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L’aide que l’on pourra apporter au malade 
passe par des soins qui lui sont 
directement prodigués et par le soutien 
que l’on pourra apporter aux aidants 
naturels, mais aussi aux soignants.  

Cette aide comporte deux aspects. L’un 
concerne la façon de faire au contact 
même du malade, laquelle est 
déterminante. Et, on s’en doute, elle peut 
être jalonnée de difficultés lorsque les 
troubles cognitifs deviennent très graves. 
L’autre, plus formel concerne la façon 
même de se faire aider, d’un point de vue 
formel : qu’est-ce qui existe comme 
modalités d’aide et de soins, à qui 
demander quoi ?  

Ce qui nous amène à proposer le rapide 
tableau qui suit de ces deux faces d’un 
même problème.  

 

Les relations possibles avec le malade  

Dans les soins corporels une difficulté 
majeure est d’éviter absolument les 
rapports de force avec un patient devenu 
incompétent et qui ne comprend pas 
nécessairement ce qu’on lui veut.  

Il a été démontré que le recours à la 
contention est également ne nature à 
générer plus de problèmes qu’il n’en 
résout

1
, tandis que le fait de proposer des 

choix simples est un des moyens de lutter 
contre la démotivation.  

                                                           
1
 A ce propos il importe, pour les proches comme pour 

les professionnels, de s’interroger sur la disproportion 

qu’il y a entre la peur des chutes et leur danger objectif. 

On a donc tout lieu de penser que c’est, 
comme pour tout un chacun l’ensemble 
des pratiques autoritaires ou coercitives 
qui est à proscrire parce que de nature à 
aggraver les choses. 

C’est pourquoi il est urgent de 
renoncer au vieux concept de 
“ stimulation ” qui conduit a être 
directif et a engendrer une opposition 
ou une passivité réactionnelles. 

C’est tout au contraire la motivation 
des patients, c’est à dire la 
mobilisation de leurs ressources 
affectives, qu’il est utile de rechercher. 

 

Curieusement, il est possible de parler de 
beaucoup de choses, dans un cadre 
adapté, avec un malade. Dire la vérité se 
révèle non seulement possible mais 
concourt à apaiser l’angoisse que les 
“ non dits ” (les secrets) et autres 
déloyautés peuvent générer, sans qu’on 
sache comment. 

A ce propos, parmi les problèmes délicats 
à résoudre, vis à vis d’une personne 
atteinte de troubles cognitifs, il y a la 
nécessité d’annoncer les décès de 
proches. Il y a aussi, ce qui est loin d’être 
aisé, à la convaincre de renoncer à la 
conduite automobile. En dernier recours 
et sans le dissimuler, les proches peuvent 
solliciter un contrôle médical par les 
services préfectoraux du permis de 
conduire. Car le médecin, lui, ne peut le 
faire, étant astreint au secret 
professionnel.  
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La qualité d’une prise en charge repose 
beaucoup, on le voit, sur l’aptitude de 
tous à communiquer avec le malade, 
pour parvenir à le comprendre et à mieux 
négocier dans les difficultés de tous 
ordres.  

Les sentiments douloureux diminuent s'ils 
sont exprimés, reconnus et légitimés. S'ils 
sont ignorés ils augmentent et peuvent 
générer des troubles du comportement.  

 

 

Un malade, si on s’adresse à lui en 
dépit de son air absent, peut 
comprendre ce qu’on lui dit. 

Contrairement à une idée reçue il peut 
tenter d’exprimer un point de vue, un 

besoin, une demande, un refus. Mais il 
n’a pas toujours la capacité de se faire 
comprendre ce qui peut entraîner sa 

colère ou son désarroi. 

 

 

C’est ainsi qu’une attention toute 
particulière doit être portée aux relations 
dans les soins corporels. Il y a 
notamment une règle absolue qui doit 
être respectée : parler aux patients, ne 
jamais les approcher ou les toucher sans 
leur dire ce qu’on fait et pourquoi. Il est 
également important (GINESTE & 
PELLISIER 2005) de :  

- savoir respecter un temps de 
préliminaires avant d’exécuter un soin,  

- se placer face au malade, à sa la 
hauteur,  

- ne jamais recourir à des touchers 
contraignants (notamment éviter à 
tout prix la main qui se ferme en pince 
sur un membre) ;  

- travailler sa voix pour parvenir à un 
ton adapté (naturel et rassurant),  

- avoir une main qui pratique un contact 
rassurant, si l’autre doit effectuer un 
soin.  

Lorsqu’il n’est pas confus, c’est à dire ne 
souffre pas d’hallucinations (en pratique 
lorsqu’il n’a pas le regard ailleurs) les 
conseils suivants permettent de mieux 
communiquer avec un malade 
d’Alzheimer (PLOTON 1990) :  

 

1) créer un espace de communication:  

- choisir le lieu de façon judicieuse ;  
- garantir la composition constante du 

groupe d'interlocuteurs (éviter les allées 
et venues),  

- garantir un degré et une part 
nécessaires de confidentialité,  

- garantir une durée adéquate et donc 
implicitement prévisible.  

 

2) soutenir son attention par la qualité 

d’un courant d’échanges rassurants :  

- présence intellectuelle sans failles,  
- le regarder en se plaçant à sa hauteur,  
- le toucher (s’il le supporte) de manière 

expressive et chaleureuse.  
- ne pas forcer sa voix dans les aigus (ne 

pas crier) 
 

3) le valoriser autant que possible :  

- lui reconnaître sa qualité d'interlocuteur 
(chercher à le comprendre, y croire),  

- positiver ce qui est dit, restaurer sa 
dignité,  

- légitimer (valider) son point de vue : 
"c'est normal, c’est un point de vue 
qu’on comprend..."  

- être approbatif: "oui, oui, vous avez 
raison!" (mouvements de tête 
approbatifs). 

 

4) ne pas le mettre en difficulté :  

- n'utiliser que des mots apaisants et 
concrets,  

- ne pas demander: "pourquoi?",  mais : 
“ Qui ?  Quoi ? Où ? Comment ? ”  

- s’il délire, s’intéresser au contenu de 
son délire, tout en recourant à des mots 
neutres tels que "il" ou "elle" : “ où vous 
ont-ils frappé ? ” (FEIL 1994).  
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5) fournir une aide à la recherche des 

mots :  

- reformuler ce qu’on a compris pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de malentendu,  

- lui prêter des mots : “ vous voulez dire 
ceci ou dire cela ? ”.  

 

6) rendre à la réalité psychique ce qui 

lui revient :  

- prendre acte de l’amalgame entre réalité 
psychique et réalité objective, sans le 
dénoncer, ce qui conduirait à une 
impasse : “ votre mère sera toujours 
vivante (sous entendu : dans votre 
cœur) c'est comme si… ”  

- référer les comportements à des 
besoins fondamentaux non satisfaits 
(être aimé, être utile) voire en eux 
l’expression d'une émotion forte  

- tenter prudemment de décoder : “ vous 
voulez me parler de votre mère ou de 
votre fille ? ”  

 

7) faciliter le travail de la pensée :  

- usage de mots tels que "toujours" ou 
"jamais" : “ avez vous toujours eu cette 
difficulté ? ”  

- imaginer le contraire : "y a-t-il des 
moments où il vous laisse tranquille ?"  

- imaginer les conséquences : “ à quel 
moment est-ce le pire? ”.  

 

8) ne pas avoir de sujets tabous, tout 

en faisant preuve de tact :  

- oser parler de ce qui est véritablement 
important (ses symptômes, la mort...)  

- être loyal, ne pas lui cacher 
d’informations.  

 

9) donner, si besoin, un avis 

personnel :  

- sur ce qui se passe entre lui et nous, ce 
qu'il nous fait ressentir,   

- donner notre point de vue sur la 
communication avec lui.  

 

D’une façon générale je dirais qu’il est 
important d’être vrai, spontané, soi-même 
et surtout d’être valorisant.  

Il y a dans le soin des mots magiques, qui 
sont: « s’il vous plaît, merci, excusez-
moi… ».  

Il est important d’éviter les risques 
d’escalade, de toujours laisser le dernier 
mot au malade et de savoir lui répondre 
un ton en dessous. 

Quand ça risque de « barder », c’est le 
moment de valider son attitude ou son 
point de vue, le valider, le valider. La 
phrase essentielle est: «Vous avez 
raison!». Cela dit, il peut être utile d’être 
imprévisible, de surprendre. Et c’est 
occasionnellement, faute de mieux, une 
fausse « grosse colère » contre un tiers 
(collègue…) qui peut permettre de s’en 
sortir. Cela n’exclue pas de savoir parfois 
s’opposer de façon réflexe: « ça vas pas, 
non ! Mais vous me faites mal !..».  

 

S’il y a quelque chose de plus à savoir, 
c’est qu’on perd son temps à vouloir à la 
place des autres ou à croire qu’on peut 
les empêcher ou les obliger au regard de 
conduites qui nous posent problème; 

Le levier principal du changement 
consiste à changer la réalité en abordant 
une situation problématique avec des 
représentations nouvelles, ce qui nous 
amène à changer nous-mêmes de façons 
de faire, tout naturellement, sans en avoir 
conscience. 

 

C’est pourquoi la qualité des soins repose 
avant tout sur la qualité de l’analyse 
clinique pluridisciplinaire, visant à 
l’élaboration d’hypothèses sur les ressorts 
psychologiques et affectifs des conduites 
de chacun.   

Elle repose aussi sur la capacité des 
soignants à mettre du sens sur ce à quoi 
ils sont confrontés et sur leurs façons de 
faire. Quel sens (du point de vue 
subjectif) cela a pour lui et quel sen cela 
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a pour moi ? Sont deux questions 
essentielles auxquelles il faut savoir 
répondre. Des temps d’analyse des 
pratiques ou des réunions de supervision, 
animés par un psychologue clinicien 
constituent les solutions qui permettent 
aux soignants de préserver leur capacité 
de penser et de transformer ce qui est dit, 
fait ou ressenti en matériel clinique 
prenant un sens ou remplissant une 
fonction significative.  

 

 

Les différents dispositifs formels 

d’aide et de soins  

Généralement c’est le médecin de famille 
qui va observer des signes faisant 
redouter le diagnostic, mais ce peut aussi 
être tout autre praticien à l’occasion, par 
exemple d’une hospitalisation. 

 

Vient alors le temps des consultations 
spécialisées, auprès d’un gériatre ou 
dans le cadre d’un centre dit : 
« consultation mémoire ». Des tests 
neuropsychologiques plus ou moins 
poussés permettront, soit d’éliminer le 
diagnostic, soit s’il y a un doute de 
conseiller une surveillance. Parmi les cas 
de figure conduisant à cette surveillance il 
y a, entre autres, les troubles de mémoire 
dont on pense qu’ils peuvent être 
imputables à une pathologie dépressive, 
mais aussi ceux relevant d’un déficit 
cognitif caractérisable, mais sans 
retentissement évident dans la vie 
quotidienne. On parle dans ce dernier cas 
de sujets souffrant de M.C.I, de l’anglais 
« Mild Cognitive Impairment » 
(littéralement : troubles cognitifs légers) 
dont une petite moitié ne connaîtrons pas 
d’évolution pathologique.  

 

Restent malheureusement les patients 
qui connaissent une évolution péjorative, 
plus ou moins rapide de leurs fonctions 

cognitives et pour lesquels le diagnostic 
est devenu évident.  

A partir de là se pose la question d’une 
annonce du diagnostic dans des 
conditions éthiquement et 
psychologiquement irréprochables, ce qui 
suppose de s’être vus suffisamment 
souvent (et longtemps) pour se connaître 
assez.  

Cela implique qu’aucune annonce de ce 
type n’intervienne sans une information 
compréhensible avec, aussi et surtout, 
une proposition crédible d’étayage qui 
sera d’autant plus efficace initialement 
qu’il sera simple, ce qui suppose le 
maintien possible d’un rôle pour les 
acteurs déjà connus (ceux de la 
consultation mémoire).  

A partir de là et en fonction de l’évolution 
clinique le malade, sa famille et ses 
proches disposent pour leur information 
des travailleurs sociaux et dans un certain 
nombre de centre urbains de structures 
de coordination et/ou d’information 
spécialisées en gérontologie.  

Elles peuvent de plus s’appuyer sur les 
associations de familles affiliées à 
l’association : “ France Alzheimer ” qui 
assurent, information spécialisée, conseil 
et soutien.  

 

Un malade peut disposer, en théorie, de 
soins à domicile, pris en charge par 
l’assurance maladie, avec “ tiers 
payant ” :  

- Visites du médecin traitant, qui 
coordonne les soins,  

- Toilettes, surveillance clinique, 
préparation et administration des 
traitements assurés soit par des 
infirmières libérales soit par les aides 
soignantes de services de soins à 
domicile,  

- Interventions éventuelles de 
kinésithérapeutes…. 
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Dans les suites d’hospitalisation en 
chirurgie ou médecine, en cas de soins 
lourds, le malade peut également 
bénéficier d’une mesure d’hospitalisation 
à domicile, pour une durée limitée.  

Dans tous les cas, une condition 
importante est l’obtention d’une 
exonération du ticket modérateur (100%) 
pour affection de longue durée.  

 

Encore faut-il accepter de se faire aider 
par des tiers, ce qui dans certains cas est 
refusé par les aidants naturels. Il n’est 
pas rare en effet qu’un patient obtienne 
qu’un proche assume seul des aides 
intimes, telles que des toilettes, au risque 
de s’épuiser et de se laisser entraîner 
dans des modifications de rôles 
potentiellement pathogènes.  

C’est, il faut insister, de la capacité à 
accepter de se faire aider que dépendra 
la pérennité d’un maintien au domicile. 

 

Les soins peuvent être complétés par des 
aides à domicile pour les tâches de la vie 
quotidienne, relevant d’associations ou 
de services para-municipaux : Aides 
ménagères,  Portage de repas. 

Les repas livrés peuvent être dans 
certains cas facturés prix coûtant alors 
que les heures d’aides ménagères font 
l’objet d’une facturation proportionnelle 
aux revenus (prise en charge par la 
Caisse d’Allocations Familiales et les 
Caisses de Retraite) 

 

Il faut néanmoins préciser que selon les 
localités :  

- trouver une infirmière ou une place de 
service de soins à domiciles relève du 
tour de force ce qui peut contraindre à 
des placements faute d’autre solution,  

- le quota d’heures d’aide ménagères, 
alloué aux services, peut limiter leur 
intervention à deux ou trois passages 
hebdomadaires.  

Reste le recours aux services d’auxiliaires 
de vie polyvalentes, plus ou moins 
formées. Celles-ci relèvent d’associations 
ou d’intermédiaires privés. Leur salaire 
est intégralement à la charge du malade. 
Selon les formules ce dernier devient ou 
non juridiquement leur employeur, avec 
des exonérations possibles de charges 
sociales. Les services d’auxiliaires de vie 
se chargent du recrutement et des 
formalités administratives, moyennant un 
surcoût horaire.  

 

Des allocations, dont le nom évolue au fil 
du temps, peuvent permettre de financer 
deux heures d’aide quotidienne. A l’heure 
actuelle, elles sont attribuées dans le 
cadre de l’Aide Sociale, relevant du 
Conseil Général. Elles sont de ce fait 
soumises à des conditions de ressources, 
leur emploi doit être justifié et elles sont 
récupérables sur succession, à partir d’un 
niveau de patrimoine transmis par le 
bénéficiaire.  

Dans certaines grandes villes le dispositif 
gérontologique comporte un centre de 
jour. Ces structures d’accueil offrent des 
activités animatives : une à plusieurs 
journées (ou demi-journées) par semaine. 
Véritables clubs pour patients 
dépendants ils leur permettent de sortir 
de chez eux tout en libérant leurs 
proches. Certaines maisons de retraite 
pratiquent également l’accueil à la 
journée. Le financement des centres de 
jour est variable et peut impliquer une 
participation financière des personnes 
accueillies. La question des transports est 
également problématique, ne donnant 
pas nécessairement lieu à une prise en 
charge.  

Les Hôpitaux de jour gériatriques, eux, 
relèvent du secteur sanitaire et leur 
fréquentation est prise en charge par la 
sécurité sociale (transports inclus). Ils 
disposent généralement d’une équipe 
soignante pluridisciplinaire comportant 
notamment un gériatre et un psychologue 
(quelques fois même un psychiatre). Ils 
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constituent des lieux de bilan et de 
diagnostic à même d’assurer un suivi et 
un soutien spécialisé, pour le patient et 
ses proches. Ils peuvent offrir en 
complément des activités thérapeutiques 
spécialisées : psychothérapies, 
rééducations, sociothérapies etc… Le 
médecin traitant peut également y trouver 
conseil auprès de spécialistes.  

Leur activité complète celle des services 
hospitaliers gériatriques de “ court 
séjours ” et les consultations hospitalières 
spécialisées.  

 

En cas de difficultés psychologiques 
caractérisées (mais aussi de troubles du 
comportement) une famille peut recourir à 
l’aide du secteur psychiatrique en 
s’adressant à un Centre Médico-
Psychologique (C.M.P.) où sont assurées 
des consultations gratuites. Certains 
hôpitaux psychiatriques tentent même de 
mettre en place des dispositifs 
intersectoriels spécialisés en géronto-
psychiatrie.  

 

Il faut cependant savoir que le territoire 
national n’est pas équitablement couvert 
en structures opérationnelles. D’une part 
une pénurie de psychiatres commence à 
se faire lourdement sentir, d’autre part les 
services de médecine gériatrique 
n’existent pas nécessairement sur tout le 
territoire. Les hôpitaux locaux qui, de fait, 
accueillent une majorité de personnes 
âgées, ne sont même pas toujours dotés 
de médecins qui leur soient 
spécifiquement attachés. La prise en 
charge de nombreux malades 
d’Alzheimer peut donc y relèver 
uniquement du médecin de famille.  

 

 

Les limites du soutien à domicile  

Les limites sont essentiellement celles 
des intervenant qu’il s’agisse des proches 
ou des professionnels.  

Les limites des professionnels sont 
représentées par :  

- l’absence même de professionnels ou 
de service, à proximité du domicile du 
malade,  

- leur saturation quantitative, très 
fréquente,  

- leur possible démotivation ou une 
organisation les rendant peu 
performants.  

 

Les limites des proches, sont 
représentées par :  

- leur âge, leur état de santé et leur 
fatigabilité,  

- les conflits et les contentieux 
(conjugaux, fraternels…)  

- l’angoisse et la culpabilité générées 
par le malade.  

 

La solitude à domicile n’est pas une 
contre-indication au maintien à domicile 
mais elle le fragilise dès que se posent 
des problèmes de sécurité, notamment 
en cas de manifestations confusionnelles.  

En pratique on peut, pour rassurer les 
proches, faire équiper le domicile d’un 
dispositif de Téléalarme. Celui ci, à partir 
d’un boîtier portable, permet d’entrer en 
contact 24h/24 avec une permanence à 
même de déclencher des secours. Mais il 
faut reconnaître qu’en cas de maladie 
d’Alzheimer cette solution ne remplace 
pas un voisin vigilant.  

 

Le cas des patients sans famille ni réseau 
d’entraide, plus rare qu’on ne croit, 
confronte à des problèmes juridiques tels 
que la mise en place d’une mesure de 
protection des biens (curatelle, tutelle ?). 
L’avancée dans la maladie pose la 
question de leur maintient à domicile, 
mais le choix d’une solution de placement 
n’en est que plus délicat. Généralement 
c’est dans les suites d’une hospitalisation 
que ces questions sont tranchées.  
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En fait tant que “ ça marche ” on est 
fondé à continuer. Le succès du soutien à 
domicile, d’une personne atteinte de 
maladie d’Alzheimer, pour ses proches 
comme pour les professionnels, est 
autant une affaire de gestion des peurs 
que de foi dans le choix qui a été fait. Et, 
sans un minimum d’esprit militant, 
l’ambivalence du patient risque de 
conduire à renoncer à la première 
difficulté.  

 

Des mesures de soutien à domicile, bien 
coordonnées, peuvent donc constituer 
une alternative au placement. Elles 
n’excluent cependant pas si besoin des 
hospitalisations brèves et préparées, 
chaque fois que possible dans un service 
où le malade est connu.  

Que le malade vive seul ou en famille, 
l’incontinence simple n’est pas, à elle 
seule, une limite au maintien à domicile, 
pas plus que l’insomnie ou des levers 
simples  

Il y a par contre des signes d’alarme, qui 
créent une situation de crise posant la 
question du placement, tels que : fugues

2
 

ou chutes à répétition, tapage nocturne, 
inondations, ouverture (fort rare) du gaz, 
incontinence majeure avec maculation 
des lieux… Ils sont autant de façons de 
« poser la question de confiance » qui 
méritent de conduire rapidement à une 
évaluation pluridisciplinaire de la 
situation, impliquant au moins un 
intervenant ayant une formation à la 
psychologie gérontologique.  

D’autre symptômes ingérables, tels que 
les hallucinations mnésiques 
récurrentes

3
, la confusion mentale, les 

                                                           
2
 Il s’agit d’un terme mal choisi, communément 

employé pour parler chez les malades d’Alzheimer de 

départs du domicile que l’on ne sait pas expliquer.  
3
 On parle encore de « plongeons rétrogrades » pour ces 

patients qui, en fin de journée sont replongés dans leur 

passé et pris d’un besoin irrésistible de partir pour 

accomplir un devoir ou une tâche : aller chercher les 

enfants, rentrer chez leur mère, partir au travail ou 

encore rentrer les animaux à la ferme en milieu rural… 

cris, constituent eux des indications 
impérieuse de consultation spécialisée en 
vue d’une possible hospitalisation.  

 

Le placement n’est pas une catastrophe 
en soi et il n’a pas lieu d’être considéré, ni 
présenté comme tel. Mais il ne suffit pas 
qu’une indication de placement soit 
justifiée pour qu’il se réalise sans 
dommages. C’est la façon de faire qui est 
déterminante, en bien comme en mal. 
Accepter de faire des impasses dans la 
préparation risque, dès l’entrée en 
établissement, d’être à l’origine de 
confusion, de troubles du comportement, 
de dépression ou de défaillances 
somatiques. D’où l’importance d’éviter les 
placements en catastrophe et de savoir  
se donner du temps.  

Un placement doit donc faire l’objet d’une 
évaluation bénéfices/risques, notamment 
au plan psychologique qui est 
déterminant entre tous.  

Sa réussite est notamment tributaire de la 
qualité du cheminement intime des 
proches, généralement culpabilisés.  

L’intéressé, lui-même, aussi déficitaire 
qu’il paraisse, doit être informé du projet, 
des préparatifs, de la date et du lieu, tout 
en faisant l’objet d’un soutien 
psychologique par des intervenants 
qualifiés. Il est important de choisir un 
établissement connu par des tiers en qui 
on a confiance et que l’on aura visité 
avec des rencontres préalables. Le choix 
d’un établissement proche du domicile du 
patient peut être un facteur de 
réassurance et donc de réussite. Mais 
dans tous les cas l’admission en 
établissement devra faire l’objet d’un 
travail d’accompagnement et de 
consolation par l’équipe d’accueil. 

 

La fréquentation d’un hôpital de jour peut 
constituer une étape précieuse dans la 
préparation d’une entrée en 
établissement.  
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Les établissements de convalescence 
active gériatrique dits “ de moyen 
séjour ”

4
 sont également, après une 

hospitalisation les lieux d’évaluation et 
d’orientation les plus adéquats.  

Dans ce domaine, pour les proches 
comme pour les professionnels 
souhaitant se faire épauler ou conseiller, 
rappelons-le, il peut être particulièrement 
utile de recourir à l’aide que peuvent 
apporter les Centres Médico-
Psychologiques locaux. Selon les cas, 
cela peut aller de groupes d’analyse des 
pratiques pour les professionnels à des 
consultations gratuites de soutien 
psychologique pour les patients et leurs 
proches.  

 

Cela dit, il peut être judicieux de savoir 
tenter un ultime retour à domicile lorsqu’il 
y a un doute sur l’indication ou les risques 
psychologiques du placement et s’il y a 
des réticences familiales.  

Sur ce dernier plan il est très important de 
s’assurer, autant que possible, de 
l’unanimité familiale pour éviter des 
conflits ultérieurs aux effets négatifs pour 
le malade.  

Car tout ce qui n’aura pas été 
solutionné avant le placement viendra 
se cumuler avec les incontournables 
difficultés de la période d’adaptation 

pour en compliquer le bon 
déroulement.  
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4
 Leur appellation officielle est désormais : Soins de 

Suite et de Réadaptation (SSR).  

Pour conclure  

Je crois indispensable d’insister sur le fait 
que tout au long de la maladie, ce qui 
sera essentiel est la qualité de 
l’information et du soutien psychologique 
apportés au malade et à sa famille.  

En première ligne cela repose sur le 
médecin de famille, sur les intervenants 
au domicile et sur les travailleurs sociaux 
dont la disponibilité est tout aussi 
précieuse que leur capacité à accepter 
que des responsabilités soient 
transférées sur eux. Leur formation 
gérontologique, mais aussi la 
connaissance de leurs propres limites, 
doit les inciter à collaborer avec un 
réseau stable de spécialistes (gériatre, 
neurologue, psychiatre..).  

 

A ce propos, on n’insiste jamais assez 
sur le fait que le soutient à domicile d’une 
personne âgée est générateur de peurs 
autant pour les professionnels que pour 
le patient et pour ses proches.  

S’il est généralement possible de régler 
les aspects matériels d’un maintien à 
domicile, la “ gestion ” des peurs est une 
tout autre affaire.  

Le rôle de chacun est essentiel au-delà 
de ce qui est imaginable, depuis le bilan 
neuropsychologique initial et l’annonce 
toujours problématique du diagnostic, 
jusqu’au terme de la maladie avec les 
problèmes inhérents au deuil d’un être 
cher qui n’en est pas moins douloureux 
parce que celui-ci avait pu devenir, un 
temps, comme étranger à lui-même. 
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