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Groupe « prospective » de la FMA (Alzheimer Outlook) 

Réseau de recherche 
pluridisciplinaire pour les citoyens 
en situation de handicap cognitif 

Cette visée entraîne une définition large des sciences humaines et sociales concernées. Selon nous, celles- ci recouvrent, premièrement, les disciplines académiques auxquelles vous pensez tous (sociologie, anthropologie, 
psychologie, droit, économie, philosophie, sciences politiques...). Mais elles recouvrent également ce que les anglo-saxons appellent la « recherche psychosociale », qui est menée par des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 
psychomotriciens, des chercheurs en gérontologie, en travail social ou en sciences infirmières, ainsi que par des chercheurs en sciences de l’information et parfois (pensons aux interventions à médiation technologique) en sciences 
de l’ingénieur...  

Ainsi R vous en êtes tous convaincus, la recherche en sciences humaines doit, comme toute recherche digne de ce nom,  

être rigoureuse et viser à produire des connaissances 
objectives et, si possible, généralisables.  
Mais elle a une autonomie en termes d’objets et de méthodes. Elle ne doit pas nécessairement adopter les standards et les critères de scientificité de la recherche biomédicale.  

En d’autres termes,  

il n’y a pas, et il ne doit pas y avoir d’opposition entre la 
recherche médicale et la recherche en sciences humaines  

qui sont complémentaires dès lors que la légitimité et l’autonomie des sciences humaines sont reconnues et dès lors que la recherche en sciences humaines n’est plus considérée comme seconde ou ancillaire, ou seulement comme 
un appoint ou la source d’un supplément d’âme.  

Enfin, et vous en serez tous d’accord, il ne doit pas y 
avoir non plus d’opposition au sein des sciences 
humaines et ociales entre la recherche académique ou 
théorique et la recherche appliquée (recherche action)  
mise en œuvre par les « acteurs de terrain » : la recherche doit se nourrir des pratiques, et réciproquement.  

Cette année, nous avons fait le choix de 
ne plus raisonner discipl ine par 
discipline, mais d’adopter une approche 
transversale.  

En 2014 

1 IDEES DELIRANTES 

2 HALLUCINATIONS 

3 AGITATION / AGRESSIVITE 

4 DEPRESSION / DYSPHORIE 

5 ANXIETE 

6 EXALTATION DE L’HUMEUR / EUPHORIE 

7 APATHIE / INDIFFERENCE 

8 DESINHIBITION 

9 IRRITABILITE / INSTABILITE DE L’HUMEUR 

10 COMPORTEMENT MOTEUR ABERRANT 

11 SOMMEIL 

12 APPETIT 

Inventaire Neuropsychiatrique - NPI 
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FFAMCO 

TRAITEMENT NON PHARMACOLOGIQUE  

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DES PATHOLOGIES APPARENTEES 

Application aux troubles du comportement en EHPAD 

RECHERCHE ACTION 

 

TNM EHPAD 
  

1 IDEES DELIRANTES 

2 HALLUCINATIONS 

3 AGITATION / AGRESSIVITE 

4 DEPRESSION / DYSPHORIE 

5 ANXIETE 

6 EXALTATION DE L’HUMEUR / EUPHORIE 

7 APATHIE / INDIFFERENCE 

8 DESINHIBITION 

9 IRRITABILITE / INSTABILITE DE L’HUMEUR 

10 COMPORTEMENT MOTEUR ABERRANT 

11 SOMMEIL 

12 APPETIT 

Inventaire Neuropsychiatrique - NPI 

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

Delu
sio

ns
!

Hallu
cin

ati
on

s!

Agita
tio

n!

Disin
hib

itio
n!

Irri
tab

ility
!

Aberr
an

t m
oto

r b
eh

av
ior
!

Elat
ion

/Eup
ho

ria
!

Dep
res

sio
n!

Anx
iet

y!

Apath
y!

Appeti
te!

Slee
p!

http://www.cmrr-nice.fr!
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Volet Qualitatif 
 

 

•  La formation a-t-elle bien permis aux 
professionnels de santé d’acquérir des  
compétences relatives aux conduites à 
tenir et aux méthodes de stimulation 
visant la réduction des troubles du 
comportement à type d’apathie ? Si non, 
pourquoi ? 

•  Les professionnels de santé ont-ils mis 
en œuvre leurs compétences  dans leurs 
pratiques professionnelles? Si non 
pourquoi ? 

 

AMP 

Animateur 

AS 

ASH 

cadre de santé 

Ergothérapeute 

Infirmier 

Kinésithérapeute 

Médecin 

médecin coordonnateur 

Psychologue 

Psychomotricien 
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www.innovation-alzheimer.fr/azgame 
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En 2014 
Il convient toutefois de préciser que pour la Fondation Médéric Alzheimer, la recherche en sciences 
humaines n’est pas seulement nécessaire en 
l’absence de traitements médicaux efficaces.  
Elle n’est pas qu’un pis-aller en l’absence de 
thérapeutiques permettant de modifier 
l’évolution de la maladie : elle est et restera, 
même en cas de traitement médical, une 
condition sine qua non d’une approche 
globale et cohérente des situations de 
handicap liées à la maladie d’Alzheimer et 
aux maladies apparentées.  

Cette visée entraîne une définition large des sciences humaines et sociales concernées. Selon nous, celles- ci recouvrent, premièrement, les disciplines académiques auxquelles vous pensez tous (sociologie, anthropologie, 
psychologie, droit, économie, philosophie, sciences politiques...). Mais elles recouvrent également ce que les anglo-saxons appellent la « recherche psychosociale », qui est menée par des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 
psychomotriciens, des chercheurs en gérontologie, en travail social ou en sciences infirmières, ainsi que par des chercheurs en sciences de l’information et parfois (pensons aux interventions à médiation technologique) en sciences 
de l’ingénieur...  

Ainsi R vous en êtes tous convaincus, la recherche en sciences humaines doit, comme toute recherche digne de ce nom,  

…être rigoureuse et viser à produire des 
connaissances objectives et, si possible, 
généralisables.  
Mais elle a une autonomie en termes d’objets et de méthodes. Elle ne doit pas nécessairement adopter les standards et les critères de scientificité de la recherche biomédicale.  

En d’autres termes,  

…il n’y a pas, et il ne doit pas y avoir 
d’opposition entre la recherche médicale et la 
recherche en sciences humaines  
qui sont complémentaires dès lors que la légitimité et l’autonomie des sciences humaines sont reconnues et dès lors que la recherche en sciences humaines n’est plus considérée comme seconde ou ancillaire, ou seulement comme 
un appoint ou la source d’un supplément d’âme.  

…Enfin, et vous en serez tous d’accord, il ne 
doit pas y avoir non plus d’opposition au sein 
des sciences humaines et sociales entre la 
recherche académique ou théorique et la 
recherche appliquée (recherche action)  
mise en œuvre par les « acteurs de terrain » : la recherche doit se nourrir des pratiques, et réciproquement.  
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Comprendre les difficultés et 
les potentialités des 

personnes malades pour 
mieux y répondre

Resituer la personne dans 
son environnement familial  

et social  

Avoir accès à des 
professionnels formés et des 
services adaptés tout au long 
de la maladie et sans rupture 

  

De la prise en charge de la 
dépendance à la prise en 
compte des citoyens en 

situation de handicap cognitif 
  

Pistes de refléxion pour 
les 4 ateliers 

Start Nov 2009!

The National Alzheimer data Bank (BNA) 
aims to collect data from all memory centers 
throughout the country. !
Each participating center is required to 
transmit information to the BNA involving a 
computer file containing 31 variables 
corresponding to a limited data set.!

September 15, 2015!

520 centers!
421 Memory Centers (CM)!

28 Research Memory 
Centers(CMRR)!

71 private specialists!
!

648 235 patients!
1 791 893 consultations!

targets:!
Public health data for ministers & regional 
administrations!
Epidemiological Research!
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Des jeux et exercices d’utilisation 
simple et gratuit  sur tablette et 

ordinateur 
Développés par des médecins et des 

psychologues 
Travaillant directement avec des 

ingénieurs 

www.memory-motivation.org 


