
Alzheimer : « Rendre leur vie moins pénible »
Depuis 2015, l’hôpital gériatrique Saint-Nicolas met à disposition des soignants des techniques
qui favorisent l’apaisement des patients souffrant d’une perte neurodégénérative.
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L’initiative

« Ça me remet la tête en place. » Du

fauteuil dans lequel il est installé, ce

patient de l’hôpital gériatrique Saint-

Nicolas, à Angers, s’adresse à l’une

des soignantes accroupie à ses côtés,

une main dans la sienne. Atteint de

la maladie d’Alzheimer, il bénéficie

jour et nuit de l’expérience de toute

une équipe spécialisée, qui tente de

faire face aux conséquences du phé-

nomène de démence sénile.

« Nous essayons de canaliser au

maximum les troubles du compor-

tement », précise le Dr Maryvonne

Boré, gériatre depuis plus de vingt

ans dans cet établissement qui ac-

cueille 408 résidents. Sur le nombre,

75 % présentent des troubles cogni-

tifs, et 55 % souffrent des symptômes

de la maladie d’Alzheimer.

Face à cela, l’hôpital, qui fusionnera

l’année prochaine avec le centre hos-

pitalier universitaire d’Angers, dis-

pose de 318 lits dédiés à l’Ehpad (éta-

blissement d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes), 90 lits de

soins longue durée, et six places

d’accueil de jour.

« Nous adapter à la tonalité de sa

voix, sa posture »

D’une moyenne d’âge de 80 à 85 ans,

les patients atteints d’Alzheimer ar-

rivent ici à un stade « sévère ». C’est

pourquoi, depuis 2015, leur accom-

pagnement profite de méthodes ap-

propriées. « L’établissement a choi-

si de prioriser la formation à la

technique de validation », note Sa-

muel Tarloé, le directeur-adjoint.

Cette technique, élaborée par Naomi

Feil en 1963, consiste à utiliser dif-

férents outils, déjà éprouvés dans le

domaine de la communication.

« Nous prenons le temps d’obser-

ver le patient, pour nous adapter à

la tonalité de sa voix, sa posture,

son émotion, même sa respira-

tion », indique Juliette Fouillot, psy-

chologue depuis 2013 dans les ser-

vices.

L’adaptation, l’ajustement à la per-

sonne, véritable alpha et oméga de

cette méthode de soin, use d’autres

artifices comme la reformulation ver-

bale, le chant, le toucher ou la rémi-

niscence des souvenirs anciens. « Ce-

la permet à la personne de retrou-

ver les ressources qu’elle a déjà

déployées dans le passé pour s’en

sortir. »

Face aux questions que se posent les

proches et conjoints du malade,

l’équipe, composée de 106 soignants

déjà formés (infirmières, aides-soi-

gnantes, agents des services hospita-

liers, médecins, cadre de santé…) ré-

pond sur la base du vécu. « Les fa-

milles subissent parfois un degré

de culpabilité de mettre un proche

à l’hôpital. L’idée est de mieux

leur faire connaître ces méthodes

de soin », souligne le Dr Boré.

Un chariot « flash » avec musique,

huiles essentielles

D’autant que le savoir-faire de

l’équipe suit les recommandations de

la Haute autorité de santé. « Elle a

considéré en 2016 que les médi-

caments anti-Alzheimer n’avaient

plus leur place dans la stratégie

thérapeutique, compte tenu, le

plus souvent, de leur faible effica-

cité et du risque d’événements in-

désirables. »

D’autres pratiques sont aussi à

l’œuvre au sein des services, comme

la relaxation, l’aromathérapie ou

l’utilisation d’un chariot « flash ».

L’objet contient des mandalas, de la

musique ou des huiles essentielles,

pour venir en aide aux patients en

proie au stress, aux hallucinations ou

même à l’agressivité. « Tout est dé-

cliné pour faire que leurs vies, ou

fin de vie, soient la moins pénible

possible. »■

Juliette Fouillot, psychologue, et le Dr
Maryvonne Boré, gériatre et médecin-
coordonnateur depuis 1993 à l’hôpital

Saint-Nicolas, dans la Doutre, à An-
gers. Photo : Ouest-France

par Benoit Robert.
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