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Cette fiche d’information présente un aperçu de la recherche relative au Case Management et à l’approche « Suivi personnalisé » proposé aux personnes atteintes
d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence et à leurs proches. Elle cite également
quelques modèles actuellement en application en Suisse.
1.

Terminologie

La différence terminologique entre les modèles du Case Management (gestion par cas) et du
« Suivi personnalisé » (Zugehende Beratung) s’explique davantage par des aspects de spécificité professionnelle et des facteurs liés au projet que par des différences évidentes au
niveau du contenu. Dans l’intérêt des personnes atteintes de démence et de leurs proches, il
y a lieu d’associer les éléments de ces deux modèles qui s’avèrent les plus efficaces et qui
répondent le mieux aux besoins.
(*N.d.t. : l’approche « Zugehende Beratung » n’a pas encore de terme équivalent définitif en
français. Dans le présent texte, il est rendu par « Suivi personnalisé » qui semble plus approprié et plus complet que « Suivi systématique » que l’on trouve dans certains autres textes.)
Case Management
L’usage du terme Case Management n’est pas uniforme et il existe un grand nombre de définitions différentes. Case Manager n’est ni une profession, ni un titre protégé en Suisse
(Weber-Halter, 2011). Le Netzwerk Case Management Schweiz (Réseau Case Management
Suisse) définit ainsi le Case Management:
« Le case management est un processus spécifique permettant de gérer les questions complexes relevant de l’action sociale, de la santé et des assurances. Dans un processus systématique et coopératif, des prestations de qualité répondant aux besoins individuels sont
fournies afin d’atteindre de manière efficiente les objectifs et résultats convenus. Le case
management requiert une coopération interprofessionnelle et institutionnelle. Il respecte
l’autonomie des clients et évite de gaspiller les ressources dans les systèmes du client et
des services de soutien. » (NetzwerkCaseManagementSchweiz, 2006)
Somme et al. (2012) relèvent que la mise en pratique du Case Management se déroule de
façon très diverse, tant à l’intérieur d’un pays que dans la comparaison internationale. De
même, le profil professionnel des Case Managers varie d’un programme à l‘autre. Néanmoins, ils/elles ont le plus souvent un profil en lien avec les soins ou le travail social (Somme
et al., 2012).
«Suivi personnalisé» dans le contexte de la démence1
L’approche « Suivi personnalisé » se caractérise par un démarrage proactif 2 et un contact
suivi avec les familles concernées, dans la mesure du possible tout au long de la maladie.
Bien qu’une définition généralement reconnue fasse défaut, les éléments suivants font
l’unanimité: prise de contact régulière et proactive des conseillères/conseillers avec les per1

2

L’approche ’Suivi personnalisé’ (Zugehende Beratung) a été développée et évaluée, dans l’espace germanophone, tout
particulièrement à l’intention des personnes atteintes de démence et de leurs proches (contrairement au Case Manage
ment, mis en œuvre dans le contexte de nombreuses affections différentes ou autres situations problématiques).
Proactif = Qui anticipe les attentes, prend l’initiative de l‘action (Petit Robert 2011)
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sonnes concernées et leur entourage, lien établi par les médecins de famille, les Consultations mémoire (Memory Clinics) ou des instances de conseil social, visites à domicile, évaluation systématique (assessment) de l’état et des besoins des personnes atteintes et de
leurs proches, interventions sur mesure (p. ex. informations sur la maladie, mise en place de
services de répit, formation des proches) ainsi que prise en compte de l’entourage au sens
large (Grossfeld-Schmitz et al., 2010; Isfort, Laag, & Weidner, 2011; Sieber, 2005). Dans le
fond, l’approche « Suivi personnalisé » vise à développer les compétences des personnes
concernées et de leurs proches dans leur façon de s’accommoder de la maladie, à ménager
les proches soignants, à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes concernées et à
retarder l’entrée en institution.
2.

Les besoins de la personne concernée et de la famille

Tout au long de la maladie, les personnes atteintes de démence et leurs proches sont
confrontés à des modifications, des facteurs stressants et d’autres défis considérables. Les
tâches d’accompagnement et de soins, accomplies en faveur d’une personne atteinte de
démence, très exigeantes et complexes, demandent aux proches des efforts d’adaptation
constants sur le plan de l’organisation, des dispositions psychiques, de la communication et
du comportement (Schoenmakers, Buntinx, & Delepeleire, 2010a). C’est pourquoi les proches soignants sont fréquemment surmenés, tombent plus souvent malades eux-mêmes et
ont une espérance de vie inférieure à celle de leurs contemporains non soignants (Brodaty &
Donkin, 2009; Christakis & Allison, 2006).
Les besoins et domaines d’apprentissage de personnes atteintes de démence et de leurs
proches varient énormément selon la personne, mais aussi selon la biographie personnelle,
le cadre social, les liens familiaux, la forme et le stade de démence, les ressources financières, etc. (Karrer, 2009; Stirling et al., 2010). Les études consacrées à l’évolution de la symptomatologie de la démence ou encore au surmenage des proches qui en résulte font état
d’évolutions très contrastées et de types très divers (Chow et al., 2012; Garre-Olmo, LopezPousa, Vilalta-Franch, de Gracia Blanco, & Vilarrasa, 2010; Karrer, 2009; Kim, Chang, Rose,
& Kim, 2012; Wilkosz et al., 2010). Plutôt que de se fier à des pronostics sommaires pour
établir un plan d‘intervention, p. ex. en prenant pour critères les besoins découlant de la phase de la maladie, il est recommandé d’évaluer la situation concrète de l’individu, ce qui peut
également se faire à l’aide d’instruments scientifiques éprouvés (p. ex. pour évaluer
l’épuisement des proches soignants ou encore les ressources de l’entourage) (Schiffczyk et
al., 2013).
3.

Evidence scientifique et pratique

Les approches de conseil les plus efficaces se caractérisent par un protocole d’intervention
faiblement structuré et non standardisé. Il permet aux conseillères/conseillers, de s’adapter
de façon individuelle à la situation spécifique de chaque famille et de mettre à profit
l’ensemble de leurs aptitudes personnelles de conseil ainsi que leur répertoire individuel de
méthodes (Corbett et al., 2012; Schoenmakers, Buntinx, & DeLepeleire, 2010b; Selwood,
Johnston, Katona, Lyketsos, & Livingston, 2007; Vernooij-Dassen, Joling, van Hout, & Mittelman, 2010).
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Nombre d’études scientifiques consacrées aux approches de conseil et de suivi ainsi qu’aux
interventions psychosociales ont évalué de façon quantitative l’efficacité de ces approches.
Les interventions non médicamenteuses qui tiennent compte autant des personnes atteintes
de démence que de leurs proches peuvent avoir des résultats cliniquement significatifs (Olazaran et al., 2010). En font notamment partie les interventions de conseil et de suivi à long
terme. Mittelman et al. (2006) ont pu démontrer les effets positifs les plus marqués à ce jour
d’une intervention psychosociale destinée aux proches soignants au moyen d’une étude
randomisée contrôlée, effectuée à New York. L’intervention consistait en une combinaison
de conseils tant individuels que centrés sur la famille, de groupes d’entraide de proches ainsi
que d’un suivi à long terme impliquant du conseil. Cette approche a permis de reporter de
façon notable le moment d’entrée en EMS (valeur moyenne : 1 ½ an), tout en améliorant,
d’une part, la satisfaction des proches soignants face au soutien social qui leur est proposé
et, d’autre part, leur façon de s’accommoder les troubles du comportement des personnes
atteintes de démence. Les symptômes de dépression chez les proches soignants ont régressé de façon significative.
A ce jour, l’approche « Suivi personnalisé » dans le cadre d’une démence a été évaluée
principalement dans quelques études effectuées en Allemagne (Grossfeld-Schmitz et al.,
2010; Isfort et al., 2011; Sieber, 2005). Ainsi, l‘étude pré-post effectuée par Isfort et al. (2011)
et portant sur 190 familles, a révélé des baisses significatives du niveau d’épuisement chez
les proches soignants, en lien avec les déficits cognitifs, les troubles du comportement et les
symptômes dépressifs dont sont touchés leurs proches atteints d’Alzheimer ou d’une autre
forme de démence.
En raison du petit nombre d’études publiées consacrées au sujet du Case Management en
cas de démence à proprement parler (cf. Somme et al., 2012), il n’est pas possible de tirer
des conclusions définitives sur l’efficacité de telles interventions. Cependant, tout porte à
croire que le Case Management, indépendamment de son contexte professionnel, puisse
avoir des résultats positifs significatifs (par ex. la mise en pratique de recommandations, la
qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs proches). Cela nécessite
néanmoins une intensité suffisante du suivi et du conseil, à savoir que le/la Case Manager
doit disposer de suffisamment de temps pour chaque famille. Les études n’indiquent par
contre pas d’effet significatif sur un éventuel report de l’entrée en EMS ni sur une éventuelle
réduction des hospitalisations.
Dans les faits, de nombreuses personnes ou familles concernées se retrouvent désemparées devant l’offre foisonnante de services à leur disposition, lorsqu’elles ne bénéficient pas
d’un suivi et d’une coordination spécifiques. Résultat : elles ne font simplement pas usage de
ces offres de soutien, pour efficaces qu’elles puissent être. D’autres obstacles peuvent également freiner l’accès aux prestations pour les personnes atteintes de démence et leurs proches : p.ex. la honte ou la tendance à s’isoler. Autrement dit: le Case Management et
l’approche « Suivi personnalisé » peuvent servir de catalyseur pour d’autres interventions
telles que les groupes de proches, l‘entraînement de la mémoire, le répit temporaire, le développement de compétences, etc.
D’une façon générale, on ne sait pas dans quelle mesure des interventions testées peuvent
être transposées dans un autre cadre national, institutionnel ou professionnel. En effet, les
difficultés résident d’une part dans la diversité des cadres (santé publique nationale, structu-
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re organisationnelle, etc.) et des aspects culturels (Somme et al., 2012) et d’autre part dans
le fait qu’une description détaillée de l’intervention en question n’est souvent pas disponible.
4.

Compétences des conseillères/conseillers

Les proches de personnes atteintes de démence expriment souvent le souhait d’avoir une
personne de référence qui les «coache» tout au long de la maladie, leur transmet toutes les
informations utiles et leur prête à l’occasion une oreille attentive (Henke, 2005). Il est dès lors
peu étonnant que les conseillères et conseillers dont les interventions de conseil ont fait
l’objet d’études scientifiques aient des attributions qui dépassent largement leurs domaines
d’action initiaux, à savoir les soins, le travail social et l’ergothérapie (Haas-Unmüssig, 2010;
Mittelman, Epstein, & Pierzchala, 2003; Mittelman et al., 2006; Vernooij-Dassen et al., 2010).
Une personne de référence ne devrait donc pas être une simple intermédiaire et coordinatrice de services. Elle devrait au contraire disposer d’un large répertoire de compétences, de
méthodes et d’outils destinés à conseiller, former, animer des entretiens de famille, offrir un
soutien psychosocial, etc. Il va sans dire qu’elle devrait également connaître les limites de
ses propres compétences et disposer d’un réseau très performant (Consultations mémoire,
gérontopsychiatrie stationnaire, soins à domicile, Pro Senectute, services de répit, etc.), afin
de pouvoir mettre les clients en lien avec les bons interlocuteurs en fonction de leurs besoins.
5.

Facteurs favorables et défavorables

De nombreux facteurs peuvent favoriser la mise en pratique du Case Management et de
l’approche « Suivi personnalisé ». En effet, les résultats positifs de la recherche effectuée au
niveau international parlent clairement en faveur de l’implémentation, comme p. ex. la grande satisfaction des clients après une prise de contact réussie (Grossfeld-Schmitz et al.,
2010) ou encore le rapport efficacité – coût potentiel à long terme au niveau micro- (individu,
famille, entourage) et macro-économique (société, Etat) (Mostardt, Matuslewicz, Schröer,
Wasem, & Neumann, 2012). Par ailleurs, ces approches visent les mêmes buts que les objectifs stratégiques «prise en charge intégrée» et «ambulatoire avant stationnaire», régulièrement invoqués par les politiques au niveau fédéral et cantonal (Berset, 2012; Maillard,
Conti, & Jordi, 2009; Sager, Rüefli, & Wälti, 2010). D‘un point de vue éthique, le Case Management et l’approche « Suivi personnalisé » prennent appui dans les principes humanistes et
libéraux centraux tels que l’autonomie, la responsabilité de l’individu (empowerment), la justice et la prévention. Autre argument de taille : ces interventions ont le potentiel d’alléger la
charge de travail des médecins généralistes.
Inversement, l’implémentation du Case Management et de l’approche « Suivi personnalisé »
est freinée par l’accent prépondérant mis sur l’efficience à court terme par le niveau intermédiaire (organisations, entreprises, assurances, etc.) et le niveau macroéconomique (élus politiques) (Weber-Halter, 2011). S’y ajoute le fait que de nombreuses familles concernées
éprouvent une grande gêne à demander de l’aide (culpabilité, stigmatisation, dénégation)
(Brodaty, Thomson, Thompson, & Fine, 2005). Autre facteur défavorable : le manque
d’information, fort répandu, au sujet des offres existantes de conseil et de répit qui s’observe
non seulement chez les personnes concernées et leurs proches, mais encore chez de nombreux acteurs impliqués dans la médecine de premier recours (Brodaty et al., 2005). MenPage 5/10

tionnons en outre la mentalité de concurrence et l’esprit de pré carré, encore très marqués
dans les domaines de la santé et du social, l’approche traditionnelle du combattant solitaire
dans la médecine de premier recours ainsi que le système de financement fragmenté en
matière de santé publique (Confédération, cantons, communes, assurances sociales, assurances maladie, etc.).
6.

Exemples suisses

Actuellement, il n’y a que peu d’exemples pratiques en Suisse qui se rapprochent du Case
Management et de l’approche « ’Suivi personnalisé ».
Mentionnons pour commencer la prestations «aufsuchende Beratung» / « Suivi personnalisé » du bureau de conseil Alzheimer en Thurgovie, prestation lancé par les Services de
psychiatrie externe (EPD) à Frauenfeld. Une infirmière avec plusieurs formations complémentaires y suit depuis 1994 déjà les personnes atteintes de démence et leurs proches durant tout le processus de la maladie au moyen de visites à domicile et d’entretiens de famille.
Ce bureau de conseil Alzheimer fut conçu conformément au modèle du service ambulatoire
de psychogériatrie des EPD. Cette approche comporte donc à la fois le conseil et
l’accompagnement direct (des malades) ainsi que le conseil et le soutien indirect (des proches). Il n’y a pas eu à ce jour d’évaluation scientifique de ce projet, mais les retours informels laissent conclure à un taux de satisfaction élevé de la part de la clientèle par rapport à
la prestation de « Suivi personnalisé » ainsi que par rapport aux solutions individuelles obtenues par ce moyen.
Un autre exemple concret est la prestation « Hausbesuche SiL » (= visites à domicile : solutions médicosociales individuelles). Il s’agit là d’une offre du Bureau de conseil en gérontologie, géré par des EMS et le Service de gériatrie de la ville de Zurich. « Hausbesuche SiL »
fut lancé en octobre 2008 en tant que projet du « Gesundheitsnetz 2025 ». En juin 2012,
l’offre fut pérennisée. Le Zentrum für Gerontologie de l’Université de Zurich a accompagné le
projet durant plus de deux ans, mais aucune évaluation scientifique n’a été publiée à ce jour.
Le rattachement de ce bureau de conseil à la Memory-Klinik Entlisberg et aux EMS permet
d’utiliser au mieux les ressources existantes, de transférer des connaissances spécialisées
vers les soins ambulatoires de premier recours ainsi que d’assurer les services médicosociaux, reconnus à titre de norme. L’idée de base de cette prestation est de donner les
moyens à toutes les personnes impliquées de s’accommoder le mieux possible de la situation et de fournir l’aide nécessaire à la mise en réseau et à la coordination des systèmes
formel et informel de soins. On crée ainsi les conditions permettant à la personne atteinte de
démence de rester à domicile, on stabilise la situation médico-sociale qu’on rend acceptable
pour les proches. De cette façon, on pose les jalons permettant de retarder l’entrée en EMS,
de réduire les hospitalisations d’urgence et de fournir des soins et un accompagnement
continus et satisfaisants par l’intermédiaire de la structure médico-sociale municipale. Les
personnes atteintes de démence, leurs proches et les prestataires de services formels et
informels reçoivent un appui au moyen de conseils personnalisés et de suivi régulier. Il est
possible de mettre à leur disposition un « kit » de mesures à l’intention des personnes
concernées, comportant le dépistage précoce, l’entraînement ciblé des capacités résiduelles,
des cours ainsi que des recommandations sur la suite du traitement.
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Autant dans la pratique zurichoise que dans celle de Frauenfeld, les frais du diagnostic et du
conseil sont assumés par les assurances maladie ainsi que par des subventions municipales
et/ou cantonales.
L’Association Alzheimer Argovie, une section de l’Association Alzheimer Suisse, mène
depuis janvier 2012 un projet pilote comportant du conseil et du suivi3. Ce projet vise à
démontrer le besoin, l’efficacité et la viabilité d’un suivi à long terme proposant conseil et
coordination aux personnes atteintes de démence et à leurs proches dans le canton
d’Argovie. Le projet vise à lancer le service « Suivi personnalisé’ pour la population concernée à l’échelle du canton. L’équipe fournissant le conseil comporte trois infirmières/infirmiers,
trois proches de personnes atteintes de démences disposant d’une longue expérience dans
les soins de longue durée et ayant suivi des formations continues, ainsi qu’une assistante
sociale.
Le projet évolue selon les principes de la Recherche Action Participative (RAP) (Stringer &
Genat, 2004). Divers outils d’évaluation, de conseil et de formation scientifiquement reconnus ont été introduits à ce jour, tel l’outil validé d’évaluation du stress des proches «Berliner
Inventar zur Angehörigenbelastung - Demenz – Praxisversion» (BIZA-D-PV: Schacke &
Zank, 2009) ou les outils de soins centrés sur la famille selon Wright und Leahey (2009).
Il est primordial que l’équipe de conseil fonctionne en réseau avec les autres intervenants
locaux actifs dans le domaine des démences. Une collaboration étroite existe notamment
avec la Memory Clinic d’Aarau/Windisch. L’équipe « Suivi personnalisé’ travaille de façon
concertée avec le service de répit « Entlastungsdienst Aargau’. Ces coopérations permettent
d’une part d’améliorer l’accès aux familles concernées et d’autre part elles favorisent un accompagnement et du répit au plus près des besoins.
Les rapports intermédiaires du projet pilote (AlzheimervereinigungAargau, 2013) contiennent
les premiers éléments pour démontrer l’efficacité de cette offre de conseil. Des enquêtes
auprès des usagers ont révélé un taux de satisfaction élevé par rapport à la prestation. La
majorité des personnes interrogées a trouvé le conseil très utile et aidant. Une amélioration
de l’approche de la maladie a également été rapportée. Il est prévu de procéder à une évaluation du projet avec un encadrement scientifique.
Depuis peu, les sections Soleure et Valais de l’Association Alzheimer ont également intégré
l’approche « Suivi personnalisé’ dans leur gamme de prestations.
Bien d’autres modèles de conseil aux personnes âgées et/ou aux malades chroniques et à
leurs proches sont actuellement en usage ou testés dans des communes, régions ou cantons suisses. Ces modèles ne ciblent par contre pas spécifiquement les démences, comme
peuvent l’illustrer les visites à domicile préventives « Präventive Hausbesuche’ (p. ex. Spitex
Plus à Winterthur, destiné aux personnes de plus de 80 ans, ou encore « Visites préventives
et conseils pour le maintien à domicile’ au Canton du Jura). Autre exemple : les soins à domicile psychiatriques (p.ex. « Mind Care’ de Spitex Bern). Dans d’autres cas, l’élément de
visite à domicile fait défaut, tel dans les bureaux de conseil stationnaires (p.ex. « Der rote

3

Le projet reçoit un soutien financier de la fondation Age Stiftung, l‘Association Alzheimer Suisse, la fondation Hatt-Bucher, le
Forum Alzheimer Suisse et le Département de la santé et des affaires sociales du Canton d’Argovie. L‘Association Alzhei
mer Argovie assume les charges résiduelles par ses fonds propres sans contributions des caisses maladie. La prestation
est proposée gratuitement aux clients.
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Faden’ à Lucerne ou le « Wirrgarten » à Bâle). C’est pourquoi nous n’abordons pas ici ces
projets plus en détail.
7.

Perspectives

En dépit de ces quelques projets pilotes ou d’offres institutionnalisées, la Suisse manque
d’évidence scientifique par rapport à des approches telles que le Case Management et
« Suivi personnalisé ». Il est donc urgent de réunir, en Suisse, davantage d’évidence scientifique permettant de démontrer quel est le soutien le plus performant pour les personnes atteintes de démence et leurs proches. Afin d’apprendre quelles sont les formes de conseil et
de coordination pouvant réellement améliorer la situation des personnes concernées, il semble tout à fait indiqué d’encourager l’accompagnement et l’évaluation scientifiques de projets
et d’offres existants. Outre les mesures quantitatives des effets des interventions, il importe
que des études qualitatives puissent examiner la mise en œuvre concrète des modèles. Cette information est indispensable si l’on veut obtenir la généralisation des exemples de bonnes pratiques.
Au vu de l’énorme implication des membres de la famille et des proches (cf. Ecoplan, 2010)
et des défis futurs qui nous attendent, il faut mettre en place sans tarder les offres de soutien
et de suivi à l’intention de toutes les personnes atteintes de démence et de leur entourage,
offres dont nous savons avec la plus grande probabilité qu’elles contribueront à soulager les
proches et à entraîner une stabilisation des arrangements domestiques d’accompagnement.
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