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Le vieillissement cérébral et cognitif  

n  Le vieillissement  affecte le fonctionnement cérébral et cognitif (la mémoire, 
l’attention, etc.) 

n  Il existe de grandes différences entre les personnes âgées dans l’importance 
des difficultés cognitives liées à l’âge 

 
¡  chez certaines personnes âgées,  on constate des difficultés importantes 

et progressives, qui entravent le fonctionnement quotidien (une 
«démence»)  

 

n  Comprendre les causes de ces différences : une question essentielle ! 
 
 



Les aspects problématiques du vieillissement cérébral et cognitif  

n  L’approche biomédicale dominante : 
 
¡ plusieurs maladie: maladie d’Alzheimer, démence fronto-temporale, 
démence à corps de Lewy, etc.  
 
¡ ces maladies ont une cause spécifique qui les distingue les unes des 
autres, ainsi que du vieillissement normal 
 
¡ nécessité d’intensifier la recherche neurobiologique afin de trouver la cause 
et le traitement pharmacologique / médical efficace (à appliquer le plus tôt 
possible) 

¡ importance d’un dépistage précoce: trouble cognitif léger; maladie 
d’Alzheimer préclinique (sans symptôme) 
 
 





n  Dépister précocement la « maladie d’Alzheimer » (trouble cognitif léger; 
maladie d’Alzheimer préclinique) 

¡  examens d’imagerie cérébrale et ponction lombaire pour identifier la 
présence de marqueurs biologiques de la maladie d’Alzheimer  

•  diminution de la taille de l’hippocampe 

•  baisse d’activité dans certaines régions du cerveau 

•  dépôts de protéine amyloïde et de protéine tau 
 

L’approche biomédicale dominante: le diagnostic précoce 



n  Cette annonce laisse à penser : 

¡  qu’il existe des techniques de diagnostic précoce valides et fiables 

¡  qu’il y a ou aura des médicaments efficaces (et qui seront d’autant plus 
efficaces qu’ils seront pris précocement)  

¡  qu’on peut, via la réhabilitation, «travailler sur la capacité du cerveau à 
mobiliser des ressources nerveuses pour contrer la progression de la 
maladie» 

 

L’approche biomédicale dominante: le diagnostic précoce 



n  Maladies dévastatrices et tragiques 
 
¡  une condamnation sans appel, une catastrophe absolue 

¡  la perte d’identité, le «zombie» 

¡  une retour en enfance: une inversion des rôles parentaux; l’accent étant mis 
sur le «fardeau» que représente cet état pour les proches 

¡  un ennemi, un monstre qui doit être combattu à tout prix (langage guerrier) 
 

L’approche biomédicale dominante 



La maladie d’Alzheimer: évolution du concept 

n  Aloïs Alzheimer (1901) 

¡  un état rare, étrange, apparaissant chez des personnes avant 60 ans  

n  A partir des années 1970 / 1980, 

¡  la manière avec laquelle des spécialistes ont nommé les difficultés 
progressives et importantes rencontrées par certaines personnes âgées 
du fait du vieillissement de leur cerveau 

 
 



La maladie d’Alzheimer: un mythe ? 



La maladie d’Alzheimer: un mythe ?  

n  Construction de l’esprit 
 

•  à laquelle les personnes adaptent leur manière de penser et de 
se comporter 

•  qui donne confiance et qui incite à certaines actions 

•  mais qui peut ne pas correspondre à la réalité 
 



Pourquoi ce mythe et son amplification ? 

n  Récolter de l’argent pour la recherche 

¡  Robert Butler, Institut National sur le Vieillissement (USA): 
« Pratiquer la politique sanitaire de l’angoisse » 

n  Société basée sur l’individualisme, l’efficacité, la compétition 

¡  entretenir l’illusion qu’on pourra vaincre le vieillissement: le mythe 
de l’immortalité et de la jeunesse éternelle; la médicalisation du 
vieillissement 

 

n  Garantir les intérêts des entreprises pharmaceutiques 

 
 



A la croisée des chemins …. 

n  Jack de la Torre (2012): la recherche sur la « maladie d’Alzheimer » est 
en crise 

¡  ces 20 dernières années, la « maladie d’Alzheimer » a fait l’objet 
d’environ 73'000 articles scientifiques, conduisant ainsi à une 
moyenne phénoménale de 100 articles par jour 

¡  la  très grande majorité de ces articles est d’un très faible intérêt 
scientifique 

¡  peu de progrès quant à la compréhension et à la prise en charge 
clinique de cette « maladie »  

¡  et si on s’était trompé d’approche ? 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n La « maladie d’Alzheimer » n’a pas de symptômes cognitifs spécifiques 

¡  elle peut s’exprimer par des difficultés cognitives diverses: mémoire, 
langage, perception, raisonnement/jugement, etc.  

 
 
¡  Scheltens et coll. (2015): 8 sous-types avec dans certains cas une 

mémoire préservée 
 

 
 
 

 
 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 

n L’évolution de la «maladie d’Alzheimer» est très variable d’une personne à 
l’autre 

¡  avec, fréquemment, de longues périodes de stabilité (jusqu’à 7 ans)  

¡  et, dans certains cas, une amélioration tant au plan cérébral que cognitif 
 

•  caractère dynamique du vieillissement cérébral  et cognitif 

 
 
 
 

 
 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

n  Plaques séniles (substance  
amyloïde) 

n  Dégénérescences 
neurofibrillaires (protéine tau) 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n Les personnes qui ont reçu le diagnostic de « maladie d’Alzheimer » ont très 
souvent différents types d’anomalies cérébrales  
 

¡  outre des plaques séniles et des dégénérescence neurofibrillaires: 
protéineTDP-43, corps de Lewy, sclérose hippocampique, diverses 
anomalies vasculaires,  etc. 

 
 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n La frontière entre le vieillissement dit normal et la « maladie d’Alzheimer » n’est 
pas claire 

 
¡ présence fréquente de plaques séniles (protéine amyloïde) et de 
dégénérescences neurofibrillaires (protéine tau) chez des personnes âgées 
ne présentant pas de troubles cognitifs ou de « démence » 

 
 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 

n Le diagnostic de «Trouble cognitif léger» (Mild Cognitive Impairment, MCI) est 
très problématique 

 

¡ le devenir dominant des personnes avec ce diagnostic est la stabilité, le 
retour à la normale, même après un délai de 10 ans 

¡ il est fréquent d’observer une performance faible à un test cognitif chez des 
personnes normales 

•  faiblesses cognitives anciennes, fluctuation dans la motivation, 
fatigue, inattention, anxiété, les inquiétudes, ruminations, troubles du 
sommeil, stéréotypes, erreur de mesure, etc. 

 
 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n Pas d’efficacité avérée des médicaments «anti-Alzheimer» (voir la Commission 
de la Transparence de la Haute Autorité de Santé, HAS, en France) 

¡  des effets indésirables pouvant parfois être graves (un taux accru de 
bradycardie, de syncopes, d’insertions de pacemaker et de fractures de 
hanche) 

 
 

 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n Plusieurs chercheurs 
 

¡  contestent que l’accumulation de protéine amyloïde ou de protéine tau 
constituerait la cause fondamentale de la «maladie d’Alzheimer» 

¡  ces modifications constitueraient plutôt un mécanisme adaptatif ou une 
réponse protectrice du cerveau face à certaines atteintes dont il fait 
l’objet 

 
 

 



Et si on s’était trompé d’approche ? 

n  Influence de très nombreux facteurs (médicaux, psychologiques, sociaux, 
environnementaux, style de vie), intervenant tout au long de la vie 
¡  activité physique 
¡  niveau d’éducation 
¡  activité intellectuelle et de loisirs (engagement, défi) 
¡  buts dans la vie 
¡  sentiment de solitude 
¡  enfance défavorisée, vulnérabilité sociale 
¡  épisodes dépressifs antérieurs, stress 
¡  nutrition 
¡  toxines environnementales 
¡  benzodiazépines 
¡  troubles du sommeil 
¡  mauvaise vision et audition 
¡  diabète 
¡  tabagisme 
¡  risques vasculaires (hypertension, etc.) 
¡  traumatisme crânien 
¡   etc. 



De multiples facteurs impliqués dans la survenue d’un vieillissement 
cérébral/cognitif plus ou moins problématique 

 

n Deckers et coll. (2015): 291 études épidémiologiques 

¡  appui le plus solide : 
•  dépression (durant la quarantaine/cinquantaine) 

•  hypertension 

•  inactivité physique 

•  obésité (durant la quarantaine/cinquantaine) 

•  diabète 

•  hyperlipidémie 

•  tabagisme 

 

 
 



De multiples facteurs impliqués dans la survenue d’une démence 
précoce (apparaissant avant 65 ans) 

n  Nordström et coll. (2013)  
¡  suivi pendant une moyenne de 37 ans de 488.484 hommes qui 

effectuaient leur service militaire obligatoire (âgés de 18 ans) 

¡   487 hommes ont reçu un diagnostic de démence à début précoce 
(âge médian de 54 ans) 

¡  9 facteurs de risque prédisent  significativement la survenue d’une 
démence à début précoce (tous types confondus) :  

•  bas niveau de fonctionnement cognitif, petite taille, pression 
artérielle systolique élevée, démence paternelle, intoxication 
aiguë à l’alcool, intoxication aiguë à une drogue, accident 
vasculaire cérébral, utilisation de neuroleptiques, dépression  



Et si on s’était trompé d’approche ? 

 
n En résumé, une «maladie d’Alzheimer» 
 

¡  sans symptômes spécifiques 

¡  sans signes neuropathologiques spécifiques 

¡  sans frontière nette avec le vieillissement dit normal 

¡  sans traitement médical / pharmacologique efficace 

¡  déterminée par des facteurs de risque multiples intervenant tout au long 
de la vie 

 
 

 







Penser autrement la maladie d’Alzheimer 

n  Nous entrons dans une ère nouvelle (Chételat, 2013) 
 
n  La conception unitaire de la « maladie d’Alzheimer », en tant que « maladie » 

caractérisée par une trajectoire pathologique unique et spécifique, est 
progressivement remplacée par une vision plus complexe:  

o  une condition plurifactorielle, sous-tendue par plusieurs processus 
pathologiques partiellement indépendants 

  
o  interagissant les uns avec les autres selon des organisations séquentielles 

variées 
  
o  et étant sous l’influence de divers facteurs de risque à la fois communs et 

spécifiques 
 

 



Une approche plus plausible des « défis cognitifs associés à l’âge » 

 
n La conception selon laquelle les processus physiopathologiques de la maladie 
d’Alzheimer seraient clairement distincts de ceux impliqués dans le vieillissement 
semble de plus en plus contestable 
 

¡  la maladie d’Alzheimer trouve ses racines dans l’allongement de 
l’espérance de vie 

•  certains phénomènes neurodégénératifs sont naturellement liés au 
vieillissement  

¡  sous l’influence de différents facteurs de risque, qui contribuent à 
accroître l’impact des phénomènes naturels de vieillissement 

 

 
 



Une approche plus plausible des « défis cognitifs associés à l’âge » 

n  Le cerveau vieillit chez tout un chacun 

n  Le vieillissement s’accompagne de changements cérébraux et de 
difficultés cognitives qui, dans le grand âge, affectent, de façon 
importante, de nombreuses personnes  

¡  le vieillissement cérébral et cognitif fait partie de l’aventure humaine.  

n  L’importance des problèmes cognitifs, et leur évolution, varient 
considérablement d’une personne âgée à l’autre  

n  Cette évolution plus ou moins problématique dépend de très nombreux 
facteurs et mécanismes qui interviennent tout au long de la vie 



Une conception humaniste du vieillissement cognitif et cérébral 

n  Une approche nous conduisant à une réflexion sur nous-mêmes et à plus 
d’humilité concernant les défis auxquels nous devons faire face 

¡  ne pas diviser le monde entre ceux qui ont la « maladie d’Alzheimer » et 
ceux qui ne l’ont pas 

¡  nous partageons tous les vulnérabilités du vieillissement cérébral et 
cognitif 

 
 
n  Même avec des problèmes cognitifs importants, la personne âgée garde 

une vitalité, un potentiel de développement, une identité 



Des changements dans les objectifs et les méthodes de recherche 

 
n  S’affranchir de l’approche réductionniste basée sur l’exploration de cascades 

de petites molécules «toxiques»  

¡  explorer d’autres hypothèses, impliquant en particulier des interactions 
entre diverses combinaisons de mécanismes neurobiologiques 
(approche systémique; Wirz et coll., 2013) 

•  dysfonctionnement du signalement de l’insuline 
•  dysfonctionnement des membranes associées aux mitochondries 
•  changements cérébro-vasculaires 
•  stress oxydatif et formation de radicaux libres,  
•  lésions de l’ADN 
•  perturbation du métabolisme énergétique et dysfonctionnement 

synaptique, etc.  



Des changements dans les objectifs et les méthodes de recherche 

 
 
 
n Considérer le vieillissement cérébral/cognitif en termes de continuum et non 
plus sur base de catégories de maladies (Walhovd, Fjell, & Epseseth, 2014) 
 
 
n Identifier, de façon plus précise, les différents facteurs de risque et de 
protection (biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, en lien avec le 
style de vie, environnementaux), et leurs relations, impliqués dans la survenue, 
plus ou moins progressive et rapide, de déficits cognitifs 
 

¡  et mieux comprendre les mécanismes par lesquels ils agissent 
 



Des changements dans les objectifs et les méthodes de recherche 

n  Examiner dans quelle mesure une fragilité développementale de certains 
réseaux cérébraux pourrait expliquer, en interaction avec d’autres facteurs, 
l’existence disproportionnée et progressive de déficits dans certains 
domaines cognitifs 

¡  Seifan et al. (2015): des difficultés développementales affectant 
l’acquisition du langage conduit, chez les personnes âgées, à une 
prévalence plus élevée de déficits langagiers progressifs (de type 
phonologique) associés à atrophie temporo-pariétale 

n  Prendre en compte les capacités compensatoires (la plasticité cérébrale et 
cognitive) des personnes âgées et examiner les facteurs qui les modulent 
cette plasticité et qui contribuent aux différences interindividuelles (Reuter-
Lorenz & Park, 2014)   

 
 

 
 
 
 



Changer les pratiques d’évaluation 

 
 
n Une autre manière d’aborder les problèmes avec la personne et de transmettre 
les résultats d’une évaluation 

¡  ne pas enfermer la personne dans des « maladies de fin de vie » 
catastrophiques 

 
¡  mettre l’accent sur ce qui relie la personne aux autres et se focaliser sur 

ses capacités préservées ainsi que sur ses possibilités de développement 
et de bien-être 

 
 

 
 
 
 





Changer les pratiques d’évaluation 

 

n Un constat: 

¡  importante hétérogénéité des troubles cognitifs et socio-émotionnels dans 
les «maladies neurodégénératives» et de leur évolution 

n S’interroger sur la pertinence de l’examen neuropsychologique pour :  

¡  la fonction de diagnostic différentiel: repérer les signes distinctifs de 
différentes «maladies neurodégénératives» 

 
¡  la fonction prédictive: prédire l’évolution des difficultés cognitives et 

fonctionnelles 

 



Fonctions de l’évaluation psychologique et neuropsychologique 

n  Identifier la présence  de difficultés cognitives, socio-émotionnelles et 
affectives, et leurs répercussions sur la vie quotidienne 

¡  en comprendre la nature et déterminer la dynamique de leur installation, 
de leurs relations et de leur évolution  

 
n  Identifier les capacités préservées et les facteurs d’optimisation 

n  Approche plurifactorielle de l’évaluation (formulation de cas) 

¡  multiples facteurs psychologiques en jeu (en lien avec des facteurs 
biologiques, sociaux, environnementaux)   

¡  hétérogénéité des troubles 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Pour une formulation de cas intégrative des troubles cognitifs dans le 
vieillissement  (Kinderman & Tai, 2007) 

Facteurs biologiques,  
médicaux 

Facteurs interpersonnels et 
sociaux 

Facteurs  
circonstanciels, 

événements de vie 

Processus  
psychologiques  
dysfonctionnels  

(cognitifs, affectifs,  
motivationnels , relationnels,  

identitaires) 

Difficultés psychologiques  
de la personne âgée  

et leurs relations 



 
 
 

Pour une approche multifactorielle, intégrative et  
individualisée des troubles de la mémoire 

 
  

n  Self-Memory System (Conway, 2005) 

¡  on ne garde intentionnellement accessibles que les souvenirs épisodiques 
qui sont en lien avec nos buts, nos valeurs, nos croyances 

 

n  Le fonctionnement de la mémoire des événements personnels d’une personne 
âgée peut en effet être modulé par divers facteurs tels que :  

¡  une conception négative de soi 

¡  des changements dans les valeurs et buts et dans le le contexte de vie 

¡  l’absence de buts et de contrôle sur sa vie, un environnement routinier 
(sans événements distinctifs, etc.  



Stéréotypes / croyances et fonctionnement cognitif 
Haslam et al. (2012)  

n  Exploration, chez des personnes âgées sans démence, de l’impact sur la 
performance à des tests cognitifs (utilisés dans l’évaluation clinique de la 
démence) de deux facteurs psychosociaux (manipulés expérimentalement) : 

¡  la catégorisation de soi fondée sur l’âge 

•   se voir comme étant plus jeune ou plus vieux que d’autres 
personnes) 

¡  les attentes concernant les effets du vieillissement sur le déclin cognitif 

•  des attentes relatives à un déclin spécifique de la mémoire versus des 
attentes relatives à un déclin cognitif général 



Stéréotypes / croyances et fonctionnement cognitif 
Haslam et al. (2012)  

  

n  Quatre groupes  
  

¡ groupe « catégorisation plus jeunes / attente d’un déclin mnésique 
spécifique » 

¡ groupe « catégorisation plus jeunes / attente d’un déclin cognitif 
général » 

¡ groupe « catégorisation plus vieux / attente d’un déclin mnésique 
spécifique » 

¡ groupe « catégorisation plus vieux / attente d’un déclin mnésique 
spécifique » 



Stéréotypes / croyances et fonctionnement cognitif 
Haslam et al. (2012)  

  

n  Les personnes âgées qui ont été amenées à se catégoriser comme 
« plus vieilles » obtiennent des performances cognitives plus faibles 
que les personnes qui ont été amenées à se catégoriser comme 
« plus jeunes ». 

n  Le déclin de la performance aux tests de mémoire est plus marqué 
quand les personnes sont amenées à considérer que le vieillissement 
est spécifiquement associé à un déclin de la mémoire 

n  Le déclin de la performance dans la capacité cognitive générale est 
plus marqué quand les personnes s’attendent à ce que le 
vieillissement implique un déclin cognitif plus global. 



Stéréotypes / croyances et fonctionnement cognitif 
Haslam et al. (2012)  

n  Parmi les personnes qui ont été amenées à se catégoriser comme « plus 
vieilles » et à considérer que le vieillissement est associé à un déclin cognitif 
général 

¡  70% ont obtenu une performance cognitive (à l’ « Addenbrooke’s Cognitive 
Examination ») correspondant au critère de démence 

¡  contre seulement 14% en moyenne chez les personnes réparties dans les 
trois autres conditions 



 

Processus 
cognitifs 

Apathie 
(manque d’initiative, 

manque d’intérêt, 
émoussement affectif) 

Processus 
motivationnels 

Processus 
émotionnels 

Processus 
Identitaires 

 

 
 Pour une approche multifactorielle, intégrative et  

individualisée de l’apathie 



Fonctions de l’évaluation psychologique et neuropsychologique 

 
 
n Etablir des objectifs concrets d’intervention (goal setting) en partenariat direct 
avec le patient et ses proches  

 
¡ en lien avec les activités de la vie quotidienne 

¡ individualisés / taillés sur mesure en fonction des déficits, capacités 
préservées, facteurs d’optimisation et caractéristiques de chaque personne 

 
 

 

 
 
 
 



Fonctions de l’évaluation psychologique et neuropsychologique 

 
n Explorer le vécu des personnes face à leurs difficultés: Voir le «Stress Process 
Models for Individuals with Dementia» (Judge et al., 2010) 

¡  Entretien avec les personnes âgées (et, pour certains points, avec les 
proches) 

•  caractéristiques personnelles et contextuelles 

•  éléments de stress primaires (nature et importance des difficultés, 
détresse psychologique, sentiment de dépendance, etc.) 

•  facteurs de stress secondaires (tensions relatives  au rôle familial, de 
couple, etc.; chute de l’estime de soi , etc.) 

 

 
 
 
 



Fonctions de l’évaluation psychologique et neuropsychologique 

 
n Déterminer des facteurs de risque pouvant avoir contribué à l’émergence des 
difficultés 

¡  présenter une autre récit des difficultés prenant en compte leur complexité 
 
¡  identifier certains facteurs de risque qui pourraient faire l’objet 

d’interventions (faible activité physique, troubles du sommeil, stress, 
dépression, peu de buts dans la vie sentiment de solitude) 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

De multiples facteurs modulent le vieillissement cognitif et cérébral 

Patrimoine	génétique	

Facteurs	de	
risque	
cardiovasculaire	

Education	

Engagement,	
insertion	
sociale	

Alimentation/malnutrition	

Qualité	de		
l’environnement	

Personnalité	

Stress	

Image	de	soi,	stéréotypes	

Traumas	
crâniens	

Statut	socio-économique	

Evénements	
traumatiques	

Tabagisme,	
alcoolisme	Activité	physique	

Sommeil	

Vision,	audition	

Médicaments	

Activités	stimulantes	

Dépression 



 
Une autre façon d’aborder les problèmes avec la personne 

  
n  Indiquer que: 

¡   le vieillissement cérébral et cognitif fait partie de l’aventure humaine 
 
¡  les difficultés cognitives plus ou moins importantes liées à l’âge sont 

déterminées par de nombreux facteurs 
 
¡  l’évolution de ces difficultés n’est pas prévisible 

¡  on peut encore bien vivre avec des difficultés cognitives et avoir une 
place et un rôle dans la société 

¡  il existe différentes démarches susceptibles de ralentir ou d'atténuer 
l’impact des difficultés cognitives 

 
¡  une de ces démarches est de rester partie prenante dans la société 

et de continuer à s’engager utilement en fonction de ses moyens 

¡  mettre en avant les capacités préservées des personnes 



Changer les pratiques d’intervention 

n  Prévention  

n  Interventions psychologiques et psychosociales individualisées 

n  Changer de culture dans les structures d’hébergement à long terme 

 



Changer les pratiques d’intervention 

n  Prévention:  

¡  différer ou réduire les expressions problématiques du vieillissement cérébral 
et cognitif (activité physique, facteurs de risque vasculaires, diabète, stress, 
isolement social, buts dans la vie, nutrition, etc.) 

¡  mettre en place les conditions (psychologiques et sociales) permettant la 
réalisation effective des mesures de prévention: rôle des psychologues 

•  approche globale; équipes pluridisciplinaires (l’exemple du diabète)  
 

 

 



Prévention: une approche globale 
L’exemple du diabète 

n  285 millions de personnes souffrant de diabète (90 % de type 2) en 2010; 
projections pour 2030: 444 millions 

 
n  Diabète de type 2 et syndrome métabolique (ensemble de facteurs de risque 

cardiovasculaire et de diabète de type 2: obésité abdominale, hypertriclycéridémie, 
taux HDL/cholestérol bas, élévation de glycémie, hypertension) 

¡  risque accru de déclin cognitif et de « démence » 

¡  importance de la prévention, de la détection précoce et de l’intervention 
 



Prévention: une approche globale (l’exemple du diabète) 
Ruiz et Egli (2010) 

n  Diabète et syndrome métabolique 

¡  influencés par la pauvreté, la stigmatisation, la discrimination, le racisme 
ou le sexisme 

 
n  Développer des programmes de prévention incluant tous les secteurs de la 

société: social, économique, industrie agro-alimentaire, transports, éducation, 
aménagement du territoire, culture, santé, etc. 

¡  différents partenaires: médecins, psychologues, sociologues, médiateurs 
culturels, assistants sociaux 

 



« Implementation intentions » 
Peter M. Gollwitzer (voir Schweiger, Gallo & Gollwitzer, 2007) 

n  Plan « if-then » 
 

¡  « If situation x is encountered, then I will perform behavior y » 
 
¡  lien mental entre  une situation critique (« if-part ») et un 

comportement dirigé vers un but (« then-part ») 



Interventions psychologiques et psychosociales 

 
n  Interventions psychologiques et psychosociales permettant d’améliorer la qualité 

de vie des personnes et de leurs proches 

¡  centrées sur des buts spécifiques en lien avec la vie quotidienne 
 

¡  plurifactorielles et taillées sur mesure en fonction des difficultés spécifiques 
et des capacités préservées des personnes (pas de programme « miracle ») 

 
¡  favorisant les relations intergénérationnelles, le maintien d’un rôle dans la 

communauté, le sentiment d’identité et de continuité personnelle,  la 
réduction de la stigmatisation et des stéréotypes 

¡  approche individualisée, à plusieurs facettes complémentaires (« person-
based ») 

 



Goal setting 

n  Principes 

¡  décrire les buts à atteindre en des termes comportementaux clairs et 
réalistes  

¡  déterminer le niveau de base de la performance pour ces différents buts 

¡  déterminer en termes mesurables le niveau de performance qui 
indiquera que les buts ont été partiellement ou entièrement atteints 

¡  mettre en place, de façon personnalisée, différents types d’intervention 
permettant d’atteindre les buts, en adoptant les techniques et méthodes 
appropriées au profil et aux préférences du patient 



Goal setting 

n  Principes 

¡  proposer des exercices pratiques à domicile afin de favoriser le transfert 
dans la vie quotidienne 

¡  impliquer, quand cela est possible, une personne proche dans le 
processus d’intervention 

¡  contrôler de façon régulière les progrès et ajuster les interventions si 
nécessaire 

¡  prêter une attention particulière aux réponses émotionnelles de la 
personne (et de ses proches) et aux dimensions contextuelles des 
interventions  

¡  évaluer les résultats des interventions et décider si une autre étape de la 
revalidation doit être mise en place.   



Goal setting 

n  Le niveau d’atteinte des buts suite aux interventions peut être évalué par 
l’administration de l’Echelle de Réalisation des Buts (Goal Attainmemt 
Scaling, GAS  

n  Cette évaluation consiste à définir des critères mesurables relatifs aux 
résultats de l’intervention pour chaque but, en utilisant une échelle à 5 
niveaux 

¡  p. ex.,  -2 = beaucoup moins bien que les résultats attendus, -1 = un peu 
moins bien que les résultats attendus, 0 = résultats attendus, +1 = un 
peu mieux que les résultats attendus, +2 = beaucoup mieux que les 
résultats attendus (voir Krasny-Pacini, Evans, Sohlberg, & Chevignard, 
2016) 







 
Elargir son point de vue:  

 

n  Elargir son point de vue : s’affranchir d’une vision focalisée sur les 
dysfonctionnements ! 

n  Se nourrir des principes qui gouvernent le mouvement «Recovery» 
        (Rétablissement, Réappropriation de soi) 



«Recovery» (rétablissement/réappropriation de soi) 

n  Anthony (1993) 

¡  « il faut relever le défi qu’impose l’incapacité, quelle qu’elle soit, 
et retrouver une nouvelle intégrité qui soit valorisante et ce, à 
l’intérieur et même au-delà des limites qu’impose cette 
incapacité » 

¡  cela ne signifie pas la fin de la souffrance psychologique, ni la 
disparition des troubles et difficultés 

¡  retrouver - ou trouver - un sens à la vie, un sentiment de bien-
être, une place dans la société selon son choix, le pouvoir d’agir, 
un rôle social, après avoir souffert ou en dépit de troubles 
psychologiques 



Réappropriation de soi 

n  Etre guidé par des valeurs de respect et d’autodétermination que par des 
critères d’efficacité 

¡  Pachoud (2012) : « Ni la médecine, ni la psychologie n’ont de légitimité 
à fixer les normes d’une vie accomplie »  

n  Sortir d’une démarche focalisée sur les déficits /symptômes  

n  Redéfinition des rapports entre soignants et soignés 

¡  les intervenants ne se cachent pas derrière une couverture 
professionnelle, mais mettent en avant l’élément humain  

  
 



Réappropriation de soi 

n  Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams et Slade (2011)  

¡  être en relation (être soutenu par les pairs, participer à un groupe de 
soutien, faire partie de la communauté) 

 
¡  espoir et optimisme concernant le futur (croire en la possibilité d’une 

réappropriation de soi, motivation à changer, pensée positive, apprécier 
les succès) 

 
¡  identité (reconstruire/redéfinir un sentiment positif d’identité, surmonter 

la stigmatisation) 
 
¡  sens à la vie (donner un sens aux difficultés rencontrées, spiritualité, 

qualité de vie, des activités qui ont un sens, des rôles et buts sociaux) 

¡  responsabilisation (responsabilité personnelle, contrôle sur sa vie, 
focalisation sur ses forces) 



Intérêt d’une telle démarche pour les personnes âgées avec démence 
 

n  Examiner les différentes dimensions de la réappropriation de soi et 
examiner avec la personnes (et ses proches) le moyen de les 
améliorer 

 
n  Entretien semi-structuré (Leblond & Van der Linden, 2017)  
 

¡  être en relation 

¡  le pouvoir d’agir 

¡  l’identité 

¡  l’espoir, le futur 

¡  le sens de la vie 

¡  la qualité de vie et le bien-être (physique, psychologique, spirituel) 



Différents types d’intervention 

n  Ces objectifs de réappropriation de soi vont impliquer des interventions et 
des changements à différents niveaux 

¡  individuel (psychologique, spirituel) 
 
¡  vie quotidienne 
 
¡  relationnel, social et professionnel 

¡  structures d’aide et de soin  

¡  etc.  



Inventer de nouvelles structures ! 

 
n Offrir aux personnes âgées, ainsi qu’à leurs proches, des possibilités 
d’évaluation, de conseils, d’interventions et de soutien 

¡  au sein même de leur milieu de vie, et non dans des structures 
spécialisées et médicalisées, telles que les consultations mémoire 

¡  en relation directe avec les structures sociales, associatives, de soins de 
santé primaires 

 
n  Equipes pluridisciplinaires insérées dans la communauté, en lien étroit 

avec les médecins généralistes (Croydon Memory Service en Angleterre) 
 

 
 



Changer les pratiques d’intervention 

 
n Au-delà des préoccupations médicales et de soins, apprendre à vivre bien avec 
la «démence» 

¡ favoriser l’engagement des personnes âgées présentant des problèmes 
cognitifs, au sein même de la société et des structures destinées à la population 
générale  

•  dans des activités qui leur permettront d’interagir avec d’autres, de 
prendre du plaisir, de se développer personnellement et d’avoir un 
rôle social valorisant 

•  p. ex., activités artistiques (la créativité artistique comme contribuant 
à l’art de préserver la qualité d’être humain ou l’identité personnelle) ; 
activités intergénérationnelles (école intergénérationnelle) 

 

 



Changer les pratiques d’intervention 

 
n  Créer des communautés de vie «amies des personnes présentant une 

démence » (dementia-friendly communities) 

¡  l’exemple de l’aéroport Heathrow 
 
n  Au-delà de la bienveillance et de l’attention, créer des communautés «qui 

rendent capables les personnes présentant une démence» (dementia-
enabling communities) 

¡  abattre les obstacles sociaux qui les infantilisent et les rendent incapables 
 
n  Prendre en compte la souffrance et le besoin d’aide des personnes présentant 

une démence et de leurs proches 
 
¡  rôle des interventions psychologiques et psychosociales 

 



http://www.association-viva.org/ 



           Incitation à l’activité physique 

n  Projet «résistance et équilibre» > diminution des chutes (crèche, Gym 
Seniors),  

n  Qi Gong en plein air 

n  Groupe de marche avec visites culturelles 

n  « Passeport santé multisports » durant l’été 2015 (service de sports, service 
du développement durable, service des parcs de Lancy, Cité générations et 
diverses associations locales et cantonales, dont 2 EMS) 



Activités artistiques 

n  Atelier mensuel «Poésie et convivialit(h)é»  

n  Visites de toutes les expositions aux galeries communales + cours 
d’histoire de l’Art (Service de la culture, EMS) 

n  Ateliers d’initiation musicale intergénérationnels avec le groupe culturel 
de Lancy) 

n  Atelier de peinture/tricot intergénérationnel avec et dans un EMS   

n  Expression créative en EMS 



Projets intergénérationnels de VIVA 

 
n  Ouverts à toute personne âgée, y compris personnes avec troubles 

cognitifs ou résidants d’EMS, par ex. : 

n  Ateliers de lecture, de poésie et de théâtre 

n  Tour du monde photographique, musical, ludique et gourmand 

n  Chorale et tricot pour les 50 ans d’une école de quartier 

n  Prix Chronos de littérature 



Changer les pratiques d’intervention 

 
n Changer de culture dans les structures d’hébergement à long terme 

¡  passer d’une approche centrée sur la sécurité, les questions médicales 
et l’uniformité…  

¡  à une approche davantage centrée sur la personne (ses aspirations, sa 
qualité de vie) et sur ses liens avec la société 

 



L’approche biomédicale dans les structures  
d’hébergement à long terme 

n  La pathologisation des comportements (Sabbat & Lee, 2012): l’erreur 
fondamentale d’attribution;  

 
n  La surcharge médicamenteuse 

¡  Elseviers et al. (2010) sur 76 structures d’hébergement : en 
moyenne 8.4 médicaments par personne 

¡  la prescription  fréquente de médicaments antipsychotiques 

n  Le langage: soignant / patient ; musicothérapie, jardin thérapeutique; 
 
n  Les territoires contestés  

 

 



Une approche centrée sur la personne et sa qualité de vie 

n  Le vécu des personnes âgées vivant dans des structures d’hébergement à 
long terme (Clare et al., 2008) 

 
n  Quatre problèmes qui contribuent à la souffrance des personnes âgées  

¡  le sentiment de solitude 

¡  le sentiment d’inutilité (des activités qui n’ont pas de sens)  

¡  le sentiment d’impuissance (pas de contrôle sur sa vie) 

¡  l’ennui 



Paro le phoque  

n  http://www.phoque-paro.fr/ 



Snoezelen… rencontres du IIIe type… 



White-Chu et al. (2009) 

n  Eléments-clé d’un changement de culture: 
 

¡  réduire l’aspect hiérarchique du leadership, en privilégiant des équipes de 
travail autogérées 

 
¡  proposer des soins, des interventions et des aménagements individualisés, 

centrés sur la personne; répondre aux besoins spirituels autant qu’aux besoins 
physiques et cognitifs 

  
¡  faire en sorte que les personnes gardent un sentiment de contrôle et de 

responsabilité sur les événements quotidiens; analyser les territoires contestés; 
considérer que la prise de risque fait partie de la vie ; mettre en place des 
assemblées de résidents 

 
¡  modifier le langage utilisé dans la vie quotidienne: les mots sont un agent 

puissant de changement 
   



White-Chu et al. (2009) 

n  Eléments-clé d’un changement de culture: 

¡  passer de l’interprétation essentiellement biomédicale à une interprétation qui 
prenne en compte les buts, les aspirations, les valeurs, la signification 
•   éviter la pathologisation des comportements 

  
¡  constituer des environnements de vie de plus petite taille, plus proches des 

environnements habituels et familiaux 
•  avec une attribution constante du personnel au même environnement 
•  un accès à la nature et aux animaux 
•  une ouverture pleine et entière nà la société 
•  des relations intergénérationnelles  



White-Chu et al. (2009) 

n  Eléments-clé d’un changement de culture: 
 

¡  ce changement dans la philosophie et l’organisation de l’habitat et 
des soins doit être un processus continu, prenant en compte les 
spécificités (notamment culturelles) des personnes âgées auxquelles il 
s’adresse  

¡  il devrait également faire l’objet de recherches empiriques visant 
évaluer la pertinence des modifications apportées et à identifier la 
nature des effets qu’elles provoquent chez les différentes personnes 
impliquées.  

 



Changer le langage 

n  Réduire le parler « pépé ou mémé » : 
¡  rythme plus lent 
¡  intonation exagérée 
¡  ton de voix plus haut 
¡  volume plus important 
¡  vocabulaire et grammaire simplifiés 
¡  utilisation de diminutifs 
¡  petite questions en fin de phrase (« …, n’est-ce pas ? ») 
¡  utilisation de pronoms collectifs ( « Nous sommes prêts pour notre bain ? ») 



Changer le langage 

n  Conséquences du parler « pépé ou mémé » 
  

¡  stéréotypes considérant la personnes âgée comme moins compétente 
pour la communication 

 
¡  réduit l’estime de soi, renforce la dépendance, favorise l’isolement et la 

dépression 
 
¡  n’améliore pas la compréhension   



Changer le langage 

n  Programme de trois sessions d’une heure pour diminuer ce type de 
communication (Williams et al., 2003) 

 
¡  enregistrements vidéo d’interactions réelles ou simulées par des 

comédiennes, jeux de rôle 
 
¡  efficacité du programme attestée par l’évaluation des interactions 

avant et après   



Proposer des soins, des interventions et des aménagements 
individualisés, centrés sur la personne 

n  Envisager la toilette et le bain en considérant d’abord les souhaits et les 
habitudes de la personne plutôt que les exigences de la tâche 

 
¡  ce qui peut contribuer à réduire l’agressivité, l’inconfort, l’agitation 
 



Un cadre général d’intervention concernant le bain 
Cohen-Mansfield et Parpura-Gill (2007) 

n  Techniques de bain : douche versus baignoire,  assis ou pas, dans la 
chambre versus dans la salle de bain, moment de la journée, fréquence, 
produits utilisés, la personne se lave elle-même ou non, ordre des parties du 
corps à laver, etc. 

 
n  Environnement de bain:  décoration , aménagement, température, lumière, 

musique et bruits 
 
n  Activités durant le bain: communication simple, reviviscence 
 
n  Attitudes, besoins et confort du personnel 
  
n  Formation du personnel (5 sessions d’une heure) 

 





Les problèmes de comportement 

n  Des intervention adaptées à chaque personne : pas de recette applicable 
à tout le monde 

n  Cohen-Mansfield et al. (2007): efficacité d’interventions individualisées 
pour la réduction des manifestations d’agitation verbale et physique 

 

 

 



Les problèmes de comportement 

 
n  Approche TREA « Treatment Routes for Exploring Agitation » : 

 
¡  différents types de comportements d’agitation ont des étiologies différentes 

et requièrent différents types d’intervention: évaluation individualisée 

¡  capitaliser sur les capacités préservées de la personne, tout en tenant 
compte des déficits (sensoriels, cognitifs et moteurs) 

¡  prendre en compte les caractéristiques propres à chaque personne 
(profession antérieure, hobbies, relations personnelles importantes, 
sentiment d’identité) 

¡  éléments essentiel de l’intervention: la prévention, la capacité de 
s’adapter aux circonstances et la flexibilité 

 

 



Agitation verbale 

n  L’agitation verbale (p. ex,. crier, se plaindre) peut être associée 
¡   à la présence d’une douleur physique ou d’un état d’inconfort 
¡  au besoin de contact social 
¡  à l’ennui et au besoin de stimulation 
¡  à la présence d’hallucinations 
¡  à la dépression (et au besoin de plus de sentiment de contrôle, ainsi que de 

plus de stimuli renforçants)  
¡  à une mauvaise interprétation de la situation.  

 

 



Agitation verbale 

n  L’intervention pourra viser  
¡  à traiter la douleur ou le sentiment d’inconfort 
¡  à accroître les interactions sociales 
¡  à identifier des activités ayant une signification pour la personne 
¡  à contrôler la vision/l’audition  
¡  à confronter la personne à des objets/personnes familiers 
¡  à offrir des choix et proposer des tâches qui permettent d’augmenter 

le sentiment de contrôle 
¡  à améliorer la communication et la compréhension des indices 

situationnels.  

 



Capacités préservées 

n  Même quand elles ont des problèmes cognitifs importants,  les personnes 
conservent des capacités de communiquer, d’évaluer une situation et de 
répondre adéquatement (Clare et al., 2008) 

n  Importance d’apprendre aux membres du personnel  à détecter ces 
capacités préservées… 

 
¡  pour mieux les écouter, les comprendre et répondre adéquatement en 

fournissant du soutien et en minimisant la souffrance psychologique 

 
 

 

 



Interventions plus spécifiques 

n  P. ex., techniques pour optimiser la mémoire de nouvelles informations : 
l’exemple de la récupération espacée 

 
¡  peut être utilisée par le personnel soignant 
 
¡  peut être utilisée durant les activités quotidiennes 

 

 



Modifier l’environnement de vie 
(Slaughter & Hayduk, 2012; Slaughter & Morgan, 2012)  

n  L’environnement de vie (« Professional Environmental Assessment 
Protocol », PEAP) contribue à l’apparition: 

 
¡  d’une incapacité de marcher 
 
¡  d’une incapacité de s’alimenter 

 

 



S’engager pour un autre type de société 

 

n La démence: une image de notre société « révélant ce que nous sommes 
réellement »  

¡  un monde qui valorise l’efficacité et l’individualisme au détriment de 
la compassion, de la solidarité, de l’engagement social et de la 
« mémoire de notre humanité partagée ».  

n  Défendre une autre manière de penser le vieillissement, c’est aussi 
s’engager pour un autre type de société, dans laquelle la 
vulnérabilité, la différence et la finitude ont toute leur place ! 


