoisse, que nous avons des
idées noires, etc..
En appelant SOS Amitié, vous êtes sûr :
de trouver quelqu’un 24 heures/24, 7 J/7,
d’un anonymat et d’une confidentialité
absolus, d’un espace de parole où vous
vous sentez libre dans ce que vous avez à
exprimer.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Équipe Mobile de Soins Palliatifs
Centre Hospitalier de Pfastatt
Tél. 03 89 52 80 18
Équipe Mobile de Soins Palliatifs du Centre Alsace
Hôpital Civil de Colmar
Tél. 03 89 12 49 59
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SOS Amitié
Tél. 03 89 33 44 00
(24 heures/24 heures).

Associations d’aides et des services
de soutien à domicile
S’adresser auprès des pôles gérontologiques
(voir listes page 44)

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
(A.P.A.)

L’APA, mise en œuvre le 1er janvier 2002,
s’adresse à toute personne de 60 ans et plus.
rencontrant des difficultés pour accomplir
les gestes simples de la vie quotidienne
vivant seule ou en couple
à son domicile ou chez un membre de
sa famille, résidant de manière stable et
régulière en France
seules les personnes classées dans les
groupes (GIR) 1 à 4 de la grille AGGIR,
outil national d’évaluation de la perte
d’autonomie, sont éligibles à l’APA.
● 

● 

● 

● 

Une allocation adaptée
par l’évaluation du degré de perte
d’autonomie réalisée par une équipe
médico-sociale composée :
✓d’une assistante sociale qui se rend au
domicile de la personne âgée,
✓d’un médecin chargé, dans le respect du
secret médical, de prendre en compte les
aspects médicaux grâce au questionnaire
médical rempli par le médecin traitant
par la prise en compte de l’environnement
familial et social : un plan d’aide
individualisé, répondant aux besoins est
proposé par l’équipe médico-sociale pour,
par exemple :
✓employer un salarié au domicile à l’exception
du conjoint ou du concubin,
✓rémunérer un service d’aide à domicile
● 

● 

agréé, un accueil de jour, un hébergement
temporaire,
✓faire face à toutes dépenses concourant
au maintien à domicile (portage de repas,
articles d’hygiène, téléalarme…)
par une instruction administrative rapide :
une réponse est apportée à la demande
dans les deux mois après réception du
dossier complet.
● 

Une allocation modulée
• Le montant de l’allocation est variable en
fonction du plan d’aide qui est accordé ;
• le bénéficiaire participe éventuellement
au financement de son plan d’aide en
fonction de ses revenus.
Les GIR 5 et 6 ne peuvent prétendre à l’APA.
Les dossiers de demande d’APA sont
disponibles :
auprès des pôles gérontologiques,
dans les mairies,
au Conseil Général, Service des Prestations
d’Aides Sociales Tél. 03 89 30 68 12
● 

● 

● 

Pour tous renseignements vous pouvez vous
adresser auprès de l’assistante sociale du
pôle gérontologique. (voir liste page 44)
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Glossaire

L’aide à domicile :

L’aidé :

L’aide à domicile intervient au domicile
de la personne âgée pour l’assister dans
certaines tâches ménagères :
course,
préparation des repas,
entretien du logement,
lavage du linge,
repassage.

C’est une personne âgée atteinte d’une
maladie sévère (en l’occurrence la
maladie d’Alzheimer), ayant un impact
important sur sa vie en entraînant des
handicaps sévères et une dépendance que
l’entourage essaie de prendre en charge
au fur et à mesure.

La demande d’aide à domicile peut-être
formulée auprès des pôles gérontologiques,
au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS, ou auprès d’une association de
maintien à domicile.

C’est une personne qui a pour but de dispenser
des soins infirmiers, d’hygiène et de nursing
à des personnes dépendantes, malades, ou
atteintes d’une diminution de leurs capacités.
Elle permet d’améliorer la qualité de vie de
cette personne et celle de son entourage,
dans son environnement habituel. Elle
intervient sur prescription médicale.
Parmi ces soignants on peut distinguer :
l’aide soignante : elle est chargée d’assurer les
soins d’hygiène et de confort l’infirmière :
elle organise et dispense les soins (elle peut
être assistée par l’aide-soignante).

●

●

●

●

●

Un aidant naturel :
On entend par “aidant naturel” les conjoints,
les enfants, les membres d’une famille qui
assurent auprès des personnes âgées malades,
le rôle de personne soutien, de soignant (ou de
soignantes, puisqu’il s’agit souvent de femmes).
Les aidants offrent une assistance mentale,
physique, psychologique de la personne
malade, ainsi que les soins personnels et
médicaux, l’alimentation, l’entretien du
domicile…
Ils essayent de pallier aux manques de la
personne âgée malade, manques dus à la
maladie qui entraînent une dépendance
plus ou moins importante.
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Une soignante :

Un déambulateur :
C’est un cadre de marche qui permet à
la personne âgée de se déplacer avec plus
d’assurance lorsqu’elle a des problèmes
d’équilibre ou lorsque la marche devient
pour elle difficile.
(voir articles médicaux chez un pharmacien
agréé ou dans un magasin spécialisé).

Glossaire

Dépendance (appréciation) :
L’appréciation de la dépendance est un sujet
complexe ; une grille nationale reconnue
par l’ensemble des acteurs sociaux a été mise
en place : la grille nationale d’évaluation
AGGIR (Autonomie, Gérontologie,
Groupe Iso Ressource). Elle permet de
répartir les degrés de dépendance en six
groupes correspondant à des besoins
d’aides et des soins comparables.

Protection juridique :
Une mesure de protection juridique peut
être ouverte quand un majeur en raison
de l’altération de ses facultés mentales ou
corporelles liée à une maladie, une infirmité ou
un affaiblissement dû à l’âge, doit être assisté
ou représenté dans les actes de la vie civile.
L’altération des facultés mentales doit
être médicalement établie. Les principales
mesures mises en place sont :
la sauvegarde de justice,
la curatelle,
la tutelle.
●

●

●

Sauvegarde de justice :
À l’image de la tutelle et de la curatelle,
la sauvegarde de justice est l’une des
principales mesures de protection juridique
de la personne âgée. Il s’agit du régime de
protection le plus léger et le plus simple

existant ; cette mesure est prise par le juge
des tutelles après avis du médecin traitant.
En voici les caractéristiques essentielles :
la personne sous sauvegarde peut accomplir
tous les actes de la vie civile,
elle peut assumer la charge des factures dites
courantes,
certains actes importants, par exemple
la vente d’un appartement, peuvent être
annulés, s’ils sont engagés de manière
préjudiciable à l’intérêt de la personne sous
protection,
la sauvegarde peut être le prélude à
l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle,
la sauvegarde prend fin au bout de 2 mois,
elle est renouvelable pour des périodes de 6
mois.
●

●

●

●

●

Tutelle :
Une tutelle est ouverte quand un majeur,
en raison de l’altération de ces facultés
mentales ou corporelles liée à une maladie,
une infirmité ou un affaiblissement dû à
l’âge a besoin d’être représenté de manière
continue dans les actes de la vie civile. La
mise sous tutelle entraîne les conséquences
suivantes :
la perte de tous les droits civils et civiques,
l’abandon de la gestion de ses biens et
de son patrimoine, la gestion étant alors
confié à un tuteur.
●

●

53

L’animation du groupe assuré par une psychologue,
pourquoi ?
En essayant de retracer mon parcours
professionnel, je me rends compte que
j’ai toujours eu envie de m’occuper de
personnes âgées, peut-être aussi grâce à ma
grand-mère maternelle qui a été pour moi
une source d’amour, d’apprentissages et
d’échanges fort riches.
Malheureusement pour elle, sa santé lui a
joué des tours et elle a dû être hospitalisée en
long séjour après avoir été victime d’accidents
vasculaires cérébraux successifs. À ce momentlà, je me suis sentie démunie, j’aurais voulu
en faire plus pour elle, pour l’aider, mais je ne
pouvais lui apporter que ma présence.
Est-ce pour pallier ce manque que je me
suis orientée vers la gériatrie ?
En tout cas, le choix est apparu de façon
spontanée et précise au cours de mon
cursus universitaire, le dernier stage et le
plus déterminant ayant eu lieu dans un
hôpital de jour gériatrique à Strasbourg.
Mon objectif étant d’animer des groupes
de mémoire avec des personnes âgées
souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Une fois mon diplôme universitaire en poche,
j’ai eu l’opportunité de travailler au sein de
l’association Alsace Alzheimer 67, créée peu
de temps auparavant, je devais y assurer les
permanences d’accueil des familles. En même
temps, j’ai animé des groupes de formation
dans différentes structures hospitalières
d’Alsace et de Lorraine sur le thème de la
maladie d’Alzheimer.
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Ces cinq ans et demi ont été riches en
échanges, apprentissages et découvertes, du
point de vue humain, médical et social.
À la suite d’un déménagement à Colmar,
j’ai saisi l’opportunité d’un poste à mitemps au Centre pour Personnes Âgées,
où j’exerce maintenant depuis sept ans en
essayant d’aider et de soutenir les malades,
les familles, mais aussi le personnel.

Le groupe de soutien
“d’aide aux aidants”
Depuis le début de ma carrière
professionnelle, j’ai toujours été confrontée
à la maladie d’Alzheimer et j’ai eu envie de
continuer une action d’aide et de soutien
auprès des familles qui s’occupent d’un
malade d’Alzheimer.
L’opportunité s’est présentée lorsque le
Service de la Prévention de la Dépendance
du Conseil Général m’a contacté pour
animer un groupe d’aidants familiaux.
Depuis, j’ai eu l’occasion d’en prendre en
charge plusieurs dans le Haut-Rhin.

Spécificité du groupe
(d’aide aux aidants).
Un groupe a pour objectif principal de
prévenir l’épuisement chez les aidants
familiaux, l’épuisement physique mais aussi
l’épuisement psychique et émotionnel.

Il s’agit ainsi de penser et d’écouter, dans
un esprit de respect mutuel, les différentes
difficultés que pose la survenue de cette
maladie dans une famille.
Au fil des séances, des thèmes sont abordés
et développés, comme : le sentiment de
culpabilité, la dépression, les besoins et les
droits du malade, de l’aidant… Chaque thème
permet d’amorcer le dialogue, d’échanger
des idées, des expériences face à certaines
difficultés et de trouver des nouveaux modes
de fonctionnement avec le malade.
Parler de ses difficultés permet de prendre
un peu de recul afin de trouver de nouvelles
solutions. Le groupe permet de ne plus se sentir
seul avec le malade, des liens vont pouvoir se
créer dans un climat de confiance et d’entraide,
chacun pourra dire ses souffrances, ses peurs,
ses angoisses, ses échecs, le groupe étant prêt à
écouter et à recevoir la parole de chacun.

Mon rôle en tant que psychologue est
de veiller au bon déroulement de ces
différentes phases, tout en essayant
d’éclaircir certains points.
Ces
rencontres
vont
permettre
d’accompagner l’aidant dans son parcours
souvent long. Le groupe permet de ne
plus se sentir seul face à cette maladie,
d’être plus fort et l’énergie de ce groupe
conduit ainsi à une plus grande efficacité,
grâce à une meilleure compréhension de
la maladie, en préservant le bien-être tant
pour le malade que pour l’aidant.
Yolande Claisse
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Conclusion

Il reste tant à faire, à s’entraider les uns les autres dans ce que nous vivons auprès de
nos parents ou proches atteints par cette encore mystérieuse mais si fréquente maladie
d’Alzheimer.
Nous souhaitons avec force que ce que nous avons maladroitement initié ici puisse avoir
une suite, servir de point d’appui à d’autres rencontres, à d’autres approfondissements.
Nous souhaitons surtout que ce soit dans ce même esprit qui nous a animé les uns et les
autres qui ne nous connaissions pas.
Pendant deux années, nous nous sommes ouverts les uns aux autres dans une qualité de
relation et de cordialité qui nous a porté dans toutes ces rencontres.
De cela, nos chers malades ne sauront sans doute jamais rien, alors que c’est à eux que
nous le devons.
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Charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante
La “Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante ” a été établie par la Commission
“Droits et Libertés” de la Fondation Nationale de gérontologie en relation avec le Ministère du
Travail et des Affaires Sociales et publiée dans cette version en 1996.

DROITS DE LA PERSONNE ÂGÉE
DÉPENDANTE
Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes
âgées dépendantes ont droit au respect absolu de
leurs libertés et de leur dignité d’être humain, cette
charte sera appliquée dans son esprit.

Article 8 : Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance une nécessité pour
l’individu qui vieillit.

Article 9 : Droits des soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme
tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

Article 10 : Qualification des intervenants
Article 1 : choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de
choisir son mode de vie.

Les soins que requiert une personne âgée
dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombre suffisant.

Article 2 : Domicile et environnement

Article 11 : Respect de la vie de vie

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante,
domicile personnel ou établissement, doit être
choisi par elle et adapté à ses besoins.

Soins et assistance doivent être procurés à la
personne âgée en fin de vie et à sa famille.

Article 3 : Une vie sociale malgré les
handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver
la liberté de communiquer, de se déplacer et de
participer à la vie de la société.

Article 4 : Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux
amicaux est indispensable aux personnes âgées
dépendantes.

Article 12 : La recherche : une priorité et
un devoir
La recherche pluridisciplinaire sur le vieillissement et
la dépendance est une priorité.

Article 13 : Exercice des droits et
protection juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance doit
voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa
personne.

Article 5 : Patrimoine et revenus

Article 14 : L’information, meilleur
moyen de lutte contre l’exclusion

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses
revenus disponibles.

L’ensemble de la population doit être informé
des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées
dépendantes.

Article 6 : Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être
encouragée à conserver des activités.

FONDATION NATIONALE DE GÉRONTOLOGIE
49 rue Mirabeau 
75016 PARIS

Article 7 : Liberté de conscience et
pratique religieuse

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir
participer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.

Secrétariat d’État à la Santé et à l’Action
sociale
127 rue de Grenelle

75700 PARIS

Contact:
Conseil Général du Haut-Rhin

Direction de la Solidarité
100 avenue d’Alsace - BP 20351
68006 Colmar Cedex
Service Prévention de la Dépendance
Tél. 03 89 30 68 73
Fax 03 89 21 72 98
prevention.dependance@cg68.fr
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