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 La unités spécialisées Alzheimer 
ont été largement recommandées et 
codifiées il y a quelques années (1,2). 
Leur fin doit-elle être maintenant 
envisagée ? Sans provocation ni 
innovation dans cette notion déjà 
envisagée, il semble nécessaire de 
considérer la discordance entre la 
fréquence élevée des résidents 
présentant des troubles cognitifs au 
stade démentiel en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), et le faible 
nombre de ces personnes (âgées) 
accueillies en unités spécifiques. En 
effet, selon les structures, les unités 
spécialisées accueillent au mieux 5 à 
10% des résidents de l’établissement 
atteints par ces affections, alors que la 
prévalence des maladies de la 
cognition au stade démentiel (maladie 
d’Alzheimer et syndromes 
apparentées) concerne de 50 à 80 % 
des résidents d’EHPAD. 
 
  Quels critères font qu’une minorité 
peuvent accéder à ces services 
spécialisés et idéalement adaptés ?  
(En présupposant chacune de ses 
unités comme dénuée de tout 
dysfonctionnement, ce qui n’est pas 
non plus obligatoire). Il n’y a aucun 
consensus et presque autant de 
pratiques que d’unités différentes : 
unités qui accueillent les résidents 
jusqu’à la fin de leur vie (y compris 
avec handicap physique lourds), unités 

avec critères d’entrée et de sortie 
établis rédigés et validés par 
l’ensemble des représentants de 
l’établissement, ou des situations 
moins nettes … incertaines et 
fluctuantes ou adaptées à chaque 
individu selon les points de vue.  
Des critères de définition et de mission 
ont récemment voulu être rédigés (3). 
 
 Qu’en est il pour les autres 
résidents malades, qui ne bénéficient 
pas de telles conditions de vie, 
d’espaces de déambulation, 
d’organisation de vie adaptée (où le 
temps leur est un peu plus donné que 
dans un EHPAD classique), d’activités 
de socialisation… Ils sont plus enclins 
à ressentir certaines négligences, ou 
actions directives de la part des 
soignants. Ils bénéficient moins de 
projets de vie adaptés, optimisés. Pour 
autant il ne sont pas maltraités. On 
suggère parfois qu’une culture 
d’établissement peut naitre dans les 
unités spécialisées et diffuser à 
l’ensemble des unités et des équipes 
de soins… Cette hypothèse semble 
plutôt une forme de réassurance, car 
dans les faits les contraintes, et les 
habitudes de travail sont bien ancrées. 
La contagion favorable ne serait 
possible qu’à la condition d’en 
accorder les moyens : ce qui n’est 
malheureusement pas le cas.   
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 Qu’en est il de la coexistence avec 
des résidents sans troubles cognitifs. 
Même si les symptômes psycho-
comportementaux de la démence 
(troubles du comportement dits 
productifs :  déambulation, agitation, 
cris,…)(4) ne sont pas le quotidien de 
chaque malade, dans une unité de 
taille moyenne il y a presque toujours 
une situation incontrôlée, qui interfère 
grandement sur la qualité de vie des 
autres résidents. La coexistence entre 
résidents a des avantages, comme 
l’idéal d’une vie intergénérationnelle 
maintenue comme dans un passé dit-
on regretté par notre société. Ces 
avantages sont surtout visibles pour 
les observateurs extérieurs qui 
passeront au plus quelques minutes 
dans ces unités, elles sont moins 
évidentes pour un soignant qui au long 
d’un poste de travail de 7 à 8 heures 
en ressent tout le poids. Mais pour les 
résidents, à qui la question n’est 
jamais posée, qu’en est-il de vivre 24 
heures sur 24 une telle mixité et 
parfois promiscuité ?     
 
 A moins que de considérer les 
unité de vie Alzheimer comme des 
unités de soins spécifiques en EHPAD 
pour accueillir et accompagner les 
malades lors de périodes de 
déstabilisation, ce qu’elles ne sont 
pas, ne faut-il pas proposer la fin des 
unités de vie Alzheimer pour que 
l’ensemble de l’EHPAD deviennent un 
lieu de vie adapté aux malades 
Alzheimer ou apparentés qu’il accueille 
si fréquemment. A l’inverse il 
conviendrait de proposer la création 
d’unités de vie non-Alzheimer pour la 
minorité de résidents d’EHPAD qui 
n’ont ni troubles cognitifs, ni altération 
chronique de la vigilance : que l’on 
dénomme parfois sous le terme de 
« lucides ». ces quelques 10 à 20 % 
de résidents minoritaires d’EHPAD 
justifieraient tout autant de soins 
adaptés dans des unités spécifiques… 

 A l’exemple des accueils de jour 
gérontologique polyvalents qui sont 
rares, alors que les accueils de jour 
Alzheimer se sont multipliés dans les 
dernières années et sont en plein 
essor, les EHPAD ne doivent ils pas 
devenir des EHPAD « Alzheimer » 
puisque la grande majorité des 
résidents ont et auront encore plus 
dans l’avenir de tels troubles ? Le 
développement des soins à domicile et 
de toutes les solutions de maintien à 
domicile tendent à favoriser le 
maintien dans son univers de vie 
habituel de la plupart des personnes 
âgées en dehors de troubles du 
comportement et de troubles cognitifs 
entrainant des risques trop élevés, ou 
de handicaps lourds (à moins qu’ils 
n’aient les moyens financiers de 
salarier plusieurs tierces personnes à 
domicile).  
 
 La réalité des EHPAD 
d’aujourd’hui n’est plus celle de 
maison de retraite ou l’on faisait le 
choix d’aller vivre la fin de sa vie. Il 
reste à adapter l’ensemble du 
dispositif d’accueil de personnes 
âgées dépendantes à la dépendance 
psychique, et pas seulement les 
quelques unités spécifiques 
parfaitement individualisées. La 
dépendance physique reste pour une 
petite part de ces résidents le motif 
principal d’accueil, sans qu’ils ne 
présentent d’altération cognitive. La 
répartition de ces deux type de 
dépendance actuellement dans les 
EHPAD renforce ce propos. Sans 
ségrégation, la différentiation de ces 
profils et l’adaptation des offres de 
soins et d’accompagnement à ces 
sous population justifie ces lignes 
apparemment provocatrices. 
Cependant la qualité de vie des 
résidents, ainsi que la qualité de travail 
des professionnels de la gérontologie 
institutionnelle en découleront. 
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