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PREAMBULE

La réalisation de ce TFE a débuté suite à différentes observations de situations quotidiennes vécues par les patients déments hospitalisés. J’ai voulu en savoir plus, et pour poursuivre ma réflexion, je me suis penchée sur la littérature et les articles scientifiques.
En voici quelques passages, qui décrivent assez bien les premiers concepts qui justifiaient et me ramenaient à mes observations initiales :

“ Une difficulté majeure est que les changements de situation créent chez la personne âgée un délire d’adaptation d’autant plus facilement que les troubles cognitifs préexistent ”.
GENEAU, D. Comportements d’agitation pathologique. Conférence. Colloque du 2 octobre 2001. Maison de retraite de Beaucmont-de-Lornagne ( France).


“ Par définition, un trouble du comportement est un comportement jugé inapproprié eu égard aux besoins du patient ou à la situation. On estime que plus de 50 % des patients déments présentent des troubles du comportement ”.
PUISIEUX, F. Prise en charge des troubles comportementaux du patient dément, La revue de gériatrie, 2004, Tome29, N°9, 715 – 716.


“ Ces comportements augmentent lors de l’hospitalisation, en raison d’une aide insuffisante ”.
MADJLESSI, S. The admission to hospital of a patient with Alzheimer’s disease : When and where ? La revue de gériatrie, 2003, N°4, Tome 28,  A-20  - A24



“ Parallèlement à ces SCPD, il faut tenir compte d’une difficulté majeure, qui concerne la perte de poids chez 40% des sujets déments, d’environ 3 kg en 6 mois ( les poids moyens passant de 62,9 à 60,1 kg) ”.
Etude E.LS.A, Etude  longitudinale de Suivi Alzheimer, CHU Toulouse 1996.







INTRODUCTION

Lors d’un stage au sein de l’hôpital Erasme, dans le service gériatrique de court séjour, j’ai pu observer que la plupart des hospitalisations se font en phase aiguë, suite à une situation de crise. 

Cela signifie que certaines personnes n’ont pas le temps de se préparer mentalement à cette situation. Hors chez les personnes âgées présentant une démence, les capacités d’adaptation à de nouvelles situations sont amoindries. Cet état provoque chez cette population des troubles du comportement, et induit des situations de handicap supplémentaires, notamment lors de la prise des repas. 

Ces difficultés risquent de participer à l’apparition d’état de dénutrition. Etat qui risque d’affaiblir encore davantage le patient dément. La prise en compte de cette problématique est donc primordiale.

Ce travail de fin d’études contient une première partie dans laquelle je décris la mise en place sur base de plusieurs lectures, d’une prise en charge structurée, régulière et systématique, recourant à divers moyens de communication et de stimulation (tel que la méthode de Validation, la méthodologie de soins Gineste-Marescotti, des concepts de l’humaniste Carl Rogers, ainsi que des stimulations verbales et non verbales selon Michel Ylieff).

Dans un second temps, par le biais de l’analyse d’un recueil d’informations très ciblées, mon travail se propose d’évaluer s’il est possible de réduire les troubles du comportement alimentaire par ce type d’accompagnement.









A. CADRE CONTEXTUEL

1. Une clinique de gériatrie : sa raison d’être

J’ai effectué mon stage à l’hôpital Erasme, au sein de la clinique de gériatrie, ouverte le 1er mars 2003, service donc assez récent. 
Elle possède 30 lits, dont 24 sont destinés aux patients gériatriques et 6 aux patients immunologiques. Ces derniers étant suivis pas un médecin autre que le chef de clinique ( gériatre), mais les soins sont prodigués par les mêmes infirmières que pour les personnes âgées. La durée moyenne d’hospitalisation est de 22 jours, et l’âge moyen est de 84 ans. Le pourcentage de personnes démentes représente 20 à 30 % des patients hospitalisés.
Les hospitalisations se font en phase aiguë, et de court séjour, lorsque la personne arrive elle est bien souvent en situation de crise.

La clinique a été ouverte car l’espérance de vie augmente grâce aux progrès sociaux, sanitaires et médicaux et fait apparaître une cohorte de sujets très âgés. 
Certains d’entre eux vont présenter une fragilité dont les composantes sont à la fois physiques ( physiologiques et pathologiques), mentales, affectives, sociales et environnementales11 SWINE Ch., CORNETTE P. Le patient gériatrique aspects généraux. Volume 1. Chapitre 2. Editions Pfizer, 2002.. Ce qui soulève déjà l’importance de la prise en charge globale.
Remarquons que ce concept de fragilité n’est pas à appliquer à toutes les personnes âgées qui dépasseraient un âge chronologique fixé de façon consensuelle par les acteurs de santé22 GAUVAIN, Jb. Geriatric acute care : its strong and weak sides within the care connections, La revue de Gériatrie, 2004, N°9, 693-696.

2. Le profil gériatrique

Cet état leur confère “ un profil gériatrique33 PELEMANS, W. Aspects généraux du patient gériatrique. Volume 1.Chapitre 2. Editions Pfizer, 2002. ” dont voici les caractéristiques : 
-Diminution de l’homéostasie : car les possibilités fonctionnelles des divers organes commencent à diminuer, jusqu’au niveau où les limitations deviennent évidentes pour des effets physiques ou psychiques moindres. Les possibilités d’homéostasie vont être réduites ( c’est à dire qu’il y a difficulté à pouvoir s’adapter aux modifications qui sont imposées44 Docteur Kennes B.), ce qui rend les personnes âgées plus vulnérables sur le plan somatique et psychosocial. 
Un exemple de cette diminution de l’homéostasie est que les dépenses énergétiques de repos lors d’un jeûne, perdurent quelques temps, par rapport à la même chose chez des adolescents.
-Présentation atypique des maladies  

-Affections chroniques multiples : les patients gériatriques présentent toujours plusieurs affections concomitantes  maladies cardio-vasculaires, ostéo-articulaires, neurologiques, dépression, troubles sensoriels, …

-Risques de polymédication : il faut tenir compte des interactions possibles entre les différents médicaments et les changements du profil pharmacocinétique et pharmacodynamique de nombreux médicaments. 
Rappelons la diminution de l’homéostasie, qui ajoutée à la présence de réserves diminuées, ainsi qu’à une plus grande vulnérabilité, vont faciliter “ l’agression ” par les médicaments.

-Imbrication des aspects somatiques, psychologiques et sociaux : Chez ces patients gériatriques, l’interaction entre le psychique et le physique est très évidente. L’apparition d’un delirium en est un exemple évident.
  	    Voyons ce qu’est l’état confusionnel aigu55 BELMIN, J.  Confusion et démences Corpus de gériatrie, janvier 2000. :   
                 Du fait  du vieillissement cérébral, le sujet âgé est plus fragile et sensible aux agression physiques et psychiques. Le délirium correspond à un état de faillite temporaire et réversible du fonctionnement cérébral. Le dysfonctionnement cérébral s’installe en quelques heures et est secondaire à une cause organique, métabolique, toxique, psychologique. La disparition de la cause améliore la situation et permet le plus souvent le retour à l’état antérieur. On peux donc le différencier de la démence, mais aussi dans certains cas, le surajouté à celle-ci.

On comprend donc bien que les caractéristiques du patient gériatrique sont de nature à appliquer une approche globale interdisciplinaire.
C’est dans ce sens, que la clinique de gériatrie a été développée, pour offrir un service le plus adapté possible à cette population âgée fragilisée. 
3. L’équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe gériatrique :
La complexité du patient gériatrique, nécessite une approche large impliquant plusieurs prestataires de soins. 
Le médecin responsable gérontologue,  accompagné de deux médecins post-gradués. 
Les infirmières sont chargées principalement des soins médicaux tels que réfections de pansements, prévention et soins des escarres, pose de perfusions, sondes urinaires, suivi des paramètres vitaux, réalisation des toilettes ainsi que donner les repas. Il est à rappeler qu’elles doivent se partager entre les patients gériatriques et les patients immuno. Leurs tâches sont donc multiples et font notamment appelle à des connaissances d’ordre techniques. 
Les aides soignantes et sanitaires, qui on un mandat plutôt destiné aux soins personnels tels, la réalisation des toilettes, les soins lors d’incontinences, l’administration des repas. 
Les aides logistiques, chargées de la distribution des repas, de la gestion des réserves de matériels, etc.
Le psychologue, est le référent de la clinique de gériatrie, il est de fait,  amené à se déplacer dans l’hôpital, pour se rendre auprès de personnes âgées hospitalisées dans d’autres services.
Au sein du service de gériatrie, sa fonction est triple : Tout d’abord, d’ordre diagnostique, par le repère des troubles dépressifs, et des difficultés d’adaptation, réactionnels à l’hospitalisation. Lorsque celui ci est établi, débute une psychothérapie de soutien auprès de la personne âgée. Il organise également des groupes de paroles de familles dans lesquels, soignants et proches de la personne âgées se retrouvent autour d’une tasse de thé, pour parler en termes simples des difficultés, de ce qui fait mal, de ce qui fait souffrir. Sa seconde fonction est d’ordre pédagogique. Il l’exerce par le passage d’informations à l’équipe lors de séminaires, sur la psychologie de la personne âgée, dans le but d’améliorer la relation thérapeutique et les soins en général. Il est le lien entre les différents paramédicaux et médicaux. Un lien avec la psychiatrie peut s’établir pour amener une vision complémentaire. La  dernière fonction est d’ordre académique, par divers travaux de recherches.
L’assistante sociale, qui va être le lien entre la famille et l’organisme, lorsqu’un placement ou un passage en revalidation est nécessaire pour la personne âgée.
Les kinésithérapeutes  qui vont évaluer la fonction psychomotrice, les capacités respiratoires et fonctionnelles, les facteurs de risques de chutes en évaluant la marche, l’équilibre ( par des évaluations : Tinetti, Stratify, …), et si nécessaire rééduquer la marche, notamment en travaillant la proprioception sur ballon, en soulignant l’importance de redonner confiance à la personne ( + proposer des aides à la marche). 
Ils effectuent également des mobilisations, des massages, calment la douleur, améliorent le confort notamment chez les personnes grabataires. 
Un autre volet de leur pratique est la réhabilitation et la revalidation, par des objectifs fonctionnels.
Les ergothérapeutes, leurs rôles seront développés dans le point suivant.
Le diététicien, se rend auprès de la personne dès les premiers jours de son hospitalisation, pour détecter un risque de malnutrition ou dénutrition et adapte l’alimentation en fonction de ces paramètres ( ex : apport de compléments nutritionnels). Il va également essayer de l’adapter en fonction des habitudes et goûts de la personne. Néanmoins, les cuisines étant collectives et les repas préparés en dehors d’Erasme, il est difficile de répondre à toutes les demandes. Une personne qui a l'habitude de déjeuner avec des pains au chocolat, ne verra pas sa demande réalisée.
Les secrétaires, qui s’occupent de la gestion du dossier médical, et sous demande du médecin, planifient les examens médicaux en contactant les services concernés, etc.
Une logopède est aussi disponible, pour un avis concernant une fausse déglutition aux liquides et/ou aux solides, entraînant des dysphagies risquant de provoquer des pneumonies. Dans ce cas une modification de la texture des aliments est requise  liquides gélifiés ou épaissis grâce à une poudre, et solides moulus par exemple.

Les réunions interdisciplinaires se font une fois par semaine (le lundi), avec au moins un représentant de chaque discipline. Chaque patient est repris, avec un rappel de la pathologie, une synthèse de l’état actuel et toutes les informations recueillies et nécessaires à l’établissement du projet social.
Ce projet social n’est donc pas définitif tout de suite, mais évolue et se construit au fil de l’hospitalisation.

4. Rôle de l’ergothérapeute au sein de la clinique

Mandat de l’ergothérapeute au sein de cette clinique :
Le rôle de l’ergothérapeute est de participer à une évaluation globale, qui consiste à recueillir des données reliées autant aux aptitudes physiques, cognitives et comportementales, que reliées aux facilitateurs et obstacles de l’environnement, mais aussi celles reliées à la connaissance des activités et habitudes de vie de la personne, de ses motivations et valeurs, en tenant compte de son histoire personnelle. Le dialogue avec les familles est donc très important, soit par des rencontres lors des temps de visites, soit par contact téléphonique, pour connaître mieux la personne âgée, mais aussi pour détecter d’éventuelles situations de “ burn-out ” qui correspondent à une situation d’épuisement progressive de l’aidant qui finit par “ craquer ”66 MADJLESSI, S. The admission to hospital of a patient with Alzheimer’s disease : When and where ? La revue de gériatrie, 2003, N°4, Tome 28,  A-20  - A24.. Le plus souvent, la notion d’épuisement n’est pas directement mise en avant, et le patient est adressé à l’hôpital pour un motif relativement mineur ou autre à celui là. 

L’analyse de ces données et la synthèse en équipe interdisciplinaire permettent d’élaborer un projet social, c’est à dire, évaluer le potentiel de revalidation, favoriser le retour à domicile chaque fois que c’est possible en proposant des aides techniques, télévigilance, des aides humaines ( infirmière, aide soignante, aide sociale, ou encore kinésithérapeute) et/ou le passage d’un ergothérapeute au domicile ("Soins chez soi"), ou aider la personne à se préparer à une installation dans une maison de repos et/ou de soins. 


B. CONCEPTS UTILES POUR COMPRENDRE LA PERSONEE AGEE

1. Adaptation & troubles du comportement

Une difficulté majeure est que les changements de situation créent chez la personne âgée un délire d’adaptation d’autant plus facilement que les troubles cognitifs préexistent GENEAU, D. Comportements d’agitation pathologique. Conférence. Colloque du 2 octobre 2001. Maison de retraite de Beaucmont-de-Lornagne ( France).. Les démences constituant un facteur prédisposant à l’apparition de confusion aiguë  INOYE et al. 2000 Pepersack 2005. 
Cela signifie que si une décision d’hospitalisation est prise rapidement, sans que la personne n’y soit préparée et en comprenne les raisons, des troubles du comportement vont très souvent apparaître. 
Le changement d’environnement à lui seul est capable de perturber l’équilibre psychique de ces patients dont les capacités d’adaptation et de compréhension sont amoindries, il peut induire des troubles du comportement. La perte des repères familiers, l’éloignement de l’entourage peuvent induire un sentiment d’insécurité et une anxiété. 
De plus l’environnement hospitalier (au niveau du bâtiment, des chambres, du matériel) est brut et dépourvu de repères familiers, il peut donc être perçu comme hostile par des personnes ayant des troubles cognitifs99 MADJLESSI, op.cit., p.9., surtout lorsque celles-ci arrivent par le service des urgences avant d’être transférées dans le service de gériatrie.
Il faut également tenir compte d’une autre difficulté, que sont les troubles du comportement chez la personne démente. Le terme de SCPD a été donné par l’International Psychogeriatric Association pour définir les “ Symptômes Comportementaux et Psychologiques de la Démence ”. Les productions des personnes démentes, qui résultent principalement d’une inadaptation aux changements,  ne sont pas identiques. Elles ont un sens pour chaque patient110 LEBERT, F. Management of behavioral symptoms in Alzheimer’s disease, La revue de gériatrie, 2003, Tome 28, C-17  - C-22.0.
Par définition, un trouble du comportement est un comportement jugé inapproprié eu égard aux besoins du patient ou à la situation. On estime que plus de 50 % des patients déments présentent des troubles du comportement111 PUISIEUX, F. Prise en charge des troubles comportementaux du patient dément, La revue de gériatrie, 2004, Tome29, N°9, 715 – 716. 1. Pour la démence Alzheimer , ces troubles sont de l’ordre de 30%.

On peux classer ces troubles en deux groupes112 GOUTAINE D. Troubles psycho-comportementaux au cours des démences chez la personne âgée, 20052 :

Les troubles “ POSITIFS ” du comportement : 
Ils sont qualifiés ainsi lorsqu’ils deviennent dérangeants pour l’environnement humain et matériel : agitation, déambulation, agressivité.
Les troubles “ NEGATIFS ” du comportement : 
Se manifestent sous la forme d’un retrait, d’une apathie, d’une adynamie, voire une somnolence constante. Ces troubles passent souvent inaperçus ou peuvent être relativement bien tolérés par l’entourage.

Selon Noblet-Dick113 Noblet-dick et al. 20043, chez 60 patients observés à l’aide du NPI ( neuropsychiatric-inventory) dans un hôpital de jour, le nombre et la gravité des SCPD augmentaient avec l’évolution de la maladie. 

2. La perte de poids

Parallèlement à ces SCPD, il faut tenir compte d’une difficulté majeure, qui concerne la perte de poids chez 40% des sujets déments, d’environ 3 kg en 6 mois ( les poids moyens passant de 62,9 à 60,1 kg)114 Etude E.LS.A, Etude  longitudinale de Suivi Alzheimer, CHU Toulouse 1996.4.
Actuellement aucune étude ne permet d’expliquer le mécanisme de la perte de poids, mais plusieurs hypothèses sont ouvertes115 Cours du Dr RAYNAUD Simon, Capacité de gérontologie fanciliennes, Faculté de médecine Paris-sud, année 2001-2002.5 :
-	La perte de poids serait le fait d’une augmentation des besoins énergétiques. Cette élévation pourrait être expliquée soit par une grande dépense des besoins énergétiques du fait d’épisodes d’agitations, de déambulations, mais aussi à cause d’un désordre métabolique.
-	La perte de poids serait la conséquence d’une carence des apports nutritionnels due à des troubles neuropsychiatriques associés : perte de la mémoire, désorientation, apraxie.

La difficulté survient lorsque cette perte de poids s’accompagne de  troubles du comportement alimentaire116 J.L. Signoret6, tels mâchonnement, résistance alimentaire, etc. Car ils seront d’autant plus propices à l’augmentation du risque de dénutrition.
Ces comportements augmentent lors de l’hospitalisation, en raison d’une aide insuffisante117 MADJLESSI, op.cit., p.9.7 ou mal adaptée. Les actions pour limiter ce processus sont rarement mises en œuvre.
Ce problème nutritionnel semble s’amplifier avec l’évolution de la démence et même en être un SYMPTÔME prédictif.
Rappelons que dans la maladie d’Alzheimer, une des premières causes de décès est la dénutrition.

3. Modification neuro-psychologique au grand âge

Il est important de comprendre le fonctionnement global de la personne âgée. C’est à dire tenir compte des différents facteurs précédemment cités (hospitalisation en phase aiguë, troubles du comportement etc.) mais aussi de comprendre les modifications neuro-psychologiques induites par le grand âge :
Les cellules ne se divisent pas et ne se renouvellent pas, l’apoptose ou mort cellulaire programmée, survient donc inéluctablement. Le vieillissement cognitif est hétérogène, c’est à dire que certaines personnes vont conserver un haut niveau de performances et d’autres non.
Les capacités habituellement conservées vont être : l’intelligence globale ; la capacité de comparaison avec des expériences antérieures ; la créativité artistique.
Les capacités susceptibles de diminuer vont être : le raisonnement inductif ; la mémoire d’apprentissage ; la vitesse d’exécution et de réponse. 
Ces pertes progressives, vont varier en fonction du niveau d’éducation et de l’entourage, qui va jouer un grand rôle dans l’équilibre affectif de la personne âgée. 
Néanmoins, même dans un climat favorable, à cause du processus de sénescence, la personne âgée va présenter un cerveau fragilisé, des organes sensoriels amoindris et un organisme plus sensible aux agressions de tous ordres.


Pour avoir une vision globale de la personne âgée, voyons maintenant lorsque en plus de ce processus de sénescence, apparaît un syndrome démentiel :
Le syndrome démentiel est un état d’altération progressive et irréversible des fonctions cognitives.
La démence est la première cause d’admission en institution et est la plus grave des transformations qui atteignent l’être humain vieillissant. Les troubles sont progressifs et irréversibles. Les causes des syndromes démentiels sont dominées par les maladies neurologiques dégénératives, dont la principale est la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer :
Elle est classée dans les démences dégénératives corticales, ce qui implique une augmentation de la fréquence de la maladie avec l’âge ( 2 à 6 % des personnes de 65 ans, 10 % des personnes de 84 ans et 20 % des plus de 85 ans). Elle représente 60% des causes de démence en Europe.

Pour orienter le diagnostic, le médecin peut utiliser différents outils : le test de Grober et Buschke, qui étudie le rappel libre et indicé, immédiat et différé. En cas de maladie d’Alzheimer précoce, le rappel libre est effondré et le rappel indicé ne normalise pas les performances de la personne. Le rappel différé est également très sensible pour le diagnostic précoce. Un autre test pouvant être utilisé est le MMSE ( Mini Mental State Examination), qui est un test d’efficience intellectuelle globale. Il ne permet pas de poser un diagnostic avec certitude, mais plutôt de suivre l’évolution de la maladie.

Des critères ont également été établis dans le DSM IV ( voir annexe 1 ) et complètent ces données.
En 2002118 The Associated Press 2002, January 108, des scientifiques de l’UCLA ont identifié des marqueurs génétiques exposant à un risque accru de développer la maladie. Ils ont découvert une “ molécule traceur ”, la FDDNP, qui se fixe aux plaques du cerveau. Son utilisation en tomographie par émission de positons ( PET scan) permet de visualiser les lésions cérébrales sur les personnes en vie. “ Si cet outil s’avère efficient, un diagnostic de la maladie s’établirait avant le décès de la personne ”119 FEIL, N. Validation, pour une vieillesse pleine de Sagesse, Paris, Editions Lamarre, 2005.9.
Pour l’instant seul l’examen à la biopsie (geste de dernier recours car acte traumatique) ou à l’autopsie, permettent de poser le diagnostic de certitude.

La maladie est caractérisée par une perte neuronale prédominant dans le cortex temporal et l’hippocampe, des dégénérescences neurofibrillaires et des plaques séniles en grand nombre. 

Classiquement la maladie évolue en trois phases220 DEFONTAINES, B. Les démences classification clinique, physiopathologie et traitements. Editions Med-line, 2004.0 :

 forme légère : 
- Présence de troubles mnésiques engendrant anxiété et syndrome dépressif.
- Syndrome de Capgras : c’est la non-identification d’une personne familière alors que sa reconnaissance est conservée.
- Les premiers troubles du comportement alimentaire à type d’anorexie peuvent s’observer.

 Forme modérée :
- Les troubles mnésiques deviennent invalidants.
- S’associent, des troubles du langage, des praxies et des gnosies  syndrome aphaso-apraxo-agnosique.
- Ici vont apparaître des troubles émotionnels, de type dépressif ou euphorique, d’irritabilité, d’explosions coléreuses, de désintérêt.

 Forme sévère :
Les possibilités de langage verbal sont très réduites, l’apraxie induit une dépendance importante.
Les troubles du comportement prennent le devant de la scène ( piétinements, déambulations, comportements répétés, etc.)

Même lorsque la mémoire sémantique s’altère, au cours de la maladie, la mémoire émotionnelle reste présente très longtemps chez la personne et  peut devenir un excellent outil pour la relation..
Malgré ces déficits, gardons à l’esprit que la personne démente reste un sujet du désir, très sensible à la présence de l’autre, et à la qualité de cette présence. 
Il perd la parole, la pensée, la conscience et progressivement se dévoile une vie psychique archaïque. Ce n’est pas un retour à l’enfance, mais un retour de l’infantile221 POCH, B. Dynamique affective dans la démence : comprendre le dément. Neurologie psychiatrie gériatrie, 2004, Année 4, 40 – 41.1.
Alors lorsque s’installe la confusion, l’agitation, que le malade perd son autonomie, qu’il devient agressif, il reste une personne humaine, même si son corps n’est plus présentable, même si son handicap est insupportable aux yeux des soignants. Pourquoi parfois être tentés  de lui refuser le statut d’homme à part entière au motif qu’il ne dispose plus de la raison, celle-ci serait-elle le critère d’un plein exercice de l’humanité ?

La démence à corps de Lewy :
-	C’est la deuxième cause de démence dégénérative après la maladie d’Alzheimer et l’âge de début est en moyenne plus jeune que cette dernière.
-	Pour identifier la maladie, et poser un diagnostic de probabilité, des critères cliniques de Mc Keith ont été établis (voir annexe 2).
-	Les corps de Lewy sont des structures anormales du cerveau qui vont provoquer des lésions neuronales dégénératives.
-	Elle s’accompagne de la présence d’une détérioration intellectuelle progressive, une modification de la vigilance et de l’attention, ainsi que des hallucinations visuelles (rarement vécues comme menaçantes).
-	Présence d’un syndrome parkinsonien spontané ( rigidité, tremblement de repos).
-	Certaines manifestations sont évocatrices : chutes à répétition, syncopes, pertes de connaissance brèves.
Les démences vasculaires :
-	C’est la troisième cause de démence (de l’ordre de 8 à 20 %). 
-	La démence résulte d’un accident ischémique, qui provoque la destruction de zones stratégiques pour le fonctionnement intellectuel.
-	L’évolution se fait par paliers, c’est à dire que les fonctions se détériorent, se stabilisent pendant un certain temps puis se détériorent à nouveau.
-	Apparition de troubles cognitifs, l’humeur est fluctuante, et la pensée et les actions sont ralenties.
-	Plusieurs types de critères diagnostiques ont été mis au point. Les plus utilisés sont les critères de la NINCDS-AIREN ( National Institute of Neuological Disorders and Stroke and a European panel of experts, 1993) ( Voir annexe 3 ).
-	Le scanner cérébral est l’examen le plus important, car il permet d’éliminer certaines causes curables de démences comme les tumeurs et d’apporter des éléments en faveur du diagnostic de démence vasculaire, en montrant des zones caractéristiques d’infarctus. Il peut être complété d’un IRM cérébral.

J’ai choisi principalement ces trois maladies, car elles représentent les 3 premières causes de démence. Elles sont de fait susceptibles d’être le plus souvent rencontrées dans un service de gériatrie.
En voici une répartition :

Docteur PANCRAZI, M-P. Diagnosis of Alzheimer’s type disease in older adults, in La Revue de Gériatrie, Tome 28, N 8, octobre 2003
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4. La communication avec la personne âgée démente

Pour ces personnes atteintes d’une démence, la mort des êtres chers, la perte du rôle professionnel, du rôle de mère, ou d’ami, les privent de stimulations sociales. Néanmoins, la communication, le toucher, le contact visuel, se sentir reconnu et validé sont des besoins humains qui restent constants.
Pour communiquer, il faut d’abord entrer en relation, et nous savons maintenant que la mémoire émotionnelle reste longtemps intacte chez la personne âgée démente. Ce qui implique qu’il y a plus de chance qu’elle se souvienne de la relation, de l’émotionnel et du non verbal, que du  rôle du thérapeute ou de son prénom.
La relation va donc débuter par l’intermédiaire de deux canaux sensoriels : le regard et le toucher. 

Tout d’abord, le contact s’établit par le regard :
Chez la personne ayant une démence, arrivé à un certain stade, la vision peut se modifier et se sera dite “ en tunnel ”, c’est à dire que les informations provenant des côtés ne sont plus traitées. Il est donc très important lorsqu’on rentre dans la chambre, d’aborder la personne de face ( au niveau du pied de lit). 
Ce regard soutenu, prolongé, va lui permettre de se sentir reconnue, de lui montrer qu’elle existe, qu’elle est une personne et ainsi favoriser le début de la relation de confiance.
Il est très important que le thérapeute soit attentif au regard de la personne âgée ( froid, triste, inquiet, effrayé ou chaleureux) car, même si plus aucun mot ne sort de sa bouche, l’étude de son regard peut constituer une aide précieuse pour le comprendre.

Son attention étant ainsi obtenue, le thérapeute peut passer au deuxième stade de l’approche   le toucher :  
Il est très important de le proposer et non pas de l’imposer, car les bulles d’espace décrites par Hall restent présente chez la personne âgée, et le thérapeute doit veiller à les respecter et ne pas y faire intrusion soudainement ( voir annexe 4 ).
Le toucher devient thérapeutique lorsqu’il ne se situe pas au niveau de la peau, mais s’adresse directement à la personne, en lui démontrant notre disponibilité et en la rassurant.
La main n’est donc plus le moyen d’action du professionnel, n’est plus une question de force, de vitesse, de pression, mais de présence. Celui-ci utilise le toucher de manière délibérée avec empathie, centré sur la personne âgée et attentif à ses réactions. Il n’y a plus la main qui touche, palpe, mais au de là de celle-ci, il y a le corps entier qui vit (celui du thérapeute mais aussi celui de la personne).
Le toucher doit toujours être thérapeutique, c’est à dire qu’il ne doit jamais infantiliser la personne âgée. Il faut un juste milieu entre attitude proche, respectueuse et un maternage trop possessif.
Dans ce sens le toucher va être la manifestation d’un sujet qui veut accueillir l’autre dans la transparence, dans le respect, la reconnaissance et la tendresse.

Une autre notion importante, pouvant décupler la communication est le silence :
Comme on peut parfois le croire, le silence n’est pas synonyme de vide, ou d’absence. Au contraire, oser répondre au silence de la personne âgée, par le nôtre, amène une communication plus sensitive, pendant laquelle il peut se passer beaucoup de choses, au delà des mots. 

Toute cette approche non-verbale reconnue dans la littérature depuis les années 80, a fait l’objet en 1995, d’une philosophie de soins : La méthodologie des soins Gineste-Marescotti©. Conçue par Rossette Marescotti et Yves Gineste, elle met en avant l’Humanitude, c’est à dire une relation entre deux personnes, dans laquelle chacun dit à l’autre, par le regard, le toucher et avec empathie, qu’il est et reste profondément, quelles que soient les conséquences possibles de la maladie, un être humain en lien avec d’autres êtres humains. Cela pour amener la relation, faciliter les soins et les prises en charge, en diminuant les Comportements d’Agitation Pathologique222  CAP : décrivent les comportemental où la personne refuse violemment par la parole ou par les gestes les soins.2.
Car “ Prendre soin n’est pas une relation ordinaire. Ce n’est pas nécessairement inné. Prendre soin est une relation professionnelle, un engagement qui demande un savoir-faire et un savoir-être223 Y. Gineste, R. Marescotti, J. Pellissier,  Présentation de la philosophie de l’humanitude & de la méthodologie de soins Gineste-Marescotti3 ”

La suite de la relation peut passer par la communication verbale. Pour la faciliter et en comprendre mieux le sens, il existe la : Méthode de Validation© de Naomi Feil.
Elle a été développée entre 1963 et 1980 par Madame Feil, dans une volonté d’aider la personne atteinte de troubles cognitifs, en essayant de comprendre les raisons qui la désoriente au dernier stade de sa vie.
A la théorie d’Erik Erikson sur les étapes de la vie et leurs tâches ( voir annexe 5 ), Mme Feil en ajoute une dernière : L’étape de Résolution ( pour le très grand âge). Car les personnes âgées qui sont encombrées de profonds affects issus de tâches inachevées retournent souvent dans le passé pour les résoudre. “ Ils trient le linge sale entassé dans le dépôt du passé224 FEIL, N. ACSW, Aider et accompagner les grands vieillards désorientés, Editions Lamarre, Paris, 2005.4 ”. Cela répond à un besoin humain fondamental de mourir en paix. 
A ce moment là, même si le thérapeute ne comprend pas toujours les raisons des comportements de la personne démente, elle a besoin de quelqu’un qui l’écoute et qui valide ses émotions. Pour cela il utilisera une écoute empathique, capable de créer la confiance, apaiser l’anxiété, procurer un soulagement et restaurer le sentiment de dignité.

Cette aide se traduit par le fait de VALIDER, c’est à dire reconnaître les émotions et les sentiments de la personne, donc lui dire que ce qu’elle ressent est vrai.
Je cite : “ Tout sentiment exprimé et par suite reconnu et validé par une écoute confiante, diminuera d’intensité. Par contre les émotions gagnent en force quand elles sont ignorées ou niées. Le chat ignoré devient un tigre ” Karl Jung.

Au départ Mme Feil destinait sa méthode aux “ grands vieillards désorientés ” et pas directement aux personnes présentant une maladie d’Alzheimer. Néanmoins, je trouve que ces techniques  peuvent convenir à toutes personnes âgées présentant des troubles cognitifs, si certains principes sont respectés :
-	ne pas porter de jugement.
-	ne pas s’acharner à les confronter à la réalité.
-	ne pas les infantiliser en “  entrant dans leur jeu ”.
-	faire preuve d’honnêteté.

La dernière étude fondée sur la Validation et présentant des garanties de conformité, est de 2000 225 MUNSCH F. Prise en charge des troubles psychocomportementaux chez les personnes âgées en institution, atteintes de déficiences cognitives. Faculté de médecine, Université de Limoges, 2000.5. Elle a été menée par le Dr Frédéric Munsch, psychogériatre à l’hôpital Sébastopol de Reims, dans le service aigu et de court séjour gériatrique (moyenne d’âge 84 ans).                  Il a mesuré le niveau d’agitation et le niveau de comportement positif ( en utilisant la Cohen Mansfield et l’inventaire neuro-psychiatrique ).
Après 9 mois de fonctionnement, il cite : “  Les bénéfices ne sont sans doute pas à rechercher en termes financiers mais en termes d’efficience pour la prise en charge des patients :
-	meilleure coopération aux soins, ce qui allège la charge de travail,
-	meilleure qualité de vie durant l’hospitalisation et donc prévention du syndrome de glissement
-	modification du regard et de l’attitude des soignants vis-à-vis des patients âgés.
La Validation donne un sens humain au travail ”.

En résumé, les techniques de base facilement applicables ( sans avoir la formation en Validation) sont :
-	Utiliser un ton de voix clair, grave, chaleureux, affectueux.
-	Préférer les questions : qui, quoi, où, quand, comment, que le pourquoi.
-	Appliquer la reformulation  Lien avec la Relation d’aide selon Carl Rogers. C’est donc redire en d’autres termes ( sans interprétation) ce que la personne vient d’exprimer. Se reconnaissant dans cette reformulation, elle se sent comprise et donc invitée à en dire davantage. Cette attitude suppose un intérêt à saisir intellectuellement les propos de la personne, mais aussi à ressentir son état émotionnel et le lui manifester  empathie.
-	Utiliser les polarités : Exemple : “ Ils ont volé mes vêtements ”, réponse du thérapeute :    “ Combien de fois ? Combien en ont-ils pris ? ”. Donc utiliser les extrêmes, mais aussi les opposés.
-	Se souvenir, explorer avec elle son passé et ses souvenirs.
-	Avant de partir de la chambre, il est très important d’exprimer clairement son intention, pour ne pas réinitialiser de l’anxiété.

Lorsque la relation thérapeutique est établie, et qu’une communication existe, le thérapeute peut y injecter les stimulations verbales et gestuelles. Elles consistent pour le thérapeute à exprimer l’acte qu’il va  réaliser et/ou l’acte que la personne pourrait réaliser elle même.
Stimuler est un acte thérapeutique, car “ toute stimulation intellectuelle déclenche une activité cérébrale, c’est à dire une augmentation de l’activité du système nerveux qui se traduit par un accroissement du métabolisme énergétique et du débit sanguin226 TESSIER, JP. Psychiatrie du sujet âgé. Paris, Editions Flamarion, 1999.6 ”. 
Stimuler la personne va également lui permettre d’améliorer son humeur. Car chaque acte stimulé et réussi, va aboutir à une autosatisfaction, qui à son tour, améliore l’état affectif de la personne227 KHOSRAVI M. La communication lors de la maladie d’alzheimer et des démences séniles. Editions Doin, Paris, 2003.7.
Stimuler la personne équivaut également à lui permettre d’être au centre de l’attention, d’être écoutée, regardée, on lui permet donc d’éprouver un certain plaisir, ce qui rejoint et complète les notions précédemment explicitées, dont notamment le maintien de la communication.
Stimuler peut éveiller les sens : en touchant la chaleur de la tasse de café, en sentant l’odeur de la confiture etc.

Pour pouvoir appliquer toutes ces techniques, il faut d’ abord être bien avec soi même,  et avec ses ressentis. Chacun  entre en relation avec ce qu’il est, avec ses émotions du moment. On ne peut pas dire que l’on laisse complètement ses problèmes au vestiaire le matin, car on ne peux pas se décérébrer, il est clair que le thérapeute ne peut pas être bien et dans de bonnes conditions tous les jours. Il faut donc agir et faire avec, mais il faut en tout cas être au clair et pouvoir l’exprimer au patient. Si on manque de temps pour réaliser un acte, il est préférable de le dire à la personne, de l’expliquer, au lieu de peut-être communiquer involontairement de l’impatience, de la nervosité ou de l’agacement, qui ne seraient pas directement dirigés vers le patient, mais qu’il pourrait interpréter comme tel ( car la personne démente est très réceptive au non verbal), penser que c’est de sa faute, donc mal réagir et que le moment de soins ou de prise en charge se passe mal.
Le thérapeute doit pouvoir voir le monde avec les yeux de la personne, à partir de l’histoire de celle-ci et non de la sienne. Il doit pouvoir entrer dans son monde, en dépassant sa propre logique, et le rationnel, car bien souvent tout a un sens pour la personne âgée démente.

Cette méthodologie de soins et de techniques de communication verbale et non verbale a un effet sur l’anxiété et sur l’apaisement des conduites perturbantes de la personne âgée démente.
Comme le souligne Poch “  le climat émotionnel et l’ambiance affective influent nettement sur l’apaisement éventuel du dément au cours du soin. ”228 POCH, op.cit., P. 14.8





C. PROBLEMATIQUE
 
Voici ce qui justifie mon choix à travailler avec une population âgée, démente, à risque de dénutrition, dans un service gériatrique aigu de court séjour :
 2 millions de personnes auront plus de 80 ans en 2020 soit un doublement par rapport à 2005229 Dr Lucien Mias (gérontologue chef de service de l’Unité de soins de Longue durée du Centre hospitalier de Mazamet),  juin 2005.9.
 Le nombre estimé de cas de démences chez des personnes âgées, passerait de 313 000 en 1990, à 613 000 en 2020, essentiellement à cause du vieillissement de la population330 JOËL, M-E. Prise en charge de la maladie d’Alzheimer en Europe. Paris : Institut National de la santé et de la Recherche Médicale ; 2002.0.
 En service gériatrique, on estime actuellement que 2/3 des personnes sont à risque de dénutrition et 1/3 sont profondément dénutries.

“ Le fonctionnement institutionnel avec tout son poids, toute sa rigidité, ne favorise pas toujours cette réflexion ”331 POCH, B. Disruptive behaviour, disturbed behaviour ? Relationship with the demented older adult, La revue de gériatrie, 2003, Tome 28, N°7, C-23 – C-26. 
1 et la prise en compte de la personne âgée démente notamment lors des repas. 
Pour mieux comprendre, voici comment se passe le petit déjeuner type d’une personne présentant des troubles cognitifs ( MMS > 24 ) :
En gériatrie, les menus de bases sont identiques pour chaque personne et spécifiques à ce service, c’est à dire, des aliments plutôt tendres, pas trop secs, et le pain sans croûtes.
Les plateaux repas sont déposés dans les chambres,  entre 7h45 et 8h00,  par les aides logistiques. L’aide soignante suit, allume la lumière, éveille le patient, le positionne dans le lit ( le redresse), et place la tablette devant lui. Généralement, l’aide soignante fait ses tartines, verse le café dans la tasse, et donne à manger. Il peut arriver que l’infirmière prenne les paramètres physiologiques en même temps.
Cette manière de faire est entre autre la conséquence d’un cadre en personnel qui est imposé par l’institution, mais insuffisant pour un service tel que le service de gériatrie. Les exigences liées à l’administration rigoureuse des soins et des médicaments ne peuvent être contournées.
Aussi, le service de gériatrie étant relativement récent, certains projets, visant une approche optimale de la personne âgée, sont déjà travaillés (projet chute, groupe dossier, groupe démence, etc.) et ils nécessitent d’être travaillés en pluridisciplinarité, par une approche globale, donc en réunion, ce qui demande un engagement, de la disponibilité, de la présence et du temps, que le personnel ne peut pas forcément  s’accorder faute de moyens.
De ce fait aucune procédure à ce jour n’a pu être clairement établie, et toute cette sphère de la prise des petits déjeuners ( et des repas de manière plus générale) n’a pu être soulevée et travaillée.
Pourtant, cette dimension est importante à travailler afin d’éviter des risques tels que les risques de malnutrition et infections, escarres, poses de perfusions, de sondes gastriques etc.

D. MON INTERVENTION

1. Mon rôle au sein du service

Dans ce contexte, voici en quoi consiste mon rôle au sein du service de gériatrie et pourquoi ce rôle est spécifique à l’ergothérapeute :

Tout d’abord un rappel de la définition de l’ergothérapeute selon la World Federation of Occupational Therapists (WFOT) : “  L’ergothérapeute est le paramédical qui accompagne les personnes qui présentent un dysfonctionnement physique, psychique et/ou social, en vue de leur permettre d’acquérir, de recouvrer et/ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle, leurs occupations professionnelles ou la sphère de leurs loisirs, par l’utilisation d’activités concrètes s’y rapportant et tenant compte de leurs potentialités et des contraintes de leur environnement ”.

La formation d’ergothérapeute nous sensibilise à considérer la personne comme un tout, en interaction avec son environnement et en tenant compte de ses habitudes de vie. 
Ces habitudes de vie sont d’une multitude infinie, car même si certaines sont basiques chez l’être humain, leur répartition et la façon dont la personne les définit et les organise est unique. Par une connaissance approfondie de celles-ci, nous pouvons mieux comprendre le fonctionnement d’une personne donnée, à un moment donné.
Ceci m’a amené à vouloir observer une habitude de vie en particulier : la prise d’un repas. Il est clair que le déroulement de cette activité peut-être différent d’une personne à l’autre. Mais très souvent, chez les personnes ayant une démence, des troubles du comportement vont apparaître.
Le plus souvent l’aspect moteur ne pose pas problème, permettant aux personnes de manger seules. Par contre les difficultés se situent plutôt au niveau du comportement alimentaire. C’est pourquoi il m’a semblé important d’instaurer un accompagnement au niveau relationnel, au niveau d’une présence physique, par une communication empathique accompagnée de diverses stimulations. C’est donc toute une approche humaine, vraie, dans laquelle le thérapeute et la personne âgée sont en interrelation.  

Je pense que chaque paramédical est sensibilisé à différents éléments : l’infirmière sera par exemple plus attentive aux paramètres physiologiques, à l’évolution d’une blessure, à l’évolution d’un soin ; le kinésithérapeute sera plus attentif à une ankylose, à une fonte musculaire, à une réduction d’amplitude. Chaque professionnel a sa propre grille d’observation en tête, qui le guide vers des aspects spécifiques à sa profession. Cela permet que chacun soit complémentaire dans un travail interdisciplinaire, et ne refasse pas ce que l’autre paramédical a déjà effectué ou travaillé. 
Selon moi l’ergothérapeute doit centrer son attention sur la réalisation des habitudes de vie de la personne et de la façon dont elle les gère, pour en améliorer, si nécessaire, le fonctionnement. Dans le cadre de ce TFE, il s’agit d’apporter un accompagnement spécifique, lors du repas, de façon répétitive, pour diminuer les troubles comportementaux, afin de favoriser la prise du repas et éviter ou limiter les états de dénutrition souvent présents chez les personnes âgées démentes.

Cependant, comme pour le reste des prises en charge, il est important de veiller à la pluridisciplinarité, et donc veiller à faire participer aides soignantes et infirmières à ce processus. 
Pour cela il faut décider d’un projet commun et établir un protocole clair. Chacun sera ainsi sensibilisé à l’importance d’un climat favorable pour la personne âgée démente, d’un accompagnement centré sur la personne “  via une relation privilégiée ”, plus que sur l’aide purement physique et/ou la suppléance pendant le repas.
Je pense que ce n’est que lorsque l’équipe marche dans le même sens, par une démarche clairement établie, où chacun s’y retrouve de par sa profession et trouve sa place, qu’on peut offrir un accompagnement de qualité, correct et utile, aux personnes âgées démentes. 



2. Modèle & objectifs
Pour mettre en place cet accompagnement, j’utilise un modèle de rééducation-réadaptation :

Ce modèle est commun à diverses professions, et dans ma pratique d’ergothérapeute, il m’apporte un certain nombre de “ guides ” ( lignes directrices) :
-	Ce modèle est pluridisciplinaire. Ce qui implique la nécessité de transmission des informations aux membres de l’équipe.
-	Au départ, le thérapeute part du constat d’une maladie, et met en avant les capacités et incapacités de la personne, en veillant au contexte dans lequel elle se trouve, afin de définir la problématique.  
-	Ensuite il met en place des objectifs adaptés aux besoins de la personne et définit les moyens d’intervention pour y parvenir.

Dans le cadre de ma prise en charge ce modèle m’indique donc la nécessité de tenir compte du contexte d’hospitalisation dans lequel se trouve la personne, de sa maladie (incurable), en mettant en avant les troubles du comportement alimentaire provoquant des difficultés lors de la prise des repas. Cette analyse détaillée permet de fixer les objectifs et de décider des moyens à utiliser  lors de l’accompagnement.

Je me situe au niveau de la réadaptation : en effet mon intervention consiste dans un premier temps à établir une relation thérapeutique de confiance par une communication verbale et/ou non-verbale avec la personne âgée démente. Dans un deuxième temps, elle consiste à stimuler les capacités restantes. Cela afin de diminuer les troubles comportementaux, pour que la personne puisse retrouver et conserver un fonctionnement optimal lors de la prise des repas dans l’environnement de l’hôpital.

J’utilise une approche centrée sur la personne ( car l’instauration d’une relation thérapeutique est très importante), pour tenter de modifier les troubles du comportement, afin de maintenir le potentiel des capacités restantes. C’est à dire qu’elle puisse réaliser seule et sereinement l’habitude de vie donnée, malgré la démence et les troubles cognitifs qui eux resteront toujours présents. 



Le cadre de référence est humaniste et l’approche centrée sur la personne :
Monsieur Carl Rogers (psychothérapeute 1902-1987) à l’origine de la philosophie humaniste, indique les trois principes fondamentaux à respecter et à appliquer :
 L’authenticité : C’est à dire que le thérapeute se doit d’être vrai, être lui, sincère et respectueux de la personne. Tout deux peuvent avoir une perception de la réalité totalement différente. Néanmoins le thérapeute se doit de prendre du recul, et de rester ouvert pour comprendre la personne et entrer en relation avec elle.
 La compréhension empathique de la personne : comme expliqué dans un précédent chapitre, l’empathie permet au thérapeute de ressentir l’état émotionnel de la personne. Le principe pour le thérapeute est de le traduire au niveau intellectuel, sans se l’approprier complètement au niveau émotionnel, pour ensuite l’exprimer à la personne, sous forme de feed-back. Cette façon de comprendre ce que la personne âgée démente vit et lui signaler, va lui permettre de se sentir reconnue et comprise. Cette attitude est très largement retrouvée dans les techniques de  Validation, d' Humanitude ( méthode Gineste - Marescoti), ainsi que lors de l’écoute active et convient aux personnes démentes.
 L’estime positive inconditionnelle : c’est avoir envers la personne une attitude humaine, chaleureuse, et encourageante. Pour la plupart des personnes âgées démentes, l’arrivée progressive des troubles cognitifs va être difficile à gérer, surtout en début de maladie. Il est donc très important pour le thérapeute d’être encourageant, en retirant les aspects positifs des situations vécues par la personne.

Ce cadre de travail indique aussi l’importance de considérer la personne comme un tout, ayant toujours des besoins et qui lorsqu’elle se trouve dans des conditions de confiance et de respect, a tendance à se développer de façon positive. L’instauration d’un tel climat va permettre un mouvement de changement chez la personne :

  Mon hypothèse est que l’accompagnement centré sur les besoins de la personne âgée démente lors des repas, en ciblant le besoin de relation, de communication verbale et non verbale, de reconnaissance, via l’utilisation de toutes les techniques explicitées plus haut, permet une diminution des troubles du comportement alimentaire.




Objectifs généraux:

Pour la personne :
-	Que la personne puisse retrouver une sérénité lors de la prise des repas.

Pour le mémoire :
-	Evaluer l’effet de plusieurs techniques, sur le comportement alimentaire des personnes présentant des troubles cognitifs.
-	Définir en quoi l’accompagnement ergothérapeutique est utile au moment des repas dans le cadre d’une hospitalisation de court séjour.
-	Définir une procédure d’accompagnement pluridisciplinaire pour cette activité.

Objectifs spécifiques :

Pour la personne :
-	Que la personne soit capable de réagir à un ou plusieurs moyens de communication.
-	Que la personne soit capable d’entrer en relation.
-	Que la personne accepte mon accompagnement, afin d’évaluer sa répercussion sur les troubles du comportement alimentaire.

Pour le mémoire :
-	Pouvoir définir une manière de faire, “ un protocole ”, en ergothérapie, dans un service de gériatrie de court séjour.
-	Relever et mettre en avant quelques aspects et tendances de prises en charge grâce à l’échantillon. 







3. Méthodologie utilisée.      
La population :  
Pour qu’elle soit homogène je fixe des critères.

A.	Critères d’inclusion :
-	L’échantillon est composé de personnes présentant des troubles cognitifs dus à une démence : soit diagnostiqués avant l’hospitalisation, soit diagnostiqués à l’admission, sur base des critères du DSM IV ( annexe 1). 

-	Les personnes ont plus de 65 ans.

-	Il faut comprendre et parler le français.

-	Je fais passer une première évaluation à l’aide du MMSE (Mini Mental State Examination) (voir annexe 6), qui identifie les troubles cognitifs. Rentrent dans mes critères les personnes avec un score inférieur à 24/30, car selon l’ANAES ( Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) dans les recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer il est stipulé que : “ Tout âge et tout niveau socio-culturel confondus, le seuil le plus discriminant est 24, un score inférieur à celui-ci est considéré comme anormal ”, c’est à dire des formes légères à sévères de démence . Cette évaluation est réitérée en fin d’hospitalisation ( lorsqu’une date de sortie est fixée en équipe et avec la famille), dans le but d’exclure la cause de delirium, qui indiquerait un état réversible des troubles cognitifs.

-	Une deuxième évaluation est effectuée pour objectiver le risque global de mal nutrition, puisque comme déjà cité, chez la personne âgée démente la dénutrition est la première cause de décès. Mon idée au départ était d’utiliser la MNA (Mini Nutritional Assessment) ( voir annexe 7 ), car il était complet de par les différents items et reprenait le BMI ( Body Mass Index) qui évalue le poids corporel ( en kg) divisé par la taille ( en mètre) au carré    ( un score inférieur à 18,5 représentant une dénutrition), mais aussi parce qu’il était repris au niveau de l’évaluation des troubles du comportement alimentaire (Echelle de Blandford expliquée plus loin). Mais le problème, c’est que cette évaluation n’était pas adaptée à une personne ayant des troubles cognitifs, les questions étant trop précises et faisant appel à des connaissances. Exemple : “ Buvez vous 1,5 L d’eau par jour ? ”, les données sont trop complexes pour que la personne démente en comprenne le sens et puisse me répondre avec certitude. J’ai observé que dans la plupart des cas, lorsqu’un proche de la personne n’était pas présent pour répondre aux questions, je restais souvent sans réponse. Expliquant cette observation au diététicien, il m’a indiqué utiliser au sein de la clinique de gériatrie le MUST ( Malnutrition Universal Screening Tool) ( voir annexe 8), qui ne reprend que trois étapes  BMI ; Perte de poids ; Maladie aiguë. Le thérapeute calcule tout d’abord le BMI et en fonction du résultat, un score est attribué. Ensuite il questionne sur une perte de poids dans les 3 à 6 mois, et attribue un second score, et dernièrement indique s’il y a une maladie aiguë ( ex: infection urinaire, escarres, etc) et donne un dernier score. Au total, un score égal à “0” indique un risque faible de malnutrition, un score égal à “1” indique un risque modéré de malnutrition et un score égal ou supérieur à “2” indique un risque élevé de malnutrition. Avec ces trois items, il est moins complet que le MNA mais plus faisable lorsque l’on travaille avec une personne démente. Il est vrai qu’une évaluation restreinte mais remplie complètement, est plus utile qu’une évaluation détaillée, remplie partiellement. Rentrent donc dans mes critères les personnes ayant un score égal ou supérieur à “1”, c’est à dire avec un risque modéré à élevé de malnutrition.

-	Ensuite pour évaluer la présence de troubles du comportement alimentaire, mon idée de départ était d’utiliser l’ADRQL ( Alzheimer Disease Related Quality of Life) de Mrs Di Notte et Ylieff, qui porte sur la qualité de vie des personnes démentes par un inventaire des problèmes comportementaux. Cette évaluation se base sur la perception des soignants au niveau relationnel, et comportemental. Le désavantage de cette évaluation était qu’elle était trop générale et ne reprenait pas spécifiquement les comportements alimentaires. Une autre évaluation susceptible de répondre à ma problématique était l’Echelle de Cohen Mansfield, qui reprenait les comportements d’agitation, mais de nouveau rien d’adapté à l’alimentation. Une troisième était le NPI ( Inventaire Neuropsychiatrique), qui reprenait 12 domaines comportementaux. Elle était donc très longue et pas spécifique à la problématique. De là, j’ai poursuivi la réflexion et découvert l’ECHELLE DE BLANDFORD ( voir annexe 9). Qui décrit les troubles du comportement alimentaire chez la personne démente, elle était donc adaptée à ce que je voulais observer et travailler. Elle n’est au départ pas scorée, mais pour une meilleure objectivité, je l’ai fait, un point étant accordé ( dans la colonne OUI) lorsque le trouble est présent, donc plus il y a de réponses positives et plus ils sont présents. Par la suite, en l’utilisant concrètement, j’ai observé que le score n’est pas en soi très utile, car il peut être faible, mais reprendre des critères importants. Mon attention s’est donc portée sur le type de trouble présent, plutôt que sur le score total. Une des façons de juger de l’impact de mon intervention était de la réitérer en fin d’hospitalisation, mon objectif étant d’observer une diminution et/ou une disparition des troubles du comportement alimentaire.

-	Si la personne entre dans ces différents critères, je contacte par téléphone l’aidant familial, pour lui soumettre en bref mon projet et fixer un moment de rencontre. J’ai prévu une lettre d’information ( voir annexe 10) expliquée en termes familiers, simples évitant le jargon médical. A la suite de cela je sollicite son accord pour la participation du proche ( celui-ci ayant des troubles cognitifs je ne peux  pas accepter son seul jugement). Cet accord m’est donné sur un deuxième document (voir annexe 11). Si un rendez vous ne peut être fixé, la lettre d’information ainsi que la demande écrite sont laissées au secrétariat, et j’invite la personne à les réclamer lors de sa visite. 


B.	Critères d’exclusion :
-	Avoir une cécité.
-	Avoir une surdité totale.
-	Etre un patient en fin de vie.

Pour regrouper toutes les informations de la personne ainsi que ses résultats aux évaluations,  j’ai créé un document synthèse : voir annexe 12.












C.	Voici concrètement la description de la population :

-	Composée de 10 personnes   n = 10. Il faut donc garder à l’esprit que ce n’est pas un échantillon assez grand pour pouvoir tirer avec certitude des conclusions scientifiques. Par contre je peux observer et expliquer un état des lieux, à un moment donné, dans un endroit donné.
-	Ces personnes ont toutes un score au MUST qui est supérieur ou égal à 2, ce qui signifie un risque global élevé de mal nutrition. 
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	Il y a des hommes et des femmes, qui se répartissent comme suit :














-	En reprenant cette répartition de sexe, voici une comparaison par rapport à l’âge :
         file_5.bin


Statistiques descriptives : Age par Sexe

Variable      Sexe              N              Moyenne        Médiane      Moyenne TR        EcarType
Age                1                 4                  86,75             85,00               86,75                 4,19
                      2                 6                   84,50            82,00                84,50                 7,82

Variable     Sexe           Er-T moy     Minimum        Maximum         Q1                      Q3
Age               1              2,10                  84,00                93,00           84,25                91,00
                      2              3,19                  77,00                99,00           79,25                90,00

  1 correspond à la répartition des hommes : n = 4
	2 correspond à la répartition des femmes :  n = 6
	On peut observer que la moyenne d’âge chez les hommes et les femmes dans cette petite population est quasiment identique. 
	Pour les hommes, l’âge varie de 84 à 93 ans, mais seulement  une personne a plus de 91 ans. Car Q3 ( 3éme quartile) = 91 ans, donc 75% des personnes ont moins de 91 ans.
	Pour les femmes, l’âge varie de 77 à 99 ans, avec un écart type plus important que chez les hommes. 25% d’entre elles ont moins de 79 ans. Car Q1 (1er quartile) = 79,25 ans.
 On remarque pour les deux sexes que la médiane est inférieure à la moyenne, ce qui montre une distribution asymétrique à droite encore appelée positive ( c’est à dire que la “ queue ” tend vers la droite donc vers les nombres positifs).
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	Les types de démences se répartissaient comme suit :


-	La durée moyenne d’hospitalisation tout âge confondu était d’environ 14 jours, et une personne se distingue, avec 24 jours. L’écart type est de 4,35. Voici la répartition :

    file_9.bin



Statistiques descriptives : Durée hospitalisation

Variable             N          Moyenne          Médiane        Moyenne TR        EcarType    Er-T moy
Durée ho            10           14,40                14,00                 13,75                    4,35            1,38

Variable                          Minimum       Maximum           Q1                        Q3
Durée ho                             10,00              24,00              10,75                    16,00



-	Le BMI était en moyenne de 18,6 ( sur 9 personnes évaluées), voici la répartition :
file_10.bin



Statistiques descriptives : BMI

Variable              N         N*        Moyenne          Médiane         Moyenne TR         EcarType
BMI                     9          1            18,611             18,500             18,611                     0,672

Variable             Er-T moy          Minimum        Maximum              Q1                      Q3
BMI                     0,224                17,500              19,500              18,050                 19,200

4. Modalités d’intervention sur cette population 

-	Pour la définir, j’ai communiqué une première information lors de la réunion d’équipe du lundi après midi. J’y ai expliqué mon projet, le mode d’intervention et les objectifs visés. Là, avec la chef-infirmière, j’ai pu fixer mon horaire de prise en charge :                    J’arrive dans le service à 7h30, les repas sont livrés de la cuisine vers 7h45, et j’ai ± ¼ d’heure par personne, sachant que j’en suis au maximum trois par matinée.

-	Le mardi matin j’ai réitéré l’information à l’ensemble des aides logistiques et aides soignantes (n’assistant pas à la réunion du lundi), lors de leurs pauses. Ma démarche était plus orientée sur l’organisation et la gestion des plateaux :                                                  En fin de journée j’inscris sur la feuille des “ à jeun ” (utilisée par les aides logistiques, soignantes et infirmières), la personne que j’accompagnerai le lendemain matin. Sachant cela,  l’aide logistique laisse le plateau de cette personne dans le frigo. De cette façon si j’en accompagne plusieurs sur une même matinée, je peux mieux en gérer le déroulement.

Déroulement et moyens utilisés :

-	Avant de me rendre auprès de la personne, je prends des informations la concernant auprès de l’infirmière référante, telles que, le déroulement de la nuit (agitée ou pas), les éventuels changements de médicaments qui pourrait modifier son état général (un calmant par exemple), mais aussi des informations sur son état “ médical ”, évolution ( positive ou négative) de la cause de l’hospitalisation ( cause variant d’un patient à l’autre).

-	Je signale à la personne mon entrée dans sa chambre, c’est à dire que je frappe à sa porte, entre, lui signale que je vais allumer la lumière ( si se n’est déjà fait), et lui dit bonjour en y ajoutant Madame ou Monsieur suivi de son nom de famille.

-	Je dépose le plateau à un autre endroit que devant elle.

-	Pour avoir une première idée de l’état et de la réaction de la personne, j’observe les réactions non verbales, je suis attentive à son positionnement, à l’importance qu’elle donne à ma présence, c’est à dire  la direction de son regard,  son éventuelle agitation etc. Je suis à ce moment face à elle, c’est à dire le plus souvent au niveau du pied de lit.
-	Ensuite dans le but de capter son attention, je m’approche d’elle, me met à sa hauteur, pour qu’elle voit bien mon visage et mon regard.

-	Etant à ce moment plus proche physiquement d’elle, je pose mes mains de façon à ce qu’elle puisse les toucher ou les prendre si elle le souhaite et quand elle le souhaite.

-	Je lui laisse le temps de me regarder, de sentir ma présence, en essayant d’être authentique, en renvoyant un regard, un sourire, une approche corporelle tournée vers elle et disponible. Durant ce temps, j’entre moi aussi en relation, et suis ouverte à cette personne.

-	Le plus souvent, le langage est encore présent. Mais soit il est encore clair, soit il est très décousu et peu compréhensible. Néanmoins pour la personne démente, il a un sens réel et dans les deux cas, il va demander une réponse, une  réaction de ma part. Avant même de faire une demande à la personne, de la contraindre à quelque chose, qui est ici de prendre son repas, il est important de répondre à ses demandes, à ce qu’elle me dit ou essaie de communiquer. Donc :  
 Soit la personne est peu confuse et elle attendra des réponses claires de sa situation, du lieu où elle se trouve, de mon prénom, de l’explication claire de mon rôle etc. Cela en utilisant une écoute active, des reformulations et cela peut suffire à l’apaiser, à la rassurer.
 Soit la personne est plus confuse, mais de la même façon elle est en attente de réactions. J’utilise plus un registre de validation, en essayant d’écouter son discours, lui permettre d’exprimer ses sentiments, en validant des propos et des causes qui remontent peut-être à longtemps. En tout cas, je reste empathique, respectueuse de ce qui se passe, même si ce discours paraît illogique dans la réalité qui est la mienne. Par des paroles simples et un registre plutôt affectif, je vise plus à toucher sa mémoire émotionnelle.
Dans ma démarche, je ne cherche pas à comprendre les réelles causes, car je ferais alors un travail psychanalytique qui n’est pas mon rôle, mais c’est plutôt accepter l’état de la personne a un moment donné, de comprendre qu’il se passe des choses, qu’elles sont importantes pour elle à ce moment, les reconnaître et lui faire part de cette compréhension, pour par la suite la rassurer. L’important est de ne pas arriver à l’excès, qui serait de confirmer tous ses dires et la conforter dans ses idées.

-	Tout cela pour créer petit à petit une relation de confiance, en répondant à ses besoins, qui sont à ce moment, d’être reconnue en temps que personne et comprise, dans cet environnement inconnu, où les personnes sont habillées de blanc et qui évoque peut-être des choses précises et douloureuses pour la personne âgée démente.

-	A partir du moment où les choses sont dites, reconnues, et qu’une relation d’égal à égal existe, je pense que la réalisation de l’habitude de vie qui m’importe ici, peut mieux s’effectuer.

-	C’est pourquoi à cette étape, je signifie à la personne, par la parole, accompagnée du geste, que je vais l’aider à se positionner correctement, pour prendre son repas. Je peux dire qu’à partir de ce moment j’utilise les stimulations verbales et gestuelles tout en restant à l’écoute et ouverte à ce qui se passe.

-	Le plateau étant posé devant la personne, je lui laisse un moment pour se “ l’apprivoiser ”, regarder ce que c’est, et lui proposer, si elle ne le fait pas d’elle même, qu’elle se prépare ses tartines ou ouvre les godets. Je me situe au premier niveau de stimulation332 YLIEFF, M. Prise en charge et accompagnement de la personne démente, Cahiers du troisième âge, Bruxelles, Editions Kluwer, 2000.

	2. Mes indications sont uniquement verbales, ne comportent aucun geste, il s’agit de guider la personne par des indications verbales concises et précises. Si ce premier niveau est insuffisant, je passe au second niveau, qui est le modèle. Il consiste à initier l’action, par exemple prendre le matériel dans mes mains, ou le désigner du doigt. Je lui laisse le temps de la réalisation. Si tout cela reste sans réponse, je passe au troisième niveau, qui est l’ébauche. Il s’agit d’amorcer la séquence avec la personne, tout en lui expliquant verbalement ce qu’elle doit faire. Si les trois niveaux sont impossibles, j’accomplis une partie ou la totalité de la séquence. C’est à dire que j’ouvre ce qui doit l’être, et faits la préparation, mais tout en lui montrant et lui expliquant ce que je faits. Car le but n’est pas d’infantiliser la personne ou de la juger incapable de prime à bord, mais plutôt d’avancer petit à petit dans la réalisation de l’habitude de vie, sans la culpabiliser ou la confronter à “ des sanctions ” qui surviendraient si elle ne mange pas.

-	Cet accompagnement demande d’être reproduit plusieurs fois, et c’est seulement là que tout le “ non-verbal ”, le toucher, “ l’émotionnel ” interviennent et qu’il se passe des choses vraies. Car durant le repas certaines personnes demanderont d’être encore rassurées, d’autres cajolées dans le sens d’être reconnues et touchées et d’autres se suffiront d’une présence près d’elles ou simplement dans la pièce ( lorsque le travail de relation et de confiance aura été établi) pour qu’elles puissent manger calmement, et sans trop d’interférences des troubles comportementaux.


Remarque : La ligue Alzheimer publie “ Les dix Commandements nécessaires pour aborder le malade d’Alzheimer et pour communiquer avec lui ”. Cette fiche reprend quelques aspects que j’ai utilisés, voir annexe 13.

J’ai créé une fiche personnelle, reprenant globalement le déroulement de la prise en charge. Je la remplissais après chaque intervention, une place étant attribuée pour les remarques et commentaires. ( Voir feuilles suivantes). 























E. RESULTATS

-	Tout d’abord voici les résultats du MMS faits en début et en fin d’hospitalisation. Pour rappel cette démarche avait pour but d’exclure le délirium comme cause des troubles cognitifs et donc de justifier la réelle présence d’une démence durant ma prise en charge : 



J’utilise la Test t pour données appariées pour Score MMS debut - Score MMS fin

                                N           Moyenne             Ecart-type              Er-T moy
Score MMS de         9            15,00                      2,87                       0,96
Score MMS fi          9            15,00                      3,67                       1,22
Différence                9             0,00                       3,08                       1,03

IC à 95%  pour la différence : (-2,37; 2,37)
Test t de la différence des moyennes = 0 (contre non = 0) : Valeur de t = 0,00  Valeur de p = 1,000



 Ce test est donc un test d’égalité de 2 moyennes. 

 On voit que ces moyennes sont identiques,  cela veux dire que le MMS n’a pas changé en cours d’hospitalisation, et que les troubles cognitifs sont bien présents  démence.




















- Voici maintenant les résultat de l’échelle de Blandford avant et après accompagnement :

   PATIENTS         SCORES AVANT            SCORES APRES             DIFFERENCES
1                                         9	                                      3                                     6		
2                                        11                                       3                                     8 
3                                         6                                        2                                     4
4                                         6                                        2                                     4
5                                         7                                        2                                     5
6                                         6                                        4                                     2
7                                         8                                        3                                     5
8                                         6                                        3                                     3
9                                         8                                        2                                     6
10                                       8                                        2                                     6
    		        Moyenne = 7,500              Moyenne =  2,600             Moyenne = 4,900




 On peut observer la présence d’une différence, qui est en moyenne de 4,900
 A partir de là, ce qu’il faut observer c’est, si ces différences sont dues au hasard, dans ce cas on accepte l’hypothèse nulle ( H0 ) ou si elles ne sont pas entièrement attribuées au hasard et proviennent d’une autre cause systématique, dans ce cas on refuse l’hypothèse nulle. 
 Pour pouvoir y répondre j’utilise le test de student ( t ) / Echantillons appariés. C’est à dire que je vais comparer les moyennes avant et après accompagnement, voici le détail :

Test t pour données appariées pour Score Blandford avant - Score Blandford après

                             N               Moyenne                  Ecart-type                   Er-T moy
Score Blandf        10                 7,500                        1,650                           0,522
Score Blandf        10                 2,600                        0,699                           0,221
Différence            10                4,900                         1,729                           0,547

IC à 95%   pour la différence : (3,663; 6,137)
Test t de la différence des moyennes = 0 (contre non = 0) : Valeur de t = 8,96  
Valeur de p = 0,00

 On choisit un coefficient de sécurité de 0,95 ( 95%)
 Donc je refuse l’H0 
 On a une cause très hautement significative car P = 0,000 ( donc inférieur à 0,001), c’est à dire, que les différences observées entre les scores de départ et de fin, ne sont pas attribuables au hasard, mais à une cause systématique.


Remarque :
Les scores après traitement, sont souvent de  “2” ou “3”. Cela s’explique par deux raisons. La première est que très souvent le point “ a besoin d’aide de façon intermittente ” reste présent en fin de traitement. En effet, même si les troubles du comportement disparaissent, la personne nécessite toujours une aide au niveau fonctionnel (pour ouvrir les différents godets, le sachet de pain, etc.). 
Le deuxième raison est que le point “ A besoin de compléments nutritionnels spécifiques ” reste également présent. Cela n’est pas considéré comme un trouble persistant mais plutôt comme une nécessité pour pallier la dénutrition ou pour l’éviter. Ce qui explique pourquoi le score final n’est jamais inférieur à “2”.



Ces résultats m’indiquent que chez les 10 personnes que j’ai suivies durant leur hospitalisation, les troubles cognitifs sont restés inchangés. Ce qui confirme la présence d’un état démentiel, et signifie que l’amélioration des troubles comportementaux n’est pas liée à une amélioration des troubles cognitifs, la cause est donc autre… 
Elle peut correspondre à la mise en place, tous les matins de l’accompagnement. En effet, j’observe une différence très hautement significative de l’échelle de Blandford. 
L’aide humaine reste nécessaire pour pallier aux troubles fonctionnels (ouverture des pots, des sachets, etc...) mais l’accompagnement individualisé avec les stimulations n’est plus nécessaire, les troubles comportementaux ayant quasiment disparus.





F. DISCUSSION

En faisant ma pratique sur le terrain, j’ai pu observer et relever plusieurs éléments importants, dont je n’avais pas connaissance au départ, et/ou qui n’ont pas encore fait l’objet de réflexions précises :

-	Les critères que j’avais établi au départ de mon protocole, n’ont pas nécessairement eu de liens. C’est à dire qu’il n’y a pas nécessairement de lien entre des troubles du comportement alimentaire, un BMI faible et un MMS faible. Certaines personnes ont d’importants troubles cognitifs ainsi que des troubles du comportement, mais ont un BMI au dessus de 18,5 (c’est à dire qu’il n’y a pas clairement de dénutrition). Certaines peuvent avoir un MMS inférieur à 24, un BMI inférieur à 18,5 et pas de troubles du comportement. D’autres auront un MMS supérieur à 24, un BMI inférieur à 18,5 et des troubles du comportement alimentaire. Les causes de toutes ces observations sont multiples et je pense que pour un protocole standardisé, il faudrait retenir principalement l’importance d’observer et de mettre en avant la présence de troubles du comportement alimentaire chez la personne âgée, même si une démence n’a pas encore été mise en avant. En effet lors d’un score au MMSE au dessus de 24, la personne âgée peut quand même présenter des troubles cognitifs liés au processus de sénescence ou dus à une démence débutante et pas encore diagnostiquée. Il est à rappeler que la cause de la perte de poids chez la personne démente reste sans réponse fiable. L’équipe doit donc être attentive à l’alimentation. Notamment pour le diététicien, connaître le type d’aliments et les apports journaliers de la personne. Lorsqu’il observe des défaillances, le relais peut être fait rapidement au niveau de l’équipe, pour détecter ensemble de probables troubles du comportement et éviter des états de dénutrition.

-	Un autre élément interpellant est que chez la plupart des personnes ayant des troubles du comportement alimentaire que j’ai suivies, il y avait en début d’hospitalisation des fausses déglutitions, notamment des dysphagies aux liquides. Une alimentation spécifique était alors établie : une gélification des liquides ainsi que les solides moulus. Néanmoins cette modification seule, ne permettait pas une amélioration des troubles comportementaux. Pour répondre à cela, différentes hypothèses peuvent être émises : une personne démente qui présente des troubles du comportement alimentaire peut être d’autant plus perturbée lorsqu’elle se trouve devant un pot composé d’une seule pâte, sans plus aucune différenciation des aliments et des couleurs. Une autre chose est que si la personne malgré ce changement de nourriture, n’est pas accompagnée et stimulée, ces troubles risquent de ne pas s’améliorer. Et dernièrement, si ses troubles du comportement étaient au départ minimes, le fait d’avoir une texture et un goût différents en bouche, peuvent être perçu comme très désagréables et provoquer d’autant plus de troubles.

-	Durant l’accompagnement et selon les personnes, certains moyens étaient utilisés préférentiellement, moyens auxquels la personne était particulièrement réceptives et par où la relation et la communication se faisaient le plus aisément. Voici un tableau récapitulatif :


PATIENTS      ECOUTE ACTIVE           CONTACT        TOUCHER        STIMULATIONS
                           VALIDATION               VISUEL
1                                      x                                                                                              x
2                                      x                                 x
3                                      x                                 x                          x
4                                      x                                                                                              x
5                                      x                                                                                              x
6                                                                         x                          x                               x
7                                      x                                                                                              x
8                                      x                                                             x                                      
9                                                                                                                                      x
10                                    x                                 x                          x


 Le premier point “ Ecoute active - Validation ” sous-entend plusieurs moyens : observer le non verbal ; poser des questions ouvertes ; reformuler ; empathie. Ils sont regroupés car proches et liés entre eux.

 Ce qu’on peut observer chez les 10 personnes, c’est que les moyens les plus utilisés et auxquels elles sont les plus réceptives c’est “ Ecoute active – Validation ” utilisés chez 80 % des personnes. Ensuite ce sont les stimulations, utilisées chez 60 % des personnes. Dernièrement le contact visuel et le toucher chez 40 % des personnes.
Certains éléments ont manqués dans ma démarche :

-	Tout d’abord, au départ de ma réflexion, je me suis posé la question de la nécessité de réévaluer le BMI en fin d’hospitalisation, pour juger d’une amélioration après la prise en charge. J’en ai parlé avec des médecins, et leurs avis étaient, qu’il ne pouvait pas s’améliorer en si peu de temps. Il pouvait se maintenir, mais pas augmenter (hospitalisation de court séjour étant). J’ai donc décidé de ne pas le réitérer. Le problème c’est que je ne me suis pas posé la question inverse. C’est à dire, l’utilité de refaire le BMI, avec comme objectif d’observer une probable diminution de celui ci lorsque aucun accompagnement spécifique n’était établi. J’aurais également pu prévoir d’évaluer le poids en fin d’hospitalisation, car c’est une donnée qui est plus sensible que le BMI et donc qui aurait était plus “ parlante ”.

-	J’avais espéré et prévu de faire un groupe contrôle, mais qui n’a pu aboutir et cela pour plusieurs raisons : tout d’abord, je n’ai pas pu utiliser pleinement la période de stage qui m’était attribuée, car pour la première fois, le comité d’éthique de l’hôpital Erasme demandait un dossier complet pour un travail de fin d’études réalisé dans la section Ergothérapie, et cela depuis deux semaines avant mon arrivée. Auparavant, les travaux se réalisaient en accord avec le responsable des ergothérapeutes et les ergothérapeutes spécifiques du service, mais ça n’allait pas plus loin car aucun traitement invasif n’est réalisé. Avant de pouvoir commencer, j’ai donc du rendre ce dossier et attendre l’accord d’un responsable, ce qui a pris un certain temps. Dans le temps qu’il me restait et pour mettre réellement en pratique toute la méthodologie imaginée, j’ai décidé que les personnes rentrant dans mes critères allaient d’office être du groupe traité. A ce niveau, des difficultés liées à l’hospitalisation elle-même s’ajoutaient. Comme, des examens médicaux prévus rapidement et nécessitant d’être à jeûn, ou retardant les évaluations et donc le début de prise en charge. Un autre élément difficile à gérer, était la durée d’hospitalisation. Je me renseignais auprès du médecin pour connaître celle-ci, mais c’est très difficile à prévoir et parfois elle était sensée être courte ( 2 à 3 jours) donc je ne commençais pas la démarche, et en fin de compte la personne restait une semaine et demi. N’ayant donc pas accompagné assez de personnes, j’ai pu prolonger le stage jusque fin février. A cette date, le groupe traité était de 10 personnes. Il restait à établir le groupe contrôle, ce qui a été réalisé par l’ergothérapeute du service, mais en 5 semaines c’était trop court et seulement deux personnes ont pu y participer. Je ne les ai pas repris, car se n’était pas utilisable. Les critères sont difficiles à rassembler car toutes les personnes sont différentes, et qu’heureusement pour elles, celles qui en avaient l’ensemble n’étaient pas majoritaires. Une dernière chose est que le fait de demander l’accord de l’aidant familial, prend du temps, car les heures de visites ne coïncident pas toujours avec l’horaire de travail, et qu’une demande par téléphone n’a pas réellement de poids. Néanmoins je voudrais insister sur le fait, que si ce type d’accompagnement est standardisé et accepté de l’équipe, se sera une prise en charge reconnu et comme d’autres, elle ne nécessitera plus de demande spécifique. Je n’avais pas réellement prévu toutes ces difficultés, mais mon objectif est de les mettre en avant, pour en connaître l’importance et pouvoir en tenir compte ultérieurement.


Ce que ça m’a appris et ce que j’en retire personnellement :

-	Ces prises en charge m’ont donné l’occasion d’aller vers les paramédicaux et l’équipe de manière générale. Tout d’abord rencontrer les personnalités, leurs fonctionnements, aller à la rencontre de “ l’être humain ”. Chaque personne étant différente, j’ai appris beaucoup sur le plan humain. Ensuite, c’est aller à la rencontre de leur profession. Prendre du temps pour comprendre le rôle de chacun dans le service, permet de mieux se positionner soi-même et aussi de pouvoir interpeller la bonne personne lors d’un problème spécifique.

-	Ensuite, tout ce travail de fin d’étude, m’a donné l’occasion de mieux connaître “ la personne âgée ”. N’ayant jamais travaillé dans un service gériatrique, il est difficile d’imaginer la complexité des prises en charge. L’amalgame est vite fait, de penser que la prise en charge d’une personne âgée est chose aisée, or il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, tellement de concepts à connaître, que ces prises en charge sont chacunes différentes, globales et complexes. La personne âgée n’est pas un système fermé, sous prétexte qu’elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Au contraire c’est un système ouvert, qui est en interaction avec l’environnement ( physique et social), qui évolue et auprès de qui j’ai trouvé personnellement un enrichissement à travailler. 

-	Je pense également que dans ma profession, j’essayerai un maximum d’aller vers les familles et les proches. Car ce sont d’abord eux qui connaissent le mieux la personne, et peuvent nous communiquer le plus d’informations. De plus, pour la plupart d’entre eux, ils apprécient faire partie de la prise en charge et comprendre ce que l’on fait à leur proche, et pourquoi on le fait. D’où l’importance de leur renvoyer un feed-back lorsqu’ils le demandent.


Ce que j’en retire au niveau d’un service de gériatrie :

-	Premièrement, la mise en place d’un accompagnement individualisé durant les repas ne va pas être un remède miracle à la disparition des troubles, mais elle va permettre de dégager des points essentiels que toutes personnes (amenées à travailler avec des personnes âgées démentes) se doit de respecter : considérer “ le malade âgé ” avant tout comme une “ personne ”, qui a eu une vie active, un statut, des choix à prendre etc. Derrière cette apparence chétive, fermée, malade, agressive, ou peu volontaire, et derrière le fait qu’on se trouve en milieu hospitalier, il y a une personne, qui demande à être écoutée, validée, comprise, donc pas seulement un “ objet de soins ”,  mais qui demande des “ soins relationnels ”.

-	Deuxièmement, je pense qu’en utilisant ce type de démarche, la réalisation de l’activité  ne prend pas plus de temps. Au contraire lorsqu’on explique ce qui va se passer, qu’on crée une relation, les actes sont d’autant plus faciles à exercer. Il est certain que c’est peut-être difficile de pouvoir, en tant que paramédical, se donner à fond, tout le temps, de manière répétitive et authentique, mais c’est là qu’intervient l’importance de travailler en équipe. C’est à dire pouvoir exprimer les choses entre collègues, pouvoir se diviser les tâches, être plusieurs à agir par un accompagnement identique, avec un protocole établi donc travailler dans le même sens. Pour cela il est très important que le personnel soit motivé et que chacun puisse tester les bienfaits et les résultats de cette façon de faire. Par un protocole, les personnes âgées à risques et qui demandent un accompagnement spécifique, de ce type, pourront être ciblées,  mieux détectées, et cela plus rapidement.

-	Je pense également que dans ce type de service, une perpétuelle remise en question est nécessaire, pour offrir des prises en charge de qualité. Il est donc important de sans cesse mettre à jour ses connaissances par des lectures, des conférences, séminaires et formations, pour utiliser ce qui est le plus adapté et le plus efficace auprès des personnes âgées.
CONCLUSION :

Lors d’un premier stage dans un service gériatrique aigu, j’ai eu l’occasion d’observer qu’une des difficultés rencontrées chez les personnes âgées était les troubles du comportement lors de la prise des repas.

C’est pourquoi j’ai poursuivi ma réflexion en analysant les données de la littérature, pour en retirer les concepts nécessaires à ma démarche. C’est à dire, les difficultés liées à une hospitalisation non préparée ; les troubles du comportement souvent présents chez les personnes démentes, et qui s’aggravent avec l’avancée dans la maladie et lors d’une hospitalisation ; ainsi que les risques de dénutrition, provoquant la première cause de décès chez cette population âgée.

Très vite j’ai établi mon hypothèse, à savoir, que l’instauration d’un accompagnement individualisé durant les repas permettrait d’améliorer les troubles du comportement alimentaire chez les personnes âgées ayant une démence et hospitalisées en service gériatrique aigu.

Pour pouvoir y répondre j’ai établi une méthodologie de prise en charge : Premièrement je fais passer deux évaluations, MMSE et MUST, pour déterminer la gravité des troubles cognitifs ainsi que la présence d’un risque de dénutrition. Ensuite j’observe le petit déjeuner pour déterminer la présence de troubles du comportement alimentaire à l’aide de l’échelle de Blandford. Si la personne rentre dans les critères que j’ai établis, je soumets une demande d’autorisation de prise en charge à l’aidant familial. 

Le premier volet de mon accompagnement est la communication verbale et non verbale avec la personne âgée démente. Pour cela j’utilise des moyens tirés de la méthode de Validation, de la méthodologie de soins Gineste-Marescotti, ainsi que des concepts élaborés par Carl Rogers, et qui conviennent pour des personnes âgées présentant une démence. Le second volet consiste à fournir des stimulations verbales et /ou gestuelles graduées selon Michel Ylieff. 

Dans le temps qui m’était imparti, j’ai pu appliquer mon accompagnement auprès de 10 personnes, dont 6 femmes et 4 hommes, ayant une moyenne d’âge de 85 ans et majoritairement des démences de type Alzheimer, avec un risque global de mal nutrition. 
Pour analyser les résultats j’utilise le “ test t de student ”, qui permet de mettre en avant une différence significative de l’échelle de Blandford avant et après prise en charge, avec une nette diminution des troubles du comportement alimentaire, ne nécéssitant plus un accompagnement spécifique avec des stimulations. Et cela malgré la présence inchangée des troubles cognitifs, objectivés par des scores moyens identiques au MMSE en début et en fin d’hospitalisation.

Tout ce travail m’a apporté énormément sur plusieurs plans : au niveau humain, par la rencontre et le travail avec les différents professionnels de la santé, mais aussi avec les personnes âgées. Il est clair pour moi maintenant, qu’il ne faut pas les considérer comme des “ malades âgés ”, mais bien comme des personnes qui se trouvent pour certaines d’entre elles en situation de handicap de par leur hospitalisation et qu’il faut suivre individuellement afin de restaurer un niveau de fonctionnement optimal dans l’habitude de vie : la prise des repas.

Je pense que toute cette prise en charge doit être standardisée, et établie en équipe, afin d’avoir des critères de détection rapide des risques de dénutrition et des troubles du comportement. Lorsque ce type de protocole existe il est beaucoup plus facile de travailler en équipe interdisciplinaire, en gérant plus facilement les informations récoltées par les différents prestataires de soins, pour chaque personne âgée en particulier, afin d’en faire une synthèse globale. 

C’est en évoluant de cette manière, que dans un service d’hospitalisation gériatrique aigu, l’équipe soignante pourra offrir rapidement un accompagnement individualisé, évitant ainsi des états de dénutrition avec tous les risques consécutifs.
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