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Les INITIATIVES :

* Les plus appréciées sont la sensibilisation d’employés

dans les sociétés de services, la formation de la police et

bénévoles « dementia friends » dans la vie civile.

* La journée mondiale remporte moins d’adhésions et

10% la jugent « peu utile » ou « pas de tout utile », surtout

les patients DLFT (p=0,036) et leurs aidants.

* L’ensemble des patients ont jugé les associations moins

utiles que leurs aidants (p=0,038). Les patients MA ont jugé

les initiatives littéraires plus utiles (p=0,015) que les patients

DLFT. Les aidants MA ont jugé les initiatives pour le

transport plus utiles que les aidants DLFT (p=0,05).

* Ni l’âge, ni le sexe des participants n’a influencé les

réponses.
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SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET TROUBLES NEUROCOGNITIFS : PAROLES DES PERSONNES

INTRODUCTION/OBJECTIF : La maladie d’Alzheimer et les affections apparentées (MAMA) sont des maladies stigmatisantes, et les personnes qui en

souffrent peuvent être victimes d’isolement et d’exclusion sociale. La démarche « dementia friendly », initiée en Ecosse en 2001, s’étend

progressivement en Europe et dans le monde. Ces initiatives visent à organiser collectivement un environnement solidaire et bienveillant afin de mieux

inclure les personnes souffrant de MAMA et les reconnaitre comme des citoyens à part entière.

L’objectif de cette enquête est de recueillir l’avis de patients et aidants « experts » sur l’intérêt de ces initiatives.

METHODE :

- Le questionnaire anonyme : il comporte des items socio-démographiques et une liste de 9

initiatives « dementia friendly » ou « inclusives » en Europe et dans le monde. Les participants sont

invités à indiquer leur niveau d’intérêt (tout à fait utile, plutôt utile, ni utile ni inutile, plutôt pas

utile, pas du tout utile). Il existe une version patient (QP) et une version aidant (QA).

- Les patients et aidants experts : le questionnaire a été proposé à 50 binômes (patient/aidant

proche) ayant participé au programme d’éducation thérapeutique (ETP) sur la maladie Alzheimer

(MA) ou la dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT) au CMRR Limousin.

La POPULATION : Sur les 100 questionnaires envoyés, 70 réponses ont été recueillies dont 55 sont

analysables.

- 24 patients (17 MA et 7 DLFT) et 31 aidants (17 MA et 14 DLFT) ont répondu,

- 24 Hommes/ 32 femmes : 56% hommes parmi patients, 31% hommes parmi aidants.

- Age moyen : les patients = 69 ans (55 à 79 ans), les aidants = 66 ans (43 à 80 ans).

Les INITIATIVES:

1. Association de patients et leurs familles :

France Alzheimer et France-DFT

2. « Dementia Friends » : Formation de

bénévoles dans la vie civile tels que les

commerçants (exemple : Bruges Alzheimer

Admis, Belgique).

3. Journée Mondiale de la MA (21 septembre)

ou de la DLFT (27 septembre).

4. Rendre les transport communs plus

accessibles (exemple: Go Upstream,

sensibilisation des personnels des compagnies de

transport en Ecosse).

5. Détection précoce et accompagnement en

zone rurale (exemple: RaDar, au Canada,

initiative dédiée à l’accompagnement des patients

vivant dans les zones rurales isolées).

6. Faciliter l’accès aux services (exemple :

sensibilisation des employés de British Gas,

Royaume Uni ).

7. Protocole adapté pour les policiers en cas

de disparition inquiétante (exemple :

formation des agents de la police du Canton de

Genève)

8. Sorties culturelles adaptées (exemples: visites

aux musées grâce à COLINE, à Rennes; Ciné-

Mémoire au Royaume Uni)

9. Œuvres littéraires (exemple : le prix Chronos,

récompense des œuvres de littérature qui visent à

modifier les représentations traditionnelles du

vieillissement et favoriser les relations entre les

âges.)

DISCUSSION/ CONCLUSION : Les démarches inclusives vis-à-vis des personnes souffrant de MAMA sont particulièrement nécessaires dans
nos sociétés. D’après cette enquête, patients et aidants semblent plébisciter les initiatives d’inclusion concernant tous les aspects de la
vie quotidienne. On relève une légère réticence concernant les journées mondiales et les associations, surtout du fait des patients et
aidants DLFT dont l’association France-DFT, de création récente, est moins visible par rapport à France Alzheimer. Ce travail montre qu’il
est possible et souhaitable d’impliquer les personnes concernées, patients et aidants, car c’est à partir des besoins qu’ils auront identifiés
que les professionnels et les décideurs pourront créer « des réseaux de solidarités vivantes*».
*Livre Blanc – Personne vivant avec une maladie neuro-évolutive : vers une société bienveillante, 2019
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SITES : Association France DLFT https://www.france-dft.org/page/274401-notre-association; Association France Alzheimer https://www.francealzheimer.org/notre-vision/batir-ensemble-societe-inclusive/ ; Fondation 

Médéric Alzheimer https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/le-projet-pilote-pour-une-societe-inclusive; Go Upstream https://www.upstream.scot; Initiative protocole disparition senior

https://alzheimer.be/nos-projets/protocole-disparition-seniors-au-domicile;  Projet COLINE https://alzheimer-ensemble.fr/vos-initiatives/projet-coline; Initiative prix Chronos http://www.prix-chronos.org ; Ruralité au Canada 

https://www.saskhealthauthority.ca/news/stories/Pages/2019/September/Rural-Dementia-Action-Research-team.aspx
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