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RESUME : 

Le processus du vieillissement démographique et le changement dans la structure 

de la population secondaire aux  progrès des soins médicaux et la réduction de la 

mortalité apporte un lot de défis et conduit à l’apparition  d’un ensemble  de 

pathologies  propres aux sujets âgés parmi lesquels  l’augmentation manifeste du 

nombre de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer  dont la progression 

constitue  un problème majeur de santé publique. 

Objectif : Les objectifs visés par l’étude  sont de décrire un état des lieux et 

d’identifier les besoins de prise en charge médicale ou médicosociale des 

personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et  de proposer  des recommandations   

pour améliorer  leurs prises en charge en répondant à la question : Quels sont les 

services mis à la disposition  des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 

comment répondre efficacement aux  besoins des malades et leurs aidants  afin 

d’améliorer la prise en  charge de la maladie  ? 

Méthode : Notre travail consiste à  analyser le processus de prise en charge de la 

maladie d’Alzheimer et le rôle de chaque intervenant à travers une étude 

qualitative par entretiens individuels semi-directifs, réalisée auprès de douze  

sujets atteints de la maladie, leur aidant familiaux , les professionnels  de santé, 

les responsables ainsi que les présidents  d’associations de janvier 2012 à mai 

2012 au niveau de la région du grand Casablanca. 

Résultats : Les résultats de notre étude se résument à la difficulté de prise en 

charge de la maladie aussi bien dans sa composante médicale que sociale 

renforcée  par la rareté de certains professionnels de santé, le diagnostic à des 

stades avancés et le coût  élevé de la prise en charge exagéré par le manque 

d’information et la perception dramatique de la situation  avec des  répercussions 

énormes  sur l’état physique et moral  de l’aidant. Difficulté consolidée par un 

faible appui des associations et un manque de parcours de soins structuré ainsi que 

l’absence de toute structure de répit.  

 Le retentissement négatif de la maladie  sur l’ensemble de la famille est  contrasté 

par le renforcement du lien de parenté, le sens élevé de la responsabilité et le 

dévouement de la part de l’ensemble des aidants malgré l’immensité et la 

grandeur du fardeau.  

Conclusion : La  maladie d’Alzheimer est un démence liée  au vieillissement à 

composante médicale et sociale évoluant de façon progressive vers une fin 

tragique soutenue principalement par des aidants épuisés par la lourdeur du 

fardeau et dont les besoins sont essentiellement d’ordre psychologique, 

informationnel, organisationnel et financier.  

Mots clés : maladie d’Alzheimer ; parcours de soins ;  aidants ; besoins. 

 



 
 

SUMMARY: 

The process of aging and the change in population structure secondary to 

advances in medical care and mortality reduction brings a lot of challenges and 

led to the emergence of a set of conditions specific to the elderly including 

increase the apparent number of people suffering from Alzheimer's disease whose 

progression is a major public health problem. 

Objective: The objectives of the study are to describe a situation and identify 

needs for medical care or medico people with Alzheimer's disease and propose 

recommendations to improve their supported addressing the question: What are 

the services available to people with Alzheimer's disease and how to effectively 

meet the needs of patients and their caregivers to improve the management of the 

disease? 

Method: Our job is to analyze the process of care of Alzheimer's disease and the 

role of each participant through a qualitative study using semi-structured 

interviews, conducted with twelve subjects with the disease, helping their family , 

health professionals, managers and the presidents of associations from January 

2012 to May 2012 at the Greater Casablanca. 

Results: The results of our study are summarized in the difficulty of management 

of the disease in both its medical and social component enhanced by the rarity of 

some health professionals, the diagnosis at advanced stages and the high cost of 

taking responsible exaggerated by the lack of information and perception of the 

dramatic situation with a huge impact on the physical and moral state of the 

caregiver. Difficulty consolidated by weak support associations and lack of 

structured care pathway and the absence of any structural break. 

 The negative impact of illness on the entire family is contrasted by strengthening 

the relationship, the high sense of responsibility and dedication on the part of all 

caregivers despite the vastness and grandeur of the burden . 

Conclusion: The Alzheimer's dementia is an aging mainly to medical and social 

component evolves progressively towards a tragic end, supported primarily by 

caregivers exhausted by the heavy burden and whose needs are mainly 

psychological, informational , organizational and financial. 

Keywords: Alzheimer's care pathway; caregivers; need. 
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INTRODUCTION : 

Le processus du vieillissement démographique et le changement dans la structure 

d’âge de la population est un phénomène que connaissent beaucoup de pays ;  Le 

défi de vieillissement est la conséquence de deux déterminants majeurs : 

l’accroissement conjoncturel du nombre de personnes âgées et l’augmentation de 

l’espérance  de vie suite  aux  progrès des soins médicaux. 

Au Maroc  la population âgée représente une proportion de plus en plus 

importante  et s’accroît à un rythme accéléré. Le  Haut commissariat au plan 

prévoit une augmentation de la proportion des personnes âgées ; leurs  effectif  

augmenterait de 3,5 % par an contre seulement 0,9 % pour l'ensemble de la 

population  et devrait atteindre  5,8 millions en 2030. (2) 

La progression du nombre absolu des personnes âgées devient un défi majeur, en 

effet le  phénomène de « vieillissement de la population » apporte un lot de défis 

et conduit à l’apparition  d’un ensemble  de pathologies  propres aux sujets âgés 

parmi lesquels  l’augmentation manifeste du nombre de personnes souffrant de la 

maladie d’Alzheimer. 

Décrite pour la première fois il y a plus  d'un siècle, La maladie d’Alzheimer est 

une maladie neuro dégénérative. C’est la forme de démence  la plus fréquente  

évoluant de façon progressive et irréversible vers une perte totale de l’autonomie.  

L’Organisation Mondiale de la Santé  définit la maladie d’Alzheimer comme une 

altération progressive de la mémoire et de l’idéation, suffisamment marquée pour 

handicaper les activités de la vie quotidienne, apparue depuis au moins 6 mois, et 

associés à un  trouble des fonctions cognitives (langage, jugement, altération de la 

pensée abstraite, modification de la personnalité) (3). 

La maladie d'Alzheimer  est considérée comme  la crise sanitaire et sociale la 

plus grave du 21e siècle (1). Elle dépasse son cadre purement sanitaire pour 

devenir un fléau social qui affecte non seulement le patient mais également 

l'entourage familial impliqué dans la prise en charge  des situations de dépendance 

totale. 

Selon le World Alzheimer Report 2010 (1),   35,6 millions de personnes   vivent 

avec une maladie d'Alzheimer dans le monde et  seront  65,7 millions en 2030 ; 

Augmentation  largement imputable à l’accroissement du nombre de personnes 

atteintes de démence dans les pays à revenus faibles et moyens  qui représenteront  

http://www.alz.co.uk/research/files/WorldAlzheimerReport2010ExecutiveSummary.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/2030
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63,4 %. Au cours des 20 prochaines années, le nombre de personnes atteintes de 

démence augmentera de 125% en Afrique du nord contre seulement 40% en 

Europe.  La prise en charge des personnes atteintes et les pertes économiques 

associées à la maladie s'élèveraient à 604 milliards de dollars pour les pays 

développés, soit  l’équivalent  d’un pays classé au 18
e
 rang des économies 

mondiales en termes de PIB.    

Au Maroc, aucune statistique officielle sur la maladie n’est disponible ; en effet 

faute de données sur l’incidence et la prévalence et en absence de  toute étude de 

la morbidité des personnes âgées, on ignore le nombre de patients atteints de la 

maladie, mais en appliquant les estimations de prévalence selon l’OMS (16) en 

fonction de l’âge aux projections démographiques pour les personnes âgées, le 

nombre de personnes atteintes serait au milieu de l’année 2012 serait autour de   

150000 cas. 

La  maladie d'Alzheimer  est devenue un véritable problème de santé publique du 

fait de sa fréquence,  ses répercussions sur la qualité de vie des patients et leur 

famille, son coût élevé de prise en charge, ainsi que la mobilisation 

multidisciplinaire des professionnels de santé.  

En absence d’un traitement efficace et devant l’évolution inévitable de la maladie, 

il convient de fournir une prise en charge adaptée pour les personnes souffrant de 

la maladie d’Alzheimer  et leurs familles contraints d’assurer aussi bien  une 

charge physique et psychique que financière. En effet l’OMS recommande dans 

son dernier rapport relatif aux démences la mise en place d’un programme axé sur  

l’amélioration du diagnostic précoce, la fourniture de soins de meilleure qualité, 

l’appui supplémentaire aux aidants, la sensibilisation du public à la maladie et la 

réduction de la stigmatisation (16) 

La démarche qui a conduit à l’élaboration de ce travail consistait à établir un état 

de lieux  sur les conditions de  prise en charge des personnes atteintes de la 

maladie au niveau de Casablanca en répondant à la question suivante : Quels sont 

les services mis à la disposition  des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et comment répondre efficacement aux  besoins des malades et 

leurs aidants  afin d’améliorer la prise en  charge de la maladie  ? 
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METHODE 

Notre travail consiste à  analyser le processus de prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer et le rôle de chaque intervenant. Pour l’étude des comportements et 

le recueil des opinions l’étude qui nous parait la plus appropriée est une étude 

qualitative réalisée à travers des  entretiens individuels semi-directifs, en 

s’appuyant sur un guide d’entretien permettant d’aborder les différents thèmes  

auprès des sujets atteints de la maladie, leur aidant familiaux , les professionnels  

de santé, les responsables ainsi que les présidents  d’associations au niveau de la 

région du grand Casablanca pendant une période étalée de janvier 2012 à mai 

2012. 

Dans cette étude, on a souhaité  identifier et analyser  les attentes et les besoins 

des différents acteurs.  Les objectifs visés par l’étude  sont de décrire un état des 

lieux et d’identifier les besoins de prise en charge médicale et médicosociale des 

personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer et leurs aidants et  de proposer  

ainsi des  recommandations   pour améliorer  la prise en charge des patients 

atteints de la maladie.  

L’unité d’analyse de l’étude sera constituée principalement par les établissements 

hospitaliers  ou exercent des gériatres et des neurologues au niveau de la  région 

du grand Casablanca. 

Les unités d’observations seront représentées par : 

 Les décideurs  au niveau central   

 Les professionnels de santé (gériatres et  neurologues.) 

 Les représentants de l’ONG locale  

 Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer   

 Les aidants familiaux 

Dans cette étude, L’aidant familial  sera défini comme une personne ayant un lien 

familial avec le sujet atteint de la maladie d’Alzheimer.  L’aidant contribue à 

apporter une aide de façon régulière à la personne  dépendante à travers 

l’accompagnement, le soutien moral et les différentes  activités.  Globalement il 

est engagé dans la prise en charge du malade.  

La sélection des malades et leurs aidants s’est fait auprès du gériatre et les 

neurologues exerçant au niveau des centres hospitaliers. Pour l’ensemble des 

entretiens, ils se déroulaient en présence du malade quand son état le permettait. 
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Il s’agissait à travers l’étude,  de répondre aux interrogations suivantes :   

- Existe-t-il une stratégie pour la prise en charge des malades atteint de la 

maladie d’Alzheimer? 

- Comment se fait la prise en charge d’une personne atteinte  de la maladie  

aussi bien par les professionnels de santé, les associations ainsi que les 

aidants ? 

- Quels sont les besoins des différents acteurs impliqués dans la prise en 

charge ? 

À travers ces interrogations suscitées on a dégagé les variables suivantes : 

stratégie du ministère de la santé en matière de prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer, apport des intervenants impliqués dans la prise en charge,  besoins 

et attentes des différents acteurs (malades et leurs aidants, professionnels de santé) 

Les données seront recueillies par des entretiens semi-directifs selon chaque 

acteur ; 

1. L’entretien avec les malades /aidant familial : 

Le guide d’entretien comporte six thèmes principaux   : 

 Données sociodémographiques du  malade et son aidant familial  

 Données sur la maladie 

 Modalités de la prise en charge de la maladie 

 Difficultés quant à la gestion de la personne malade 

 Besoins des malades et leurs aidants 

 Perception de la maladie par les aidants 

2. L’entretien avec les professionnels de santé : 

 Organisation de la prise en charge 

 Les difficultés de la prise en charge des malades 

 Les attentes des professionnels de santé 

3. Entretien avec les décideurs  pour recueillir leurs perceptions quant à la prise  en 

charge de la maladie d’Alzheimer : 

 les personnes ressources au niveau central : au niveau de la 

Direction de la population/ Direction d’épidémiologie et de 

lutte contre les maladies  
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On a jugé nécessaire de ne pas inclure les gestionnaires au niveau périphérique 

(Délégué / directeur) car ils n’ont pas d’action directe dans  la prise en charge des 

malades.  

4. Entretien avec les responsables d’associations pour les personnes âgées et des 

malades atteints de la maladie d’Alzheimer 

L’ensemble des donnés ont été traitées  par la méthode de « l’analyse de 

contenu ». 

Le consentement a été obtenu de la part des aidants avant le début des entretiens et 

les malades sans troubles cognitifs avancé. Les données avec l’ensemble des 

interviewés étaient  collectées de façon anonyme et dans le respect total de la 

confidentialité. 

RESULTATS : 

On a exposé les résultats des entretiens réalisés auprès des aidants familiaux, les 

professionnels de santé, les décideurs et les responsables d’associations. 

Les résultats de l’étude sont regroupés en quatre catégories : 

 La famille 

 Les professionnels de santé 

 Les associations 

 Les responsables 

 

Famille (malade et aidant familial) : 

 

Dans cette catégorie, les résultats concernaient la personne malade ainsi que  les 

aidants familiaux.  

Dans notre étude nous avons inclus 12 malades Alzheimer. Nous  avons jugé le 

nombre de malade suffisant du fait que les informations et les renseignements 

récoltés se  répétaient au cours  des derniers entretiens jusqu’à saturation ce qui 

nous a menés à arrêter  le recrutement des patients.      

L’entretien a exploré les données sociodémographiques, les informations sur la  

maladie, les modalités de prise en charge,  les difficultés rencontrées, les  besoins 

des aidants et leur perception quant à la maladie.  
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Pour chacun des thèmes, un entretien auprès de l’aidant et du malade, quand son 

état le permettait, a été réalisé. Ainsi Nous avons interviewé douze aidants ; 

Les résultats concernant les données sociodémographiques des malades et leurs 

aidants sont les suivants : 

Pour l’ensemble des entretiens, sept ont été réalisés en présence du malade ;  Les 

entretiens ont duré entre 28 min et 45 min avec une moyenne de 36 min. 

L’âge des malades se situe entre 65 ans et 88 ans ; La moyenne d’âge  est de 78 

ans  avec sept hommes et cinq femmes,  les 3/4 des malades n’ont pas de 

couverture médicale et sept d’entre eux sont toujours mariés. 

Concernant les aidants, Leurs âges variaient  entre 31 ans et 70 ans et l’âge moyen 

était de 55ans ;  la moitié des aidants avait moins de 55 ans  et  67% d’entre eux 

sont des femmes ; cinq parmi les aidants sont des conjoints et le reste est constitué 

des enfants  avec une seule belle fille. 

Tous les enfants aidants sont  mariés à l’exception d’une personne veuve et d’une 

autre célibataire. 

Le  niveau scolaire se situe entre le primaire et l’universitaire et seulement trois 

d’entre eux sont analphabètes, deux exercent une activité professionnelle. 

L’ensemble des aidants mariés ont une moyenne de 3 enfants et vivent dans le 

même foyer que les malades.  

La répartition des aidants selon le milieu se caractérise par une large 

prédominance urbaine avec  seulement deux personnes en milieu rural. 

  

Informations sur la maladie : 

 

L’âge moyen des patients lors du  diagnostic différait d’un malade à un autre, en 

effet le temps écoulé entre le l’apparition des symptômes et le diagnostic variait 

entre 1 an et 4 ans avec une seule personne pour laquelle le diagnostic à été établi 

dans les quatre mois suivant l’apparition des manifestations.  

Les deux principaux motifs de consultation  étaient la perte de mémoire et les 

troubles de comportement ;  en effet les aidants assistaient à un changement de 

caractère chez les malades allant d’une simple modification de la personnalité à 

type d’indifférence totale jusqu’à un degré avancé d’agressivité.    

Le motif de consultation prédominant pour la majorité des malades était la perte 

de mémoire, associé au trouble de comportement pour un seul malade « une fois, 
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il s’est égaré en rentrant à la maison en conduisant, il s’est engagé dans 

l’autoroute et a parcouru un très long chemin, il a beaucoup tardé, on était 

vraiment inquiet ». 

« Au début, il lui arrivait de ne plus savoir où il a stationné, peu après il a même 

perdu la voiture, jusqu’à présent on ne sait plus où  il l’a déposée »  

L’aidant est obligé de répondre à la même question plusieurs fois dans la journée 

l’obligeant parfois à réagir et à perdre patience «Elle me pose la même question 

plusieurs fois, ça me perturbe, suis-je vraiment obligée de lui répondre à chaque 

fois ? » 

L’association des deux symptômes (troubles de mémoire et troubles de 

comportement ) au moment du diagnostic  ne concernait qu’un seul malade.  « On 

habite  au quatrième  étage, elle a ouvert la fenêtre et a essayé de sortir, on était 

obligés de sécuriser toutes les fenêtres ; peu après elle a répété le même 

comportement  ». 

 « Elle est devenue très agressive, elle refusait catégoriquement de prendre son 

bain, et quand on essayait de la forcer, elle s’agrippait au lit »                                                                                                                

Le praticien ayant établi le diagnostic était un gériatre dans 10 cas contre  

seulement deux malades qui ont  été diagnostiqués par un neurologue « on était  

obligés de  passer par plusieurs médecins avant que le diagnostic ne soit posé. »    

Concernant les aptitudes physiques, quatre  malades avaient une perte 

d’autonomie totale nécessitant une dépendance  absolue de la part de leur famille 

et une surveillance très rapprochée « il se contente de me regarder, il est confiné 

au lit , si je ne lui donne pas à manger  il ne le réclamera jamais, j’ai vraiment 

pitié pour lui . »   Pour les autres  malade, cinq d’entre eux  présentaient une  perte 

d’autonomie partielle et n’avaient besoin d’être assisté que pour certaines activités 

(habillage, repas,  bain, marche) « quand je lui tiens la main , elle arrive à 

marcher mais toute seule elle déambule et risque de tomber.» cependant un 

niveau de vigilance était toujours sollicité « toute les portes devaient être fermées 

à clé, et on avait pas droit à l’erreur d’oublier l’une d’elle ouverte.» alors que le 

reste des malades était  autonome et n’avaient besoin d’aucune assistance dans 

leurs activités.                                                                                                                  
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Concernant le niveau de communication et le degré de cohérence, cinq malades 

présentent un niveau de démence classé stade III, avec absence de toute cohérence 

dans la discussion en se basant sur une communication gestuelle  « je ne 

comprends plus ce qu’elle me dit, j’essaye juste de deviner.»  Contre cinq autres 

sujets avec  une démence stade II « ses enfants font un très long parcours pour le 

voir, il ne réagit pas, ne les reconnait même pas et reste très indifférent à leur 

présence.»  et seulement deux malades qui présentent une démence au stade de 

début. 

Modalités de prise en charge : 

Dans le cadre de leurs prises en charge, les malades avaient été en contact avec au 

moins un professionnel de santé dans leurs parcours, en effet, sur l’ensemble des 

aidants 11malades avaient consulté chez un gériatre dont 3avaient sollicité en 

même temps  un avis d’un neurologue alors qu’un seul malade  a été diagnostiqué 

uniquement chez un neurologue. Par ailleurs,  seulement deux de l’ensemble des 

aidants avaient eu recours à un infirmier à domicile pour des malades qui étaient 

confinés au lit et qui avaient présenté certaines complications suite à leur perte 

totale d’autonomie. 

L’ensemble des consultations se déroulaient au niveau d’un établissement 

hospitalier et deux seulement sont passés par un cabinet privé.  

Le coût des soins  de la maladie  est estimé à 1200 Dh /mois pour le traitement de 

la maladie d’Alzheimer (anticholénisterasiques), la majorité des malades ou à  

défaut de moyens leurs aidants dépensent ce montant mensuel pour l’achat des 

médicaments  contre seulement deux malades, faute de moyens,  qui ne pouvaient 

pas se le procurer. En plus pour certains malades, d’autres frais sont rajoutés liés à 

la prise charge de certaines comorbidités (diabète, HTA) ; en plus du coût direct 

des médicaments s’ajoute  d’autres montants relatifs aux soins à domicile par une 

personne qualifiée, les bilans radiologiques, le matelas à eau, les fongibles….) 

L’ensemble des aidants estiment qu’ils sont satisfaits de la coordination entre eux 

et les professionnels de santé et estiment que les canaux de communication 

existants sont en général suffisants. Quant à la qualité du message transmis , son 

contenu , ainsi que la pertinence de l’information on retrouve qu’ils sont 

majoritairement unanime sur le fait que les informations reçues ne répondent pas à 

leurs besoins et s’estiment mal informés au sujet de la maladie , sa prise en 
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charge, son évolution et l’approche à adopter dans chaque situation et que l’apport  

en information par les professionnels de santé  est qualifié de mineur. 

Globalement, tous les aidants jugent que les informations dont ils disposent sur la 

maladie  qu’ils sont mal sensibilisés pour gérer la maladie  et certains d’entre eux 

sont obligés d’aller s’auto former et chercher par eux même l’information à 

travers les nouvelles technologies de communication   « je me contente de 

chercher les informations  sur la maladie par moi-même grâce à  l’internet ».   

La majorité des  aidants bénéficiaient des services d’une association impliquée 

dans la prise en charge des personnes atteints de la maladie d’Alzheimer contre  

seulement deux des aidants  ayant affirmé n’avoir aucun lien aussi bien avec une 

association Alzheimer ou d’autres associations œuvrant au profit des personnes 

âgées. 

Difficultés rencontrées : 

La majorité des aidants apportent de l’aide aux malades chaque jour depuis plus 

de 1 an et allant parfois jusqu’à 6 ans pour d’autres « tellement je suis 

constamment à ses cotés que j’ai l’impression que c’est moi qui dépend de lui. »   

à  l’exception de trois aidants qui ne contribuent à cette aide que quelques fois par 

semaine.  

L’ensemble des aidants  estiment qu’ils arrivent difficilement à gérer la maladie 

de leurs proches surtout pour les stades avancés où les patients sont confinés au lit 

et présentent des escarres liés à certains problèmes de comorbidités 

(essentiellement le diabète). 

Parmi l’ensemble des aidants seulement la moitié d’entre eux estiment qu’ils ne 

peuvent pas ménager des moments pour eux que difficilement « je suis obligée de 

tout préparer, tout planifier au moindre détail avant de m’absenter pour une 

journée.» « Je  vis seule avec ma mère, j’ai un fils unique, son travail ne lui 

permet pas de se déplacer et je suis dans l’incapacité de lui rendre visite.» ;  les 

autres aidants  arrivent parfois à se détacher physiquement de cette responsabilité 

en la déléguant temporairement à d’autres membres de la famille tout en restant 

embarrassés  de l’état de leurs parents ; alors que seulement deux des aidants qui 

ont estimé qu’ils peuvent souvent se ménager des moments pour eux. 
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Tous les aidants ont jugé que dans l’ensemble leur état de santé n’était  pas très  

bonne, du fait de s’occuper continuellement des malades et chaque fois que ces 

derniers perdaient leur autonomie, le fardeau ne faisait qu’augmentait pour les 

aidants  entrainant la fragilité de leur santé et l’épuisement, avec des répercussions 

sur leur moral à type de stress, d’anxiété ou d’insomnie voire même de 

dépression, sur leur état physique (asthénie, épuisement, amaigrissement) ainsi 

que des conséquences sur leurs relations avec leur conjoints ou leurs enfants. « 

Ma femme endure beaucoup du fait de s’occuper de ma mère et de veiller 

continuellement sur elle, je la vois souvent en train de pleurer,  elle est dépassée, 

elle est sous traitement, ca se répercute sur notre relation et aussi sur nos 

enfants.». Quant à la qualité des rapports entre l’aidant familial et le parent, elle 

est caractérisée par sa variabilité avec une prédominance d’un état jugé bon par la 

majorité des aidants et parfois très renforcé « Tellement je suis constamment à ses 

cotés que j’ai l’impression que c’est moi qui dépend de lui. » alors que  rarement 

et seulement dans certaines situations (trouble de comportement sévère, 

agressivité exagérée) que la  relation vire à un état jugé moins bon tout en 

déclarant que le trouble de comportement s’explique par la maladie « Quoique je 

me sacrifie pour elle, ca n’aura jamais d’égal pour ce qu’elle a supportée et 

endurée pour moi, c’est ma mère, elle est toute excusée quoique qu’elle fasse. »  

Tous les aidants ont soulevé la difficulté de prise en charge de la maladie de point 

de vue financier, d’autant plus que seulement 3 personnes qui possèdent une 

couverture médicale  contrainte par la lenteur des  procédures de remboursement 

et  que les couts des médicaments aussi bien pour la maladie d’Alzheimer ou 

autres comorbidités sont essentiellement supportés par les aidants.  

Parmi les difficultés que les aidants ont soulevées est le fait d’éviter leur 

entourage familial  de crainte que le malade ne présente certains troubles de 

comportements ou des réactions incontrôlées les entrainant ainsi à un isolement 

social et un certain repli vis-à-vis de leur famille. 

Certains aidants se retrouvent seuls à s’occuper de leur parents sans un réel appui 

du reste de la famille du fait que les autres membres de la fratrie ne s’estiment pas 

concernés  ou simplement se trouvent très éloigné.  
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Besoins des aidants : 

Quant aux attentes et besoins exprimés par l’ensemble des aidants, ils 

concordaient presque tous vers les mêmes  objectifs et revêtaient  des aspects 

d’ordre moral, informationnel, financier et matériel.  

Parmi les besoins exprimés par les aidants vient en priorité celui du soutien 

psychologique, ils reconnaissent que leur situation est difficile moralement; ils 

estiment que la prise en charge de la maladie les fragilise et  les dépasse 

largement, et ont besoin d’être soutenus moralement surtout dans les moments 

difficiles;  d’une part parce qu’ils sont confrontés chaque jour aux souffrances de 

leur proches et qu’ils se voient désarmés pour faire face et d’autre part du fait du 

cumul de la charge de la responsabilité et la gravité de la situation qu’ils sont 

incapables de gérer « plusieurs fois j’ai l’impression d’être dépassé, je sens que je 

vais m’écrouler mais  je tiens grâce à l’appui de la famille » ;  la majorité des 

aidants préconisent en premier lieu un soutien moral de la part de leur famille car 

ils estiment que leurs proches sont les plus appropriés à  accomplir cette activité . 

« Ça me choque et ça me vexe  énormément de voir mes tantes abandonnaient 

leurs sœurs»                 

Parmi les attentes  prioritaires relatives aux structures sanitaires, les aidants ont 

exprimé  le besoin que ce soit développé au sein des établissements hospitaliers 

des unités spécialisées dans la prise en charge des malades d’Alzheimer d’autant 

plus que certains d’entre eux sont confinés au lit et nécessitent des soins  qui 

dépasse les compétences des aidants ainsi qu’une coordination entre les différents 

professionnels de santé. En parallèle, le besoin  d’un soutien financier à été 

évoqué par la majorité à traves la mise en place de procédures de gratuité totale de 

la  prise en charge aussi pour la maladie d’Alzheimer que pour les comorbidités, 

dont le coût est jugé  élevé par rapport à leurs moyens  ainsi que les coûts 

inhérents aux moyens d’investigation essentiellement radiologique.    

le besoin d’un centre d’accueil de jour a été exprimé il permettra d’accueillir les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et   permettra aux aidants d’être 

libéré temporairement  du fardeau auquel ils sont continuellement exposés «  

j’aurais bien voulu la présence d’un centre d’accueil de jour, ça me  permettra de 

récupérer et de disposer d’une journée, ne serai ce qu’une fois par semaine afin 
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de reprendre  un nouvel élan.» , ce désir d’une structure d’accueil variait d’un 

aidant à un autre allant d’un simple besoin à une vraie nécessité ;  par ailleurs 

aucun des aidants ne soutenait et refusait catégoriquement l’idée de placer le 

malade dans une structure d’ accueil  permanent type établissement social 

d’hébergement pour les personnes âgées non pas parce que ces structures 

n’avaient ni les moyens ni les compétences pour prendre en charge les malades 

mais simplement  parce qu’ils estimaient que c’était de l’abandon  « Je suis prêt à 

me sacrifier, mais jamais je ne la laisserai tomber.» 

Le besoin informationnel sur la maladie, les traitements,  son évolution,  les 

chances de rétablissement ont  été soulevé, plusieurs aidants estiment qu’ils sont 

mal éclairés vis-à-vis de la maladie et mal informés pour la gérer ; ils considèrent 

que les propos recueillis auprès des professionnels de santé sont  insuffisants pour 

faire face à une  maladie dont les troubles cognitifs ne cessent d’évoluer aggravée 

par  des troubles de comportement qui sont souvent fortuits.  Ils considèrent  que  

les situations  de gravité, souvent imprévues, nécessitent  leur préparation et leur 

information sur les  conduites à tenir en cas de  difficulté. « On devrait être 

préparés, on se confronte chaque jour à du nouveau, on ne sait pas comment 

procéder ? » D’autres aidants envisagent même que des actions de sensibilisation 

soient entreprises à un grand niveau par l’intermédiaire des médias en diffusant 

des émissions spécial maladie Alzheimer. « A ma connaissance, il n’y a eu qu’une 

seule mission sur la maladie d’Alzheimer, c’était très intéressant, je souhaite que 

ce soit plus fréquent.» ou à travers les associations spécial maladie Alzheimer 

quasi inexistante qui devraient se multiplier et accroitre leurs activités « le tissu 

associatif est faible quant à la maladie d’Alzheimer, on est livrés à nous même, 

j’espère que ca va changer. » 

Enfin, certains  besoins ont été soulevés uniquement par deux aidants parmi 

lesquels il y a la  nécessité d’informer le grand public sur la maladie d’Alzheimer 

afin de faciliter l’adhérence des malades dans le tissu social et éviter leur 

stigmatisation suivi du besoin exprimé relatif à une catégorie de santé représentée 

par les assistantes sociales qui pourraient accompagner les malades et leurs 

aidants. 

Quant à la perception des aidants vis-à-vis de la maladie plusieurs thèmes ont été 

rapportés, mais la principale composante qui était soulevée c’est la gravité de la 
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maladie   « la maladie d’Alzheimer, c’est l’enfer pour toute la famille.» ; un autre 

aidant déclare   « Elle est très grave, elle me fait vraiment peur ;  être malade 

c’est être enterré tout en restant en vie.» ; cette gravité de la maladie perçue par 

les proches  incitait  certains aidants à prendre de la distance par rapport  à leurs 

entourage de peur  de se confronter au  malade qui peut dans le cadre de ses 

troubles de  comportements  adresser des propos mal placés ou commettre des 

actes inadmissibles , situation qui ne fait que renforcer l’isolement social de la 

famille. 

Administration : 

L’administration rapporte que la prise en charge des malades Alzheimer se fait 

dans le cadre de l’ensemble des maladies des personnes âgées et non  pas dans  un 

programme structuré destiné spécialement aux personnes soufrant de cette 

pathologie ; plusieurs action ont été élaborées visant à prévenir les déficiences et 

l’handicap des personnes âgées parmi elles le renforcement des compétences des 

professionnels de santé en réhabilitation et gériatrie ayant abouti à la formation de 

plusieurs médecins gériatres qui œuvrent en faveur des personnes âgées ; 

l’ensemble des responsables sont sensibilisés sur la situation vécue par les 

malades et leur aidant « on est conscient sur la situation des malades soufrant de 

l’Alzheimer, et de l’ensemble des difficultés de prise en charge aussi bien pour les 

malades et leurs aidants » ; l’absence d’individualisation de la prise en charge est 

fondée sur le fait qu’on ne dispose pas des données sur la prévalence et 

l’incidence ainsi que l’ampleur de la maladie.  

L’élaboration d’un programme de la maladie d’Alzheimer pourrait être envisagée 

à la suite des données d’une enquête nationale qui sera réalisée prochainement  

portant sur l’étude de la charge de morbidité des personnes âgées qui permettra de 

reconnaitre leurs besoins en santé et  de conduire une politique de santé en faveur 

des personnes âgées. Un projet concernant la maladie d’Alzheimer a été élaboré et 

en cours de validation. 

Les professionnels de santé :  

Globalement, La prise en charge des malades par les professionnels de santé se 

fait au niveau  des structures hospitalières pour les malades nécessitant une 

hospitalisation ou dans les centres de diagnostic polyvalent.  
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Le recrutement des malades se fait au niveau du centre de diagnostic lors d’une 

consultation spécialisée externe effectuée  par le gériatre ou le neurologue suite à 

une référence du premier niveau ou les malades s’y  présentent pour motif de 

consultation suite à l’apparition d’une symptomatologie en rapport avec la 

pathologie démentielle ;  le suivi des malades et l’évaluation de leurs états de 

santé s’effectue  au niveau du même centre sur des rendez-vous. Le recours à 

l’hospitalisation se fait suite à l’apparition d’une comorbidité mal équilibrée et 

non pas pour un problème lié spécialement à la maladie d’Alzheimer. 

La  prise en charge des malades commence par un interrogatoire détaillé avec  

l’aidant et le patient quand son état le permettait, l’établissement du diagnostic 

grâce à un test de mémoire est complété par un bilan radiologique essentiellement 

l’imagerie par résonance magnétique. La majorité des malades sont mis sous 

traitement mais peu de malades peuvent se le procurer. 

Parmi les difficultés soulevées par les professionnels de santé on retrouve  en 

premier lieu l’absence d’un parcours de soins structuré, en effets ils estiment que 

les malades sont mal ou peu orientés du premier niveau du fait d’un manque de 

sensibilisation et d’information des médecins généralistes sur la maladie 

d’Alzheimer ce qui explique le nombre limité des patients qui se présentent au 

niveau de la consultation spécialisée externe , la seconde difficulté soulevé est 

l’absence d’un programme élaboré par le niveau stratégique pour la prise  en 

charge de la maladie ainsi que  le nombre limité de gériatres estimés à 13 pour 

l’ensemble du pays. Enfin l’absence d’une structure de répit pour les malades 

ainsi que le manque  d’accompagnement des aidants complique d’avantage la 

situation  et rend difficile la tache des professionnels de santé. « J’ai l’impression 

que les malades et leurs aidants sont abandonnés  sans aucun appui et sans 

structure de répit, de notre coté on fait du mieux qu’on peut mais parfois  on est 

dépassés, que peut vraiment faire un aidant désarmé devant une situation qui ne 

fait que s’aggraver vers une fin tragique ;   ça doit vraiment changer, chacun doit 

assumer sa responsabilité ». 

 Associations : 

Au cours de notre étude, on a procédé à la recherche d’un tissu associatif qui 

contribue à la prise en charge des malades. Nous avons trouvé deux associations ; 

la première est une association spécialisée dans la maladie d’Alzheimer qui vient 
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d’être crée, dont on n’a pas  pu réaliser d’entretien avec ses membres, du fait que 

son président réside à l’étranger.  

La deuxième association prend en charge aussi bien les sujets âgés que les 

malades Alzheimer. Présidé par un gériatre et dont les membres sont constitués 

par différents profils de professionnels de santé. Ces activités concernent la 

réalisation des séances d’information et d’éducation   au profit des  personnes 

âgées et leurs aidants  ; elle contribue à améliorer la qualité de vie des malades et 

leurs proches par le soutien et l’accompagnement et à travers  l’aide donnée aux 

familles moyennant  le développement des espaces d’écoute, de partage    et de 

solidarité . Parmi ces activités destinés à accompagner les malades et  soutenir et 

appuyer les aidants dans les tâches qui leur étaient attribuées, il y a la réalisation 

de séances de psychomotricité et de rééducation au profit des malades, la 

réalisation d’excursion au profit des sujets âgés, des compagnes d’information et 

d’éducation   et des séances de  communication et d’échange à travers la 

réalisation des réunions de  groupes de parole auxquelles les aidants participaient . 

Ces réunions sont organisés par les membres de l’association et animés par un 

groupe multidisciplinaire de professionnels de santé  comportant   un gériatre, un 

neurologue, un neuropsychologue, une psychologue, une psychomotricienne, une 

kinésithérapeute ainsi que d’autres personnes ressources dans le but de soutenir et 

d’accompagner les aidants dans leur long parcours et à travers l’échange et le 

partage des expériences vécues des différents intervenants. 

DISCUSSION : 

 

La taille de la population étudiée pourrait être considérée comme une limite de 

l’étude, mais compte tenu que les informations recueillis au cours des derniers 

entretiens menaient à la saturation  des données, on a jugé approprié  d’arrêter le 

recrutement des malades. La présence de certains malades au cours des entretiens 

a probablement constitué un obstacle pour les aidants d’évoquer clairement  la 

charge qui leur est imposée et les difficultés encourues.                                                                                                            

Au niveau du Maroc, aucune donnée concernant la prévalence et l’incidence de la 

maladie d’Alzheimer n’est disponible. A l’échelon international, à partir des 

données d’une méta-analyse quantitative réalisée dans 21 régions du monde selon 

le découpage OMS,  la prévalence da la maladie d’Alzheimer estimée pour toutes 
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les personnes âgées de 60 ans et plus varie globalement entre 5 % et 7 % (1) 

Résultats confirmés par les données d’une méta analyse du groupe Eurodem, 

portant sur 11 études qui a rapporté un taux de prévalence des démences chez les 

sujets âgés de plus de 65 ans à 6,4 %. ( 15 ) et par une étude canadienne réalisée 

auprès des personnes âgées de 65 ans qui a montré que la prévalence de la 

démence , augmente de façon exponentielle avec l’âge passant de 2,4% chez les 

65-74 ans à 11,1% chez les 75-84 ans et à 34,5% chez les 85 ans et plus. (4)                                                                                                  

Quant à l’incidence, les données des différentes études rapportent  un taux 

d’incidence moyen de 2/1 000 personnes /année  entre 65 et 69 ans et 70 /1 000 

PA après 90 ans (1)  

Selon les données de l’OMS sur la prévalence au niveau de l’Afrique du Nord et 

du  Moyen-Orient pour les personnes âgées de 60 ans et plus, on l’estime à 5,85 % 

(16) ;  et suivant les données du rapport mondial sur l’Alzheimer, on estime qu’au 

niveau de cette région le nombre de personnes malades  en 2010 est estimé à 

1145633. Si on utilise ces données et en se référant à la projection de la 

population du Maroc réalisée par le centre d’études et de recherches démographiques  

du  HCP (2) qui estime que les personnes âgées de 60 ans et plus seraient  de 

2,862,000 au milieu de l’année 2012 ; la prévalence au Maroc serait donc de 

150000. 

Dans notre étude l’ensemble des aidants sont des conjoints ou des enfants, en 

général  l’aidant est un membre de la famille proche de la personne  malade  

engagée par nature de la parenté dans  l’accompagnement du sujet dépendant   

nécessitant une assistance  quotidienne ;  ces données concordent avec les 

résultats d’une étude qui a montré que parmi les caractéristiques des aidants des 

personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, les aidants sont les conjoints dans 

plus de la moitié des cas et les enfants dans plus d’un tiers des cas l’âge moyen 

des aidants est de 64,7 ans et l’aidant est une femme dans 59,1% des cas.(5) 

Le délai entre le l’apparition des symptômes et l’établissement du  diagnostic 

variait entre 1 an et 4 ans, en Europe ce délai varie entre 10 mois dans un  pays ou 

la prise en charge de la dépendance par le pouvoir  public est très importante et 36 

mois,  la  moyenne est de 24 mois (5) ; d’autre part des études menées estiment 

que la majorité des personne atteintes ne sont pas diagnostiquées, en effet selon  le 

rapport de l’ADI (14), il estime que dans les pays à revenus élevé seulement 20% 

à 50% ont reçu un diagnostic alors que dans l’inde 90%  n’ont pas été reconnus 
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malades. Dans une autre étude La proportion des sujets diagnostiqués est 

étroitement liée à la sévérité de la démence, en effet le sujet n’est reconnu malade 

qu’une fois sur trois au début de la maladie alors qu’à un stade très évolué un 

malade sur quatre  n’est toujours pas diagnostiqué (5) ;  plusieurs facteurs 

contribuent au sous diagnostic de la maladie  principalement l’absence de 

sensibilisation et d’information qui prête à confusion entre la démence et le 

vieillissement,  l’absence de procédure diagnostique simplifiée, le déni de la part 

du malade et les aidants et le refus catégorique d’une maladie stigmatisante  à 

évolution inéluctable (14). Dans notre contexte, le diagnostic est établi par le 

neurologue ou le gériatre par des tests mémoire complétées éventuellement par un 

bilan radiologique suite à l’apparition d’un tableau clinique dominé 

essentiellement par des troubles cognitifs.  Une étude réalisée par l’Agence 

nationale d’accréditation et d’évaluation en Santé montre que  le diagnostic de la 

maladie se base sur un avis spécialisé dans 94,7 % des cas, des tests 

psychométriques évaluant le degré de sévérité de la démence dans 85,5 % des cas 

et un bilan radiologique effectué dans 84,9 % des cas. (17) ; Enfin la durée de vie 

est estimée entre 4 et 5,5 ans , dans la cohorte Paquid, le temps moyen de survie 

est égal à 4,5 ans pour des sujets dont l’âge moyen est de 82,3 ans ;  le risque de 

décès est deux fois plus important pour les sujets malades que pour les non 

déments (13 ). 

Dans notre étude l’ensemble des malades vivent avec leurs familles. Dans notre 

contexte la solidarité familiale est renforcée; l’environnement familial joue un rôle 

très important dans la prise ne charge du malade.  En effet pratiquement la totalité 

des personnes âgées vivent  avec des membres de leurs familles, le HCP dans son 

rapport a souligné qu’en 2004, près de trois quarts des personnes âgées de 60 ans 

et plus vivent dans des ménages dirigés par un membre de leur famille (2) 

Dans notre étude , pour la majorité des malades, le coût de prise en charge de la 

maladie aussi bien les soins informels prodigués par la famille que le cout direct 

des soins  est assuré par  les aidants ou les malades eux-mêmes, en effet selon les 

données du HCP sur la santé des personnes âgées, on estime que  86,7% des 

personnes âgées n’ont aucune couverture médicale avec 77,6% dans le milieu 

urbain et 96,8% dans le milieu rural. 

Selon le rapport mondial Alzheimer(1), Les coûts annuels par personne atteinte 

d’une démence sont estimés à  1.521 US $ dans les pays à revenus faibles, à 4.588 
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US $ dans les pays à revenus moyens et à 17.964 US $ dans les pays à revenus 

élevés.  

L’aidant est exceptionnellement préparé aux responsabilités de la maladie, son 

rôle est essentiel dans le soutien de la personne âgée, il est souvent livré à lui-

même et engagé dans une responsabilité pour laquelle il n’a pas été  préparé, il est 

sollicité quotidiennement dans la gestion des différentes tâches et activité. 

La déchéance des malades vers un état grabataire du fait de l’évolution de leur 

maladie, et les surcharges cumulées associés à des troubles 

pschyocomportementaux se répercutent négativement sur l’aidant et le 

confrontent  à  tous les facteurs de risque en matière de stress  et d’épuisement.                                                                                                     

L’entourage familial est confronté à plusieurs niveaux de difficultés en débutant 

par l’acceptation de  la maladie et le dépassement de la phase de déni et en 

arrivant aux difficultés journalières de soutien et d’appui. Il se voit attribuer une 

fonction et un engagement épuisant avec des répercussions importantes sur sa 

santé tant physique que psychologique du fait de se surpasser dans son nouveau 

rôle d’aidant. La haute autorité de santé recommande l’accompagnement 

psychologique des patients et le soutien des aidants pour leur permettre de faire 

face à épuisement familial, aux souffrances psychoaffectives, et la gestion des 

troubles du comportement (8) , Dans son rapport, l’OMS estime que les aidants 

sont  particulièrement sujets à des troubles mentaux, comme la dépression et 

l’anxiété, ainsi que des conséquences sur leur état physique (16) ; données 

identiques  à l’étude PIXEL (9) qui  souligne que 74 % des aidants faisaient part 

d’une répercussion de la maladie sur leur propre santé, 47 % des aidants se 

sentaient déprimés et  une personne sur trois a été amenée à différer le recours à 

un soin. Le risque de décès durant  les trois premières années pour les aidants est 

augmenté de 60 % comparativement  à l’ensemble de la population d’âge 

similaire 

Globalement, la gestion de la maladie par l’aidant a généralement  des 

répercussions sur sa santé ;  en effet, plus la maladie évolue, plus le degré de 

dépendance augmente et plus l’accompagnement du malade se complique, 

prédisposant l’aidant à un état de  vulnérabilité et d’incapacité.     

la sévérité du fardeau subit par la prise en charge familiale d’un parent dément 

vivant à domicile et le degré d’épuisement des aidants familiaux  est évalué grâce 
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à une à l’échelle  de Zarit qui permet l’estimation de la charge matérielle et 

émotionnelle qui pèse sur  l’aidant en indiquant le degré de sa souffrance,                            

Les études menées ont démontré que les aidants qui exprimaient le plus lourd 

fardeau et un grand épuisement  étaient ceux dont les proches présentaient la plus 

grande perte d’autonomie ainsi que les troubles psycho comportementaux qui font 

partie intégrante de la maladie (11) ; une autre étude a soulevée  l’intérêt du réseau 

familial dans la prise en charge de la maladie  en  montrant que le pourcentage de 

décès des patients est sensiblement diminué au cours des cinq ans qui suivent le 

diagnostic de la maladie (5). Globalement la qualité de vie de l’aidant et son bien-

être physique et mental est améliorée quand la famille l’assiste dans sa charge de 

travail, le soutient activement dans les prises de décision  lui permettant 

d’assumer pleinement sa fonction. L’étude PIXEL (9) souligne que 59 % des 

aidants soulèvent les problèmes vécus  avec la famille, 43 % avec les 

professionnels de santé, et 37 % avec des amis. 

Dans notre étude, très peu d’aidants ont eu recours au service des associations. 

Pour éviter toute stigmatisation des malades et leurs aidants et prévenir leur 

isolement social, les associations  doivent être très active dans leurs actions  et 

élaborer des approches  prioritaires à travers l’élaboration  des messages  à 

l’encontre  des comportements et les représentations sociales négatives véhiculées 

par la population  à l’égard des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer afin 

de les préserver et leur permettre une meilleure intégration dans le tissu social 

évitant ainsi tout risque de cloisonnement. Ces actions seront d’autant plus 

réussies si les associations adoptaient des démarches de grande envergure à 

travers l’utilisation des médias. 

Notre étude a souligné que la perception  des aidants vis-à-vis de la maladie  

d’Alzheimer était représentée comme une maladie très grave qui faisait peur et 

souvent mal perçue du fait des comportements déviants et inattendus des malades. 

Une étude sur les représentations sociales de la maladie rapporte l’image très 

négative de la maladie  partagée aussi bien par le aidants , les professionnels de 

santé et le grand public qui la perçoit comme une maladie mentale alors que les 

aidants professionnels rapportent la notion de perte de mémoire et la perte des 

repères cognitif avec des conséquences sociales (12);  le regard porté sur la 

maladie d’Alzheimer a montré qu’elle est  la troisième maladie jugée la plus grave 

derrière le cancer et le sida et  la plus crainte, pour les  aidants  et les 
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professionnels de santé , elle est synonyme de  peur associée d’un fort sentiment 

d’impuissance face à son  caractère inévitable. Elle est considérée comme une 

maladie de la mémoire et perçue comme le résultat normal du vieillissement ; elle 

est synonyme de mort sociale ; les malades  sont représentés comme des 

personnes ayant perdu leurs personnalités et totalement déshumanisées surtout à 

des stades avancés. Enfin des sentiments de honte et de peur sont  déclenchés par 

les aidants surtout devant des comportements socialement inacceptables du 

malade conduisant aussi bien la personne atteinte que l’entourage à l’isolement et 

leur  stigmatisation.( 6 ) 

 

RECOMMANDATIONS : 

Il est primordial que la maladie d’Alzheimer soit reconnue comme une maladie 

chronique et considérée dans sa globalité aussi bien médicale que sociale  et non 

pas une simple démence liée au vieillissement face à laquelle toute action n’est 

que secondaire. 

L’ampleur de maladie et la complexité de sa prise en charge nécessite 

l’instauration de mesures efficaces grâce à  l’intervention de plusieurs 

intervenants à travers une volonté  politique traduite par la mise en place d’un 

plan intégré de PEC des malades dans le cadre d’un programme  structuré de 

gériatrie visant les malades et leurs aidants considérés comme des acteurs 

essentiels dans les prises de décisions. 

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  nécessite 

une prise en charge multidisciplinaire à travers l’instauration d’un parcours de 

soins organisé consolidé par la sensibilisation et l’implication  des professionnels 

de santé et l’engagement de la communauté ainsi que la mise en place d’une 

coordination active entre le système de soins et l’ensemble de intervenants dans le 

but de soutenir et d’accompagner dignement le malade et son aidant. 
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CONCLUSION : 

La  maladie d’Alzheimer est principalement liée au vieillissement à  double 

composante médicale et sociale ;  caractérisée par des troubles cognitifs 

d’évolution inéluctable affectant aussi bien le malade que l’entourage familial; 

elle est considérée comme un vrai problème de santé publique.  

Notre étude consistait à  analyser le processus de prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer au niveau de la région de Casablanca. L’objectif est de décrire un 

état des lieux et d’identifier les besoins et attentes des personnes impliquées dans  

la prise en charge de la maladie.  

Les résultats obtenus de notre étude mettent en évidence  les difficultés de prise en 

charge de la maladie représentées principalement par les souffrances des 

personnes atteintes associé au fardeau supporté totalement par les aidants , une 

rareté des professionnels de santé, une timide participation des associations et une 

minime contribution des pouvoirs publics ; plusieurs besoins ont été 

exprimés dont essentiellement des soutiens d’ordre psychologiques, 

informationnels, financiers et organisationnels à travers un parcours de soins 

structuré ainsi que la mise en place de structures de répit nécessitant  une 

assistance sanitaire et  un appui social. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Grille d’entretien semi directif 

 

Thème d’entretien  avec les malades et les aidants familiaux: 

1. Données sociodémographiques du  malade et son aidant familial  

2. Données sur la maladie 

3. Modalités de la prise en charge de la maladie 

4. Difficultés quant à la gestion de la personne malade 

5. Besoins des malades et leurs aidants 

6. Perception de la maladie par les aidants 

 

Thème d’entretien avec les professionnels de santé : 

1. Organisation de la prise en charge 

2. Les difficultés de la prise en charge des malades 

3. Les attentes des professionnels de santé 

Thème d’entretien avec les décideurs   : 

1. Rôle dans la gestion de la maladie 

2. Présence de Programme structuré 

3. Perspectives et chantier d’amélioration 

Thème d’entretien avec les responsables d’associations : 

1. Apport de l’association 

2. Contraintes à la prise de la maladie 

3. Propositions pour améliorer la qualité de vie des patients 
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ANNEXE 2 

MODELE CONCEPTUEL 

  

 

 

 

Des soins novateurs pour les affections chroniques: éléments constitutifs : rapport 

mondial, OMS 2003  

 


