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Résumé	  
 
Cette recherche traite des trajectoires locales de l’innovation sociale dans le 
domaine de l'aide et des soins à domicile pour les personnes atteintes de démences 
et leurs proches. Sont considérés comme innovantes les améliorations dans l’aide 
et les soins apportées au niveau local, au regard du contexte national. Ces 
innovations peuvent concerner la gouvernance, la diversité des prestations, la 
qualité des prestations ou la participation des bénéficiaires. Ces quatre domaines 
sont traversés, dans la littérature internationale, par une même tension entre d’un 
côté une critique sociale des prestations de l'Etat social classique et de l’autre, une 
norme de rationalisation libérale de ces prestations (voir aussi Giraud, Lucas and 
al. 2014). Dans ce contexte, l'analyse porte sur trois innovations locales ancrées – 
au moins partiellement — dans le modèle social de l’innovation. 

 D’un point de vue théorique, cette recherche s’intéresse aux liens entre la 
transformation de ces discours innovants, la dynamique des coalitions d'acteurs 
qui se constituent autour de l’innovation et les dynamiques scalaires propres aux 
conditions institutionnelles des localités, régions et pays concernés. L’innovation 
est analysée de manière dynamique dans le cadre du processus politique local. 
Analytiquement, trois étapes sont distinguées : le première formulation de 
l’innovation, son extension et son institutionnalisation. La question principale qui 
guide la recherche est celle de la transformation des discours sociaux innovant au 
cours  de ce processus et de leur éventuelle normalisation. 

 Empiriquement, trois études de cas ont été conduites dans trois contextes 
européens distincts: l’Allemagne, l’Ecosse et la Suisse. En Allemagne, le cas 
retenu est celui de la commune de Ahlen dans laquelle a été conduite une politique 
continue d'ouverture en direction des personnes issues de l'immigration des 
services d'aide et de soins aux personnes atteintes de démence et de soutien à leurs 
proches. En Écosse, l'innovation consiste en l'introduction, sur le plan local – dans 
les deux districts du Renfrewshire et du East Renfrewshire — d'une offre de 
soutien postdiagnostic pour les personnes nouvellement diagnostiquées et leurs 
familles. En Suisse, le cas retenu est le projet des Alzamis, dans le canton de 
Vaud, un service professionnalisé de relève pour les proches aidants, initié par 
Alzheimer Vaud à petite échelle avant que d’intégrer le plan cantonal Alzheimer 
en 2010. 

 La comparaison de ces trois cas locaux d’innovation sociale met en 
évidence le fait que la dynamique concrète d’innovation, de même que l’évolution 
des contenus innovants dépendent, dans chaque réalité locale, de la manière dont 
les acteurs donnent sens aux différents discours disponibles en matière d’aide et 
soins aux malades d’Alzheimer, en mobilisant différentes échelles de pouvoir 
selon leur contexte institutionnel. 

 Du point de vue des acteurs, la recherche montre que la mobilisation d'une 
expertise de terrain apparaît comme un facteur de première importance pour la 
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genèse de l’innovation, de même que celle d’une expertise spécialisée en matière 
de démence. Et ceci plus que le statut public ou privé. Par la suite, la comparaison 
révèle que l’innovation permet de constituer et mobiliser des coalitions originales 
– qui associent acteurs publics et privés ou acteurs de différents niveaux 
territoriaux. 

 Du point de vue des échelles, la recherche confirme le caractère 
intercalaire de l’innovation locale, qui s’établit en référence aux cadres régional 
ou national dans le domaine. Le type de mobilisation des échelles dépend des 
contextes institutionnels. Ainsi en Suisse, pays au fédéralisme le plus marqué, la 
construction articule les niveaux locaux, régionaux et cantonaux. Par contraste, en 
Écosse, pays le plus centralisé, l’innovation est construite à l’articulation entre le 
national et le local. En Allemagne, l’innovation s’ancre et se maintient 
volontairement dans une échelle strictement locale. 

 Enfin, du point de vue des discours, l’étude montre que ces innovations 
consistent des articulations originales de différents éléments du référentiel 
international. Elle révèle aussi des trajectoires de normalisation du discours. Dans 
tous les cas, il s’agit d’une «normalisation-stabilisation» qui maintient l’ancrage 
social du projet, même sa radicalité critique est remise en cause. Toutefois, la 
recherche pointe le risque d’une «normalisation-instrumentalisation» de 
l’innovation. Enfin, elle met à jour des trajectoires de «normalisation-
généralisation», au cours desquelles l’innovation locale en matière de démence 
sert de référence à des transformations dans le domaine plus large de l’aide et des 
soins à domicile ou à une échelle nationale. 

 De ce point de vue, l’innovation dans le champ de l’aide et des soins aux 
personnes atteintes de démence n’apparaît pas seulement comme une nécessité 
afin d’adapter les réseaux locaux à une catégorie spécifique de population, mais 
comme une opportunité permettant de nourrir la transformation plus générale des 
politiques de la santé. 
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Avant-‐propos	  
 
Cette étude sur l’innovation dans les réseaux d’aides et de soins à domicile dans 
trois pays européens a été conçue comme un complément à une précédente 
recherche comparative menée dans le cadre du programme de recherche français 
«L’aide au domicile des personnes fragiles à l’étranger» (MIRE/DREES; CNSA), 
coordonnée par Olivier Giraud à Paris en partenariat avec le W.Z.B. à Berlin et 
l’Université de Genève. En nous appuyant sur cette première enquête qui traite de 
la dépendance des personnes âgées en général, il s’agissait de s’interroger plus 
spécifiquement sur les trajectoires de l’innovation propres au cas de la prise en 
charge des démences, en réalisant trois études de cas supplémentaires sur ce thème 
dans trois pays européens. 
 Cette nouvelle recherche a pu être réalisée intégralement grâce à la 
Fondation Leenaards, que nous remercions ici chaleureusement pour son soutien. 
Elle a été effectuée à la Haute école de Travail social de Genève (HETS • HES-
SO), en partenariat avec l’Institut de recherches sociales et politiques (resop2) de 
l’Université de Genève. Nous remercions son directeur, Marco Giugni, qui a 
accepté de transformer un mandat originellement attribué au Resop en partenariat 
avec la HETS. La recherche a aussi bénéficié de la collaboration avec le LISE, 
laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (CNAM-CNRS) à Paris, 
grâce à la participation active d’Olivier Giraud, son co-directeur. 
 Les études de cas n’auraient pu être menées sans la collaboration active et 
bienveillante des professionnels qui nous ont accueillis à Glasgow, à Ahlen et dans 
le canton de Vaud et ont accepté de donner de leur temps à répondre à nos 
questions sur la place des démences dans l’aide et les soins à domicile. Nous les 
remercions tous chaleureusement, ainsi que les personnes qui nous ont permis de 
mieux comprendre la politique nationale écossaise, plus particulièrement T. 
Gilmour, K. Fearnley, J. Pearson, S. Devers, D. Berry et M. Sewell, et les 
activistes de NDCAN qui nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse dans l’une 
de leurs réunions. 
 Enfin, notre reconnaissance va à Simone Baglioni qui nous a accueillis et 
logés à Glasgow, ainsi qu’à Oana Ciobanu, qui s’est chargée de la mise en page 
finale du rapport. 

 
2 Rebaptisé « Institut d’études de la citoyenneté » 
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1.	  Introduction	  

	  
Depuis une vingtaine d’années, les pays européens, dont la Suisse, tablent sur le 
développement de l’aide et des soins à domicile pour accompagner au mieux le 
vieillissement de leur population. Avec l’augmentation de l’espérance de vie en 
effet, les besoins de prise en charge des personnes âgées dépendantes 
s’accroissent, dans un contexte de diminution de la disponibilité des aidants 
proches (travail des femmes, augmentation des divorces, augmentation du nombre 
de personnes vivant seules). Pour leur part, les établissements médicalisés 
apparaissent aujourd’hui comme une solution certes nécessaire, mais coûteuse et 
de dernier recours, laissant le champ libre au maintien à domicile. En Suisse, on 
peut dater ce virage ambulatoire du milieu des années 1990 au niveau fédéral, bien 
qu’il fût précédé par certains cantons – notamment romands dès la fin des années 
1980. 

Pour autant, les systèmes européens d’aide et de soins à domicile souffrent 
aujourd’hui encore de plusieurs maux: développement insuffisant de services et 
soins de qualité, difficile émergence d’un statut de l’aidant, inégalités territoriales 
marquées, modalités de gouvernance trop complexes, absence de ressources de 
financement suffisantes et pérennes. Dans ce contexte, certaines populations sont 
particulièrement touchées par les lacunes ou inadéquations des prestations d’aide 
et de soins à domicile, telles qu’elles sont mises en œuvre au niveau local : il s’agit 
des personnes atteintes de démences et de leurs proches. 

La maladie d’Alzheimer et les formes de démences apparentées génèrent 
en effet des situations particulièrement exigeantes du point de vue du maintien à 
domicile. D’une part, les soins nécessaires aux personnes malades relèvent 
essentiellement du care — à savoir d’une prise en charge non médicale. Maintenir 
à domicile une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer sollicite fortement les 
proches et exige la coordination de nombreux et différents acteurs professionnels. 
Par ailleurs, la maladie est évolutive, se développe par paliers sur de nombreuses 
années, les besoins s’accroissant jusqu’à la dépendance absolue. 
L’accompagnement doit de ce fait d’être régulièrement réadapté, ce qui exige une 
grande flexibilité de la part du réseau d'aide et soins à domicile. Enfin, les 
caractéristiques mêmes de la maladie – pertes de repères spatiaux, temporels, 
relationnels puis déstructuration des fonctions physiologiques – génèrent de fortes 
incertitudes. Les malades, les proches de même que les intervenant-e-s 
professionnels sont rendus particulièrement anxieux par l’imprévisibilité voire la 
violence des situations qu’ils doivent gérer tandis que l’absence de repères stables 
limite fortement la capacité d’organisation des réseaux. 

De manière générale, les démences représentent donc un défi de taille pour 
les systèmes d’aide et de soin à domicile, qui tentent d’intégrer ces nouveaux 
paramètres dans leur gestion quotidienne. Ce défi, identifié dans les différents 
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systèmes nationaux d’aide et de soins à domicile, pèse d’un poids croissant avec 
l’entrée dans le grand âge des générations nombreuses nées après le second conflit 
mondial. A la démographie des populations concernées et à l’épidémiologie de ces 
maladies, vient s’ajouter la transformation des modes de vie des 
populations vieillissantes. En raison d’une augmentation des taux de divorce, d’un 
éloignement plus fréquent des enfants, les personnes âgées sont aujourd’hui 
souvent plus isolées. L’ensemble de ces transformations annonce un 
accroissement des coûts individuels et collectifs liés aux démences. En fonction 
des situations institutionnelles, les différents systèmes nationaux, mais aussi à des 
échelons de pouvoir plus décentralisés, se préparent à ces échéances, notamment 
en multipliant les contacts, les projets, les expérimentations qui permettraient de 
continuer à améliorer le niveau des prestations en demeurant dans un cadre 
financier soutenable. 

Dans ce contexte, le local est particulièrement important dans la mesure où 
c'est souvent à ce niveau que s’organisent concrètement l'aide et les soins à 
domicile (et que se dispense l'essentiel des services). C'est aussi à ce niveau que de 
nouvelles façons de faire peuvent émerger — en lien avec les populations 
directement concernées ou l’expérience des acteurs de terrain. La présente 
recherche vise à mieux comprendre les conditions de l’innovation locale portant 
sur la prise en charge des démences au sein des réseaux d’aide et de soins 
domicile. 
 

1.1	   Une	   analyse	   multiscalaire	   des	   processus	   locaux	  
d’innovation	  
 
A l’heure où la Suisse se dote d’une première Stratégie Nationale en matière de 
démences (2014-2017), le présent rapport rend compte de trois expériences 
innovantes menées au niveau local  — en Suisse (Vaud), en Allemagne (Ahlen) et 
en Ecosse (région de Glasgow) — visant à améliorer la prise en charge à domicile 
des malades d’Alzheimer. Plus précisément, le projet mené dans le canton de 
Vaud propose un service de relève professionnelle pour les proches aidants, le 
projet de Ahlen a pour objectif d’ouvrir l’offre de soins en matière de démences 
aux personnes de la communauté turque; enfin, le projet mené dans la région de 
Glasgow ambitionne de développer l’accompagnement postdiagnostic afin 
d’améliorer l’autodétermination des patients et de leurs proches et de repousser 
leur entrée dans le réseau d’aide et de soin à domicile. 

Le caractère « innovant » de ces projets fait ici référence à deux 
caractéristiques distinctes, qui renvoient à la dimension multiscalaire des 
processus d’innovation. D’une part, les projets retenus sont innovants dans la 
mesure où ils s’inscrivent dans une ou plusieurs dimensions des réformes des 
soins de longue durée telles qu’elles sont discutées au niveau international. 
Comme dans le projet précédent, nous avons retenu ici quatre dimensions 
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pertinentes: l’assurance qualité, la gouvernance, la diversité des prestations et la 
participation des bénéficiaires. 

D’autre part, ces développements locaux sont innovants dans la mesure où 
ils représentent une rupture au regard de leur contexte national.  En l’occurrence, 
les innovations considérées se situent dans trois contextes européens comparables, 
mais différenciés selon les dimensions qui nous intéressent : la Suisse, 
l’Allemagne et l’Ecosse. Il s’agit en effet de trois pays d’Europe occidentale, qui 
consacrent une forte autonomie au local. Tous trois sont au bénéfice de politiques 
d’aide et de soin à domicile développées et ayant fait l’objet de réformes récentes. 
D’un point de vue structurel, si l’on observe des différences dans la structure et le 
niveau du financement des soins à domicile, ces trois pays sont fortement 
comparables au regard du type de bénéficiaires comme de la part des aidants 
informels. Dans un précédent rapport qui traite d'une recherche sur l'aide et les 
soins à domicile dans ces mêmes trois pays, nous remarquions que: 

« In spite of these differences in the organisation of care supply and care 
financing, the distibution of care users between insitutions and home based 
care is very close in the three countries and the population of home care 
users is very similar by sex and age. Moerover the proportion of informal 
carers in the population is very similar in the three countries (…). » (Falk et 
al. 2011, vol 1 : 42) 

 
Malgré ces similitudes, ces pays se distinguent sur trois dimensions principales. 
En premier lieu, ils représentent des traditions différentes en matière d’aide et de 
soin à domicile. Ainsi, le cas allemand correspond aux traditions de l’Europe 
continentale d’un système d’assurance fondé sur la subsidiarité (assurance 
dépendance obligatoire adoptée en 1996, révisée en 2012). L’Ecosse correspond 
de fait à un modèle universaliste, fréquent dans les pays d’Europe du Nord 
(Community Care and Health Act du 1er juillet 2002). La Suisse, enfin, est un 
modèle mixte: le cadre légal fédéral prévoit des prestations en nature relativement 
minimales (notamment à travers l’AVS, Lamal – le « nouveau régime de 
financement des soins » est entré en vigueur en 2011). Ces prestations doivent être 
complétées par celles financées, pilotées et mises en œuvre par les cantons et les 
villes. 

En second lieu, l’importance de l’échelle locale dans le domaine des 
politiques d’aide et de soins à domicile varie selon les cas3. De ce point de vue, 
l'Allemagne représente un mélange de normes nationales, régionales et locales. Le 
régime fédéral d'assurance construit un cadre général qui est adapté par les 
différents Länder via la mise en place de lois et d'accords spécifiques passés avec 
les caisses d'assurance qui sont organisées au niveau du Land. En dépit de 

 
3 Cette partie s’inspire directement  des analyses présentées dans Falks et al. 2011, notamment la 
partie de la synthèse en français consacrée aux rôle des échelles, pp. 23-24. 
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traditions locales fortes dans le pilotage des prestations de soins, le régime actuel 
n'accorde aucun rôle décisif aux autorités locales allemandes dans le domaine des 
soins de longue durée. En Suisse, par contraste, en vertu du principe de 
subsidiarité, les arrangements à petite échelle et même les solutions privées sont 
presque systématiquement privilégiés face aux décisions fédérales. Dans le 
domaine des politiques de soins de longue durée, l'essentiel de la régulation est 
concentré au niveau cantonal et l'échelon local (municipalités) joue un rôle central 
dans l'organisation des prestations de services dans la plupart des cantons. En 
Ecosse, les relations d'échelles sont à la fois incertaines et contestées. Avec la 
France, le Royaume-Uni a longtemps été caractérisé comme un archétype de 
centralisation institutionnelle et politique. Depuis la révolution de la 
décentralisation (devolution) à la fin des années 1990, cette image a radicalement 
changé. C'est le cas en particulier dans le domaine des soins de longue durée. 
Considéré comme la figure de proue du gouvernement « national » écossais, le 
domaine d'action des soins de longue durée a été presque complètement retiré du 
système de décision britannique. Chargées de la mise en place et de l'organisation 
des prestations de soins, les autorités locales écossaises constituent probablement 
les acteurs locaux les plus puissants parmi nos trois cas. 

Enfin, dans ce contexte et sans surprise, les trois pays diffèrent dans la 
régulation nationale des démences – en tant qu’enjeu spécifique. Si tous ont 
aujourd’hui placé la maladie d’Alzheimer à l’agenda politique national, le timing 
de l’adoption d’un plan national n’est pas le même. L’Allemagne est encore en 
phase d’élaboration d’une stratégie nationale; la Suisse vient d’adopter la sienne 
— première stratégie nationale Alzheimer 2014-2017 (novembre 2013). Par 
contraste, l’Ecosse a d’ores et déjà tiré les leçons de sa première stratégie et établi 
sa deuxième (2013-2016, la première ayant été adoptée en 2010). 

Ainsi, ces différents contextes institutionnels représentent des opportunités 
et des contraintes, de même que des systèmes de référence dans lesquels les 
innovations locales vont s’inscrire. De ce point de vue, cette recherche vise à 
rendre compte des processus d’innovation en tenant compte de leur 
« enchevêtrement » dans ces différents contextes institutionnels et politiques. 
 

1.2	  Objectifs	  spécifiques	  du	  projet	  et	  questions	  de	  recherche	  
 
L’objectif premier de ce projet est de décrire de façon approfondie trois processus 
d’innovation locale dans le domaine de la prise en charge des démences à 
domicile. Sur cette base, le but est de caractériser ces trajectoires du point de vue 
du type d’acteurs impliqué et de mettre à jour les dimensions principales qui sous-
tendent la dynamique d’innovation: dimension discursive et dimension scalaire, 
trop rarement prises en compte dans la littérature sur l’innovation. Pour ce faire, 
nous décrivons et comparons le développement des trois cas retenus, de leur 
première formulation à leur éventuelle institutionnalisation, en les resituant dans 
leur contexte national. 
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Bien que constituant une recherche autonome, ce projet représente un 
complément d’une précédente recherche internationale sur l’innovation et 
l’apprentissage dans les réseaux d’aide et de soin à domicile, coordonné par le 
LISE-CNAM-CNRS (France), en partenariat avec le WZB et le Resop, Université 
de Genève, pour le compte du DREES-MIRe-CNSA (Ministère français de la 
santé4). 

La présente recherche s’inspire directement de cette première étude menée 
par Olivier Giraud, reprenant une partie de son cadre théorique, notamment sa 
définition de l’innovation et ses dimensions principales – acteurs, discours, 
échelles —, de même que son analyse des quatre dimensions qui structurent les 
réformes européennes des soins de longue durée. La présentation des clivages 
principaux qui traversent ces débats internationaux (point 2.2) est ainsi un résultat 
direct de ce premier projet de recherche – qui compare six innovations locales 
dans les mêmes pays. 

Ce projet se distingue toutefois du précédent par les points suivants. D’une 
part, il se focalise sur la place des démences dans les réseaux d’aide et de soins à 
domicile. Il propose trois études de cas supplémentaires centrées sur cette 
problématique et fournit à cette occasion une première description de la politique 
Alzheimer écossaise, l’une des plus élaborées d’Europe. D’autre part, il s’intéresse 
de façon plus spécifique à la dynamique de l’innovation – en structurant l’analyse 
autour des trois principales étapes de ce processus: première formulation, 
extension des coalitions et institutionnalisation. Enfin, il s’intéresse moins aux 
différents types de changements – apprentissage social vs innovation –, mais 
problématise plutôt les trajectoires de normalisation des innovations, notamment 
au regard de leur contenu social d’origine. Dans cette perspective, la recherche 
vise à répondre aux questions suivantes: 

• Comment naissent les innovations locales dans le domaine des démences? 
Quels sont les acteurs, les discours et les échelles mobilisées lors de la 
formulation d’une innovation et de quelle manière la combinaison de ces 
différents facteurs permet-elle de rendre compte de la genèse de l’innovation? 

 
• De quelle manière ces innovations parviennent-elles à se développer? 
Quels sont les acteurs, les discours et les échelles impliqués dans l’extension 
du projet innovation et de quelle manière la combinaison de ces différents 
facteurs permet-elle de rendre compte du développement de l’innovation? 

 
4 « Policy Learning and Innovation in local regimes of home-based care for the elderly: Germany, 
Scotland and Switzerland ». Report to MIRE-DREES-CNSA. Research program: L’aide au 
domicile des personnes fragiles à l’aide à l’étranger, (avec Anne-Valérie Dulac, Katrin Falk, 
Susanne Kümpers, Arnaud Lechevalier, Barbara Lucas, Lea Sgier). 
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• Comment ces innovations sont-elles institutionnalisées le cas échéant? 
Quels sont les acteurs, les discours et les échelles permettant une stabilisation 
et une légitimation du projet et de quelle manière la combinaison de ces 
différents facteurs permet-elle de rendre compte de l’institutionnalisation de 
l’innovation? 

 
• Plus généralement, comment caractériser les trajectoires de normalisation 

observées? 
La normalisation de l’innovation s’effectue-t-elle par une banalisation et un 
retrait des instances publiques, une stabilisation par intégration dans les 
activités normales du système ou une généralisation des acquis à d’autres 
domaines? 

 
L’étude se base sur la réalisation de trois études de cas approfondies menées dans 
le canton de Vaud (Suisse), à Ahlen (Allemagne) et à dans la région de Glasgow 
(Ecosse) et resituées dans leur contexte national respectif. Si les études nationales 
ont été effectuées sur la base de la littérature secondaire et de la documentation 
disponible, les études locales prennent aussi appui sur une série entretiens semi-
directifs auprès de différents acteurs des réseaux concernés. 
 

1.3	  Plan	  du	  rapport	  
 
Ce rapport est divisé en sept parties. A la suite de cette introduction, la deuxième 
partie présente le cadre d’analyse mobilisé pour l’étude de l’innovation dans le 
domaine des soins de longue durée. Dans un premier temps, nous présentons le 
cadre théorique de la recherche, un cadre original qui propose d’intégrer l’analyse 
des acteurs, des discours et des échelles aux trois étapes du processus d’innovation 
(2.1); puis, nous présentons la typologie qui nous permet de caractériser les 
innovations locales sur la base de la littérature internationale. Celle-ci est basée sur 
quatre dimensions des réformes des soins de longue durée: la gouvernance, la 
qualité, la diversité des prestations et la participation des usagers (2.2). 

La troisième partie, méthodologique, revient sur le degin de recherche 
(3.1), justifie le choix des cas retenus (3.1) et expose la méthode de recherche 
mobilisée (3.2). La quatrième partie décrit le contexte national dans lequel se 
manifestent les innovations locales dans le domaine des démences. Nous 
présentons les régimes d’aide et de soins à domicile des trois pays retenus, à savoir 
la Suisse (4.1), l'Allemagne (4.2) et l'Ecosse (4.3). Sur cette base, nous situons les 
trois cas d’innovations locales retenus dans leur contexte national en montrant de 
quelle manière ils dérogent au modèle national (4.4). 

La cinquième partie est constituée par les trois études de cas locales. La 
première porte sur un projet de relève à domicile des proches aidants, développé 
dans le canton de Vaud par l’Association Alzheimer (3.1). La seconde présente un 
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projet visant à l’ouverture des prestations d’aide et de soins à domiciles pour les 
malades d’Alzheimer issus de la communauté turque ainsi que l’extension de la 
gouvernance du réseau local aux représentants de la communauté à Ahlen en 
Allemagne (3.2). La troisième enfin porte sur la mise en place d’un projet de 
soutien postdiagnostic anticipant l’entrée des patients dans le réseau, mené dans le 
Renfrewshire et le East Renfrewshire (région de Glasgow), en Ecosse (3.3). 

Dans la sixième partie, on trouvera une analyse comparative de ces trois 
processus d’innovations. Dans un premier temps, l’analyse de type synchronique 
contraste les résultats obtenus dans chacune des dimensions considérées à chaque 
étape du processus: première formulation, extension et institutionnalisation (6.1). 
Dans un deuxième temps, nous proposons une comparaison longitudinale des 
différentes trajectoires d’innovation (6.2). Enfin, la dernière partie, conclusive, 
revient sur les principaux résultats du projet (7). 
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2.	  Un	  cadre	  d’analyse	  de	  l’innovation	  
 
Notre étude adresse la question de l’innovation dans les réseaux d’aide et soins à 
domicile, et plus particulièrement l’innovation sociale – un terme qui, après une 
sorte d’éclipse, a fait sa réapparition depuis les années 1990 en lien avec la 
réforme des Etats sociaux européens. De fait, si l’innovation sociale renvoie aux  
entrepreneurs sociaux du XIXe (on pense à Robert Owen), le concept 
d’innovation, au sens de la mise en œuvre et diffusion d’une nouveauté, s’est 
surtout imposé au XXe siècle en économie — où il renvoie principalement, dans 
l’approche de Schumpeter, aux moyens de se prévaloir d’un avantage compétitif 
sur le marché, en proposant un produit nouveau. 

Le renouvellement du recours à l’innovation sociale dans la rhétorique 
européenne de protection sociale n’est pas un hasard. En effet, comme le souligne 
Bruno Palier (2005), les politiques sociales postkeynésiennes doivent aujourd’hui 
combiner efficacité économique et justice sociale dans un contexte qui a 
radicalement changé: faible taux de fécondité, faible croissance économique basée 
sur des emplois de services, taux de chômage élevé, travail des femmes, 
vieillissement de la population, remise en cause des politiques sociales en raison 
de leurs coûts notamment. Dans ce contexte, l’innovation sociale est invoquée 
comme une possible réponse aux problèmes liés à la réduction des budgets 
sociaux, aux conséquences de la globalisation sur les économies et plus 
généralement aux  «nouveaux risques sociaux» (Taylor-Gooby 2004). Pour autant, 
le concept d’innovation sociale est peu consolidé et ambivalent (Sinclair & 
Baglioni, forthcoming). Le caractère «social» d’une innovation notamment 
renvoie, dans la littérature, à deux perspectives distinctes (Degrave & Nyssen 
2008): pour certains auteurs, qui mettent l’accent sur le processus de l’innovation, 
toute innovation est sociale dans la mesure où elle est marquée par des rapports 
sociaux entre acteurs; pour d’autres, le caractère social d’une innovation renvoie à 
sa dimension normative, à savoir au fait qu’elle promeut une logique de solidarité. 
On trouve cette double orientation dans un document de la Commission 
européenne qui a récemment défini les innovations sociales comme des «idées 
nouvelles qui répondent à des besoins sociaux tout en générant de nouvelles 
relations sociales» (BEPA 2010).  

Notre recherche s’appuie sur cette définition de la Commission 
européenne, mais de façon critique, dans la mesure où notre approche des 
innovations concrètes renvoie aux conditions politiques de leur définition, de leur 
formulation et de leur diffusion. Dans la première partie (2.1), nous définissons 
l’innovation et la situons dans le cadre d’une analyse du changement politique. 
Dans la seconde partie (2.2), nous présentons un cadre permettant de comparer des 
processus d’innovation au sein d’une politique publique. Plus spécifiquement, il 
s’agit de saisir l’innovation dans la prise en charge des démences dans le contexte 
des politiques d’aide et de soins à domicile locales de différents pays européens. 
Enfin, la troisième partie (2.3) présente une grille de lecture du contenu des 
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innovations dans le domaine spécifique des soins de longue durée. Cette grille 
permet de caractériser les innovations « sociales » d’un point de vue substantiel – 
et de suivre, le cas échéant, leur transformation tout au long du processus. 
 

2.1	  Innovation	  et	  changement	  dans	  les	  politiques	  publiques	  
 
Dans cette étude, nous considérons comme innovation une idée nouvelle et mise 
en pratique dans le domaine de l’aide et des soins à domicile, visant à améliorer la 
situation des malades d’Alzheimer ou de leurs proches tout en réorganisant, 
partiellement ou totalement, les relations au sein du réseau de soin. Toutefois, 
nous pouvons suivre Rogers (2003: 12) lorsqu’il affirme qu’une innovation est 
aussi une idée perçue comme nouvelle dans son contexte d’adoption. De ce point 
de vue, une caractéristique de l’innovation locale est qu’elle s’efforce de pallier les 
lacunes du modèle national de prise en charge. Du point de vue du contenu, nous 
avons circonscrit notre approche de l’innovation à quatre domaines spécifiques: la 
gouvernance, la diversité des prestations, la qualité, la participation des usagers. 
Sera donc considérée comme innovation une idée appliquée qui introduit un 
changement dans l’une ou plusieurs de ces dimensions. 

Dans ce sens, l’innovation peut être analysée comme une modalité de 
changement de la politique publique d’aide et de soin à domicile dans la mesure 
où la nouveauté considérée concerne plusieurs acteurs du réseau d’action 
publique. Tout comme dans le projet DREES-MiRe-CNSA, nous nous inscrivons 
dans la perspective d’analyse des politiques publiques dessinées par Streeck et 
Thelen (2005) visant à distinguer «processus de changement» et «résultats du 
changement». Cette distinction rappelle qu’il peut exister du changement réel en 
absence de changement institutionnel et que, réciproquement, le changement 
institutionnel n’entraîne pas automatiquement du changement dans un champ de 
régulation. 

Dans ce cadre, on appellera ici «apprentissage» les changements 
intervenant dans un cadre institutionnel stable et l’on réservera le terme 
«institutionnalisation de l’innovation» au changement institutionnel. Cette 
approche fait état de dynamiques sociales distinctes. L’apprentissage montre que 
des acteurs sociaux, proches de la mise en œuvre (Mayntz, Scharpf, 2001) peuvent 
provoquer des transformations sociales. Les changements institutionnels en 
revanche nécessitent des compromis négociés par des «politiques». Dans la 
mesure où ils impliquent les acteurs clé de la structure de pouvoir et les acteurs en 
charge de la mise en œuvre dans un domaine du social, nous pouvons les saisir en 
termes de régulation politique (Commaille & Jobert 1998). Ces deux ordres de 
changements peuvent aussi être liés. Ainsi, le changement institutionnel impose ou 
entraîne une dynamique dans les comportements des acteurs chargés de la mise en 
œuvre, initiant souvent un processus d’apprentissage. Pour sa part, l’apprentissage, 
comme nouveau mode d’usage de règles, peut vider de leur sens des dispositifs 
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institutionnels et entraîner leur changement. A l’inverse, l’apprentissage informel 
peut permettre à des règles institutionnelles, potentiellement dysfonctionnelles, de 
se maintenir, souvent parce que l’explicitation d’une reformulation supposerait un 
accord politique impossible à obtenir. 
 

2.2	  L’innovation	  dans	  les	  réseaux	  d’action	  publique	  
 
Comment identifier et analyser une innovation en matière de prise en charge à 
domicile de personnes souffrant de démences? Notre recherche prend comme 
premier objet le champ du maintien à domicile local ou cantonal – à l’intérieur 
duquel peut se développer l’innovation dans le domaine spécifique des démences. 
En nous inspirant d’une approche relationnelle des politiques publiques, nous 
analysons donc l’innovation à partir des acteurs du  réseau d’action publique 
considéré5. 

Dans cette perspective, le champ de l’aide et des soins à domicile n’est pas 
défini, a priori, comme un secteur de politique publique formellement constitué 
par les autorités: il est identifié empiriquement, par les relations entre les différents 
acteurs organisés dans ce domaine, parmi lesquels on compte des organisations 
spécialisées dans le domaine des démences. Dans ce sens, c’est l’ensemble des 
relations entre acteurs qui définit le réseau d’aide et de soins à domicile (Butschi 
& Cattacin 1994). Ces acteurs développent des coopérations qui aboutissent à une 
stabilisation du réseau. Ces coopérations sont dites «conflictuelles», car les 
différentes organisations sont toujours en tension entre les trois pôles de régulation 
du Welfare que représentent – schématiquement parlant – l’Etat, le marché et la 
sphère informelle (notamment famille) (Evers 1990). 

Notre approche de l’Etat social rejoint donc celle du welfare mix, qui 
souligne la diversité des acteurs organisés contribuant à la définition et à la mise 
en œuvre des politiques publique, de même que leur rôle «d’intermédiaires» entre 
les différentes sphères de la société (notamment entre les sphères ou mondes 
informels et les sphères ou mondes fonctionnels ou bureaucratiques). Les 
différents régimes d’aide et de soin à domicile sont ainsi constitués par des 
configurations particulières d’acteurs assumant une fonction d’intermédiation 
entre la société civile ou l’informalité et le marché ou l’Etat. L’innovation dans le 
domaine des démences peut alors se comprendre comme une tentative 
d’intermédiation nouvelle de la part d’un ou plusieurs acteurs du réseau. 

 
5 Cette approche, particulièrement adaptée au cas Suisse, a été élaborée par Sandro Cattacin et 
Danièle Butschi (1994) dans le cadre de leur ouvrage sur le « modèle suisse du bien être ». Elle a 
été mobilisée –parfois partiellement ou de manière adaptée - dans nos propres travaux (par ex. 
Lucas 2010, Lucas 2012). La présente recherche ne développe toutefois pas d’analyse de réseau à 
proprement parler. 
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Cette approche a deux avantages principaux. En premier lieu, elle permet 
de saisir l’innovation, au sein d’un réseau d’action publique, comme un 
phénomène pluridimensionnel. Nous pouvons en effet nous interroger sur le statut 
des acteurs et leurs activités, mais aussi sur les discours qui structurent leurs 
actions et les débats portant sur l’innovation. Enfin, nous pouvons introduire une 
analyse des échelles de l’innovation – tant du point de vue des acteurs que des 
discours. En second lieu, cette approche permet d’introduire une perspective 
dynamique, car les acteurs ne sont pas figés dans une identité donnée et leur 
position peut évoluer vers l’assimilation (au pôle du marché, de l’Etat ou de 
l’informalité), l’exclusion ou, nous l’avons vu, la coopération conflictuelle. 

Dans la première partie, nous revenons sur la manière dont l’innovation 
sera saisie du point de vue des acteurs et les discours qui la constituent – en tenant 
compte des différentes échelles qui s’imbriquent ou se répondent, à la fois au 
niveau des acteurs et au niveau des discours (a). Par ailleurs, nous considérons 
l’innovation comme un processus, constitué de trois étapes analytiquement 
distinctes: la première formulation, l’extension et l’institutionnalisation (b). 
 

a. L’innovation comme phénomène multidimensionnel 
La focalisation sur les réseaux d’action publique permet d’analyser l’innovation 
du point de vue des acteurs mobilisés et de leurs activités, mais aussi des discours 
dont ils sont porteurs et qui, lorsqu’ils deviennent hégémoniques, constituent le 
référentiel d’une politique. Par ailleurs, une grille de lecture en termes d’échelle 
peut s’appliquer à ces deux dimensions. 

Concernant la dimension des acteurs tout d’abord, il s’agit de comprendre 
quelles coalitions contribuent à porter l’innovation dans le réseau, en quoi celle-ci 
vient modifier les activités qui s’y déployaient jusqu’alors ou la régulation du 
domaine, et à quelle échelle. Les réseaux en effet sont formés par une constellation 
d’acteurs de différents statuts (public, privé marchand, associatif), spécialisés (en 
l’occurrence, par exemple, dans la prise en charge des malades d’Alzheimer) ou 
polyvalents, et relevant de différents niveaux territoriaux (acteurs locaux ou 
nationaux par exemple, mais agissant sur le territoire local). L’innovation met 
aussi en jeu la répartition des activités dans le réseau. Dans le domaine de l’aide et 
des soins à domicile, on distinguera les activités liées à la prise en charge (par ex. 
prévention, diagnostic, soins médicaux, relève à domicile) et d’autre part des 
activités liées au fonctionnement de l’organisation et/ou du réseau (coordination, 
contrôle, lobbying, recherche, information par exemple). L’échelle des 
interventions est elle aussi variable. 

Cette approche par le réseau permet d’éviter de penser l’innovation dans 
une dichotomie public-privé pour saisir le cas échéant des coalitions plus 
complexes. Par ailleurs, elle permet d’éviter de se focaliser sur un seul type 
d’acteurs. La littérature sur l’innovation sociale notamment a très largement 
privilégié à ce jour l’analyse des acteurs privés, notamment associatifs (Moore & 
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Hartley 2008). De la même manière, inclure une analyse des jeux d’échelles 
permet de s’affranchir d’une vision qui ferait du local le lieu unique de 
l’innovation, spécifiquement dans le domaine du care. Les processus d’innovation 
sont ici analysés comme des éléments insérés dans leur contexte à partir desquels 
les acteurs font sens des situations et des besoins spécifiques d’intervention. 
L’innovation renvoie ainsi à des dispositifs encastrés. Dans le domaine de l’aide et 
des soins à domicile, les contextes institutionnels sont le plus souvent complexes 
et impliquent une pluralité de cadres au sein desquels les innovations sont 
inscrites. 

En deuxième lieu, nous considérons la dimension discursive de 
l’innovation afin de comprendre comment le discours innovant évolue et se diffuse 
au sein du réseau d’action publique. Par discours, nous entendons, au sens de 
Hajer (1997), un ensemble spécifique d’idées, de concepts et de catégorisation qui 
est produit, reproduit et transformé dans un ensemble particulier de pratique et qui 
donne sens à la réalité physique sociale6. Les discours reflètent ainsi les 
investissements de sens que les acteurs mettent dans leurs actes. Leur analyse 
permet de comprendre comment les enjeux se structurent dans des arènes 
spécialisées, comme le champ académique ou celui des organisations 
internationales, en l’occurrence dans le domaine des soins de longue durée. Elle 
permet aussi de saisir comment, à partir de thématiques apparemment similaires, 
des clivages discursifs bien spécifiques peuvent se forger dans des arènes de 
pouvoir autonomes, par exemple des arènes nationales ou des arènes locales. Les 
analyses de discours font ainsi du sens dans une logique «horizontale», c’est-à-
dire qu’elles peuvent nous renseigner sur les coalitions discursives (Hajer 1993)7 
ou donner une idée des clivages structurants; elles permettent aussi de fonder des 
interprétations des relations entre les échelles de pouvoir, dans une logique plus 
«verticale». Les discours renvoient ici à la façon dont les acteurs se positionnent 
dans leur contexte institutionnel. 
 

b. L’innovation comme processus 
La prise en compte de la spécificité des cas des démences nécessite une adaptation 
des réseaux d’aide et de soin à domicile tels qu’ils sont déployés au niveau local. 
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, l’adaptation et la stabilisation du domaine 
est encore dans une phase d’émergence, notamment en Suisse, où la légitimité 
politique, l’arsenal législatif, le financement et l’organisation de cette prise en 

 
6 Pour citer Hajet dans la version originale: « a specific ensemble of ideas, concepts and 
categorizations that are produced, reproduced and transformed in a particular set of practices and 
through which meaning is given to physical and social realities » (Hajer 1997: 44). 
7 Par contraste avec une « advocacy coalition » (Sabatier 1993), le concept de « coalition 
discursive », inspiré des analyse de discours foucalidennes n’implique pas que les les acteurs qui la 
constituent partagent le même « noyau » de valeurs et suppose que les discours eux-mêmes jouent 
un rôle dans la formation et la pérennisation des coalitions d’acteurs. 



  21 

   

 

 

charge spécifique est émergente ou faiblement stabilisée. Toutefois, le domaine est 
aussi particulièrement dynamique et c’est ce mouvement que nous tentons de 
saisir- dans une perspective comparative. Pour ce faire nous analysons les 
processus d’innovation au long de trois phases analytiquement distinctes: la 
première formulation de l’innovation, son extension et son institutionnalisation. 
• La première formulation de l’innovation: La première phase du processus 

d’innovation est celle de la formulation du discours innovant par un ou 
plusieurs acteurs du réseau considéré. Cette idée nouvelle tout comme les 
acteurs qui la portent sont, nous l’avons vu, à considérer au regard du 
contexte local et national dans lequel se situe la démarche innovante. C’est à 
ce stade aussi que l’innovation peut être caractérisée dans son contenu, à 
savoir située au regard des principaux clivages qui structurent les débats 
internationaux sur les soins de longues durées (cf. point suivant). 

 
• L’extension de l’innovation: Au-delà de sa première formulation, le 

développement d’une innovation locale implique la formation d’une 
coalition élargie, capable de développer et soutenir le projet. Cette extension 
du nombre d’acteurs impliqués peut s’effectuer dans au moins deux 
directions distinctes. Ce développement va de pair avec l’évolution du 
discours innovant et génère dans certains cas des discours et coalitions 
opposés. D’une part, à travers la mise en œuvre du projet (via les acteurs de 
terrain, dans une logique d’apprentissage) et d’autre part, à travers sa 
politisation (via les acteurs de la sphère politique et institutionnelle)8. 

 
• L’institutionnalisation: la dernière étape de développement d’une innovation 

est son éventuelle institutionnalisation. Par institutionnalisation, on entend 
ici la stabilisation de l’innovation d’une part par un changement au niveau 
institutionnel, et sa normalisation d’autre part. Du point de vue des acteurs, 
l’institutionnalisation d’une innovation en matière de démence correspond à 
la stabilisation des acteurs et des activités innovantes au sein du réseau 
d’aide et de soin à domicile. Cette approche rejoint la définition juridique de 
l’institutionnalisation, celle d’un processus «par lequel le pouvoir est 
dissocié des individus qui l’exercent et incorporé à l’institution étatique»9. 
Cette étape implique l’extension des coalitions à de nouvelles arènes  — 
arènes concernées par la dimension procédurale des innovations — ce qui 
tend à accroître la conflictualité au sein des réseaux et les tensions entre 
échelles (Giraud et al. 2013). 

 
8 D’autres trajectoires sont toutefois envisageables, notamment sa conceptualisation (via les acteurs 
académiques) ou sa publicisation (via différents medias). 
9 http://www.cnrtl.fr/definition/institutionnalisation 
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Certes, les promoteurs d’innovations issues du monde associatif (et à ce titre, 
souvent centrées sur les bénéficiaires des soins dans une logique de régulation 
informelle) peuvent faire le choix de renoncer à toute institutionnalisation afin 
d’éviter ce que Evers (1990) nomme une «assimilation» au mode de régulation 
étatique (ie bureaucratique) du welfare. Ils peuvent aussi rechercher des ouvertures 
du côté du marché afin de limiter leur dépendance aux autorités. Cependant, 
l’institutionnalisation d’une innovation accroît la légitimité, mais aussi la 
pérennité au projet et garantit son extension à une plus large échelle. Dans ce sens, 
elle reste un objectif important pour toute stratégie d’innovation dans le domaine 
des soins aux personnes atteintes de démences. Au terme de ce processus, le 
réseau peut alors être temporairement stabilisé dans sa forme innovante; il n’en 
sera pas pour autant exempt de conflictualité, comme on l’a vu à travers le concept 
de « coopération conflictuelle ». 

D’autre part, dans une perspective discursive, on parlera 
d’institutionnalisation au sens où les pratiques ou politiques innovantes sont 
normalisées – à savoir inclues dans une série de règles formelles et routinisées 
nouvelles ou préalables et qui font office de nouvelles normes d’action dans le 
domaine de la politique publique concernée (voir Lascoume 2011). La littérature 
sur des politiques innovantes comme les politiques de lutte contre le sida mise en 
place dans les années 1980 nous fournit des clés intéressantes pour caractériser les 
processus de normalisation d’une innovation dans le domaine des démences. En 
effet, différents scénarios de normalisation  ont été identifiés en matière de 
prévention VIH/Sida, domaine qui offre d’intéressantes similitudes avec la 
problématique contemporaine de la maladie d’Alzheimer: une maladie 
socialement taboue, sans perspective de traitement, se diffusant dans un contexte 
de politique de la santé inadaptée. Ces scénarios, au nombre de trois (Rosenbrock 
et al. 2000), ont été mobilisés dans le contexte suisse par Kübler, Neuenschwander 
et Papadopoulos (2002), qui les présentent en ces termes: 
• « Normalisation-retrait » A cause du peu d’intérêt que le thème du 

VIH/sida suscite auprès du public, les décideurs sont de moins en moins 
disposés à engager des ressources pour les activités de prévention. Les 
contributions étatiques étant diminuées, il en résulte non seulement une 
réduction – tout à fait justifiée — d’éventuelles surcapacités en la matière, 
mais également une mise en cause des mesures de prévention de base. 

• « Normalisation-stabilisation » Dans la perception tant des spécialistes que 
du public plus large, le VIH/sida apparaît de plus en plus comme une 
maladie semblable à beaucoup d’autres. Ceci mène à l’intégration de la 
thématique du VIH/sida dans les activités normales du système de santé et 
du travail social. Les mesures de prévention du VIH/sida qui se sont révélées 
efficaces sont ainsi institutionnalisées et stabilisées. 

• «Normalisation-généralisation» Certaines interventions qui avaient été 
développées en vue de la prévention du VIH/sida, se sont révélées efficaces 
également pour d’autres thèmes (p.ex. l’éducation sexuelle, promotion de la 
santé). Les approches développées pour la prévention du VIH/sida 
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deviennent ainsi des modèles dans d’autres domaines du système de santé 
également. (Kübler, Neuenschwander & Papadopoulos 2002 : 3)  

 
Une analyse du processus d’institutionnalisation dans sa dimension discursive, 
comme nous la menons ici, permet de suivre l’évolution du contenu de projet 
innovant dans le cadre de ces différents types de normalisation d’innovation en 
matière de démences. Notre précédente recherche sur l’innovation dans les 
réseaux d’aide et de soin à domicile a montré que la normalisation-stabilisation 
s’accompagne fréquemment d’une réduction de l’ampleur et d’une perte de la 
radicalité critique du projet initial (Giraud et al. 2013). 
 

2.3.	  Types	  d’innovation	  dans	  les	  soins	  de	  longue	  durée	  
 
Dans le domaine du soin aux personnes âgées, différentes approches ont permis de 
catégoriser les innovations du point de vue de leur contenu. Ainsi, certains auteurs 
distinguent les innovations service related, organisation related et les policy-
innovations (Verleye & Gemmel 2011). Une autre approche cherche à offrir une 
alternative aux catégories économiques traditionnelles d’innovation par produit, 
processus ou organisation. Elle met alors l’accent sur les publics-cible des 
innovations — innovation by target (Djellal & Gallouj 2006). Par contraste, et 
comme dans la précédente recherche, nous nous nous basons ici sur quatre enjeux 
des débats actuels sur les soins de longue durée: la gouvernance des politiques et 
des réseaux de soin, la diversité des services, la qualité des prestations et la 
participation des usagers. Les innovations dans le domaine spécifique des 
démences peuvent ainsi se comprendre dans le cadre de l’un ou plusieurs de ces 
enjeux – que nous considérerons comme des dimensions de l’innovation. Dans 
cette perspective, nous résumons ici chacun de ces enjeux ainsi que les débats et 
les lignes de clivage principales qui les ont animés. 
 

a. Quatre dimensions de l’innovation dans le domaine des soins de longue 
durée 
Cette première revue des discours internationaux — politiques ou académiques — 
sur les réformes des  soins de longue durée a montré que pour chacune de ces 
différentes dimensions, les discussions sont caractérisées par des perspectives 
différentes, de même que des injonctions parfois contradictoires (Falk et al. vol 1 
2011). En nous appuyant sur la littérature académique comme sur la littérature en 
provenance des organisations internationales, nous montrons que l’essentiel des 
controverses qui se développent aujourd’hui à propos de ces quatre dimensions 
fondamentales dans le domaine de l’aide et des soins à domicile sont structurées 
autour d’un clivage principal qui oppose deux paradigmes principaux. Le premier 
paradigme relève d’une critique centrée sur les enjeux de « liberté » dans le 
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rapport aux soins des individus et de leurs proches. On qualifiera ici ce paradigme 
de paradigme social. Le second relève d’une critique centrée sur l’emprise de 
l’Etat et du public dans les systèmes d’aide et de soin et sera qualifié ici de 
paradigme néo-libéral. Chacun de ces paradigmes vise un aspect singulier de la 
critique du rôle de l’Etat social traditionnel telle qu’elle s’est développée dans les 
sociétés occidentales depuis les années 1980. Dans le cadre du paradigme social, 
c’est la dimension hiérarchique, souvent peu différenciée et peu sensible aux 
pluralismes sociaux, associée à l’action de l’Etat dans le domaine social, qui est 
attaquée. Dans le cadre du paradigme néo-libéral, c’est avant tout le caractère de 
l’intervention publique – administration publique, statuts des fonctionnaires ou 
intervenants publics, modalités de contrôle et de gestion –, qui est l’objet de 
critique pour sa rigidité ou pour les coûts élevés qui lui sont attribués. Ces deux 
aspects fondamentaux renvoient à des tensions entre les dimensions publiques des 
interventions sociales associées à l’égalité et à l’uniformité de traitement qui 
s’opposent aux libertés individuelles et des marchés dans le domaine. 

 
1. La gouvernance 

La première dimension d’importante pour le champ de l’aide et des soins à 
domicile est sa gouvernance. Il s’agit d’ailleurs d’une dimension transversale car 
elle traite des relations de pouvoir qui sont complexes et multiformes au sein d’un 
domaine comme celui de l’aide et des soins à domicile. Le concept de 
gouvernance10 a différentes significations aussi bien descriptives que normatives, 
mais la plupart d’entre elles remettent en cause les formes hiérarchiques de 
régulation; elles leur opposent des modalités d’organisation du pouvoir centrées 
sur les réseaux ou le marché. Ces deux modalités permettent d’envisager une 
réorganisation des relations entre les acteurs, appartenant à différents univers 
sociaux et de statuts divers. Les différents modes de pilotage et de régulation 
s’appliquent à la définition des contenus, du financement ou encore de 
l’organisation des prestations concrètes à mettre à disposition des personnes, 
notamment atteintes de démence et de leurs proches. 

Van Kersbergen et Van Waarden (2004) ont proposé une typologie des 
différentes formes de gouvernance qui est utile pour le domaine de l’aide et des 
soins à domicile. Ces deux auteurs isolent deux catégories principales fondées sur 
les formes de critiques formulées à l’égard des modèles classiques d’Etat, et qui 
ont eu un impact très fort sur l'Etat social. D’un côté, les formes de gouvernance 
de type «gouvernance sans gouvernement/auto-organisation» ou «coordination de 
réseau» relèvent avant tout de la critique centrée sur la hiérarchie de l’Etat social 
traditionnel. Ce sont en effet ici avant tout les formes rigides du pouvoir 
appliquées dans le cadre l’Etat social bureaucratique, capitaliste, paternaliste qui 
font l’objet de critiques. D’autre part, des modalités de gouvernance centrées sur 
 
10 The ambivalence and the multiple significations of the term have been commented upon in 
several classical works (Pierre 2000; Hirst 2000). 
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les «marchés et leurs institutions» ou le «Nouveau Management Public» relèvent 
plutôt du paradigme marchand ou néo-libéral. Ces formes de gouvernance sont 
comprises comme des alternatives aux systèmes publics, financés par l’impôt et 
supposés inefficaces, de prestation d’aide et de soins à domicile, y compris dans le 
domaine des démences. Elles sont porteuses de l’idée normative selon laquelle des 
modalités organisationnelles et de gestion déployées dans un environnement de 
marché (telles qu'une gestion sur la base de principes d'efficience et le monitoring 
constant des «performances») devraient être introduites dans l’ensemble des 
administrations publiques et pour traiter l'ensemble des problèmes publics. 

 
2. La diversité des services 

La deuxième dimension est celle de la diversité des services disponibles 
localement. Les modes de définition des services mais aussi leur organisation 
pratique renvoient aux tensions entre la diversité des besoins qui s’expriment 
localement et la diversité des prestataires et des prestations mises à disposition. 
Ces tensions correspondent à la forme du welfare mix local (Evers 1993). Comme 
outil analytique, on a vu que le concept de welfare mix aide à se saisir de la 
pluralité des formes concrètes de prestation disponibles localement dans les 
localités les plus diverses. La répartition des tâches d’aide et de soins à domicile, 
la reconnaissance et la rémunération de ces tâches entre prestataires publics, 
marchands, et associatifs, ainsi que celles qui sont accomplies au sein des ménages 
ou dans le cadre de communautés solidaires informelles de petite échelle est en 
effet d’une grande variété non seulement en fonction des pays, mais encore des 
traditions communales, des régions, des milieux sociaux, des cultures et formes 
familiales, etc. Dans le domaine de l’aide et des soins à domicile et encore plus 
dans celui de la prise en charge des personnes atteintes de démence et de soutien à 
leurs proches, cette diversité des prestataires et des arrangements de prestations est 
directement liée à une transformation majeure des sociétés contemporaines. La 
pluralisation croissante des cultures, des langages, des religions ou encore des 
identités sexuelles conduit à une pluralisation et à une individualisation des 
besoins ainsi qu’à une importante complexification des structures et hiérarchies 
sociales. 

Pour Evers, les différents prestataires d’aide et de soins à domicile ne 
mettent pas seulement à disposition des services concrets, mais ils diffusent 
également des discours qui expliquent, justifient et, finalement, légitiment les 
contenus et les finalités de ces services. Ce faisant, ils participent directement à 
lutte plus générale pour la définition des besoins (struggle over needs) (Fraser 
1990), notamment dans les domaines de politique sociale comme celui des 
démences, qui mettent en jeu les identités, les cultures, les affiliations des 
personnes, des familles, des maisonnées ou des collectifs locaux. Dans le cadre de 
cette lutte pour la définition de prestations légitimes, appropriées et justes, le 
modèle de services sociaux et de mesures sociales homogènes, uniformes 
correspond à la tradition républicaine-égalitariste, alors que le modèle de services 
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et de mesures sociales diversifiées, adaptées et différenciées renvoie à la tradition 
du pluralisme et correspond à des sociétés qui reconnaissent le multiculturalisme 
ou le pluralisme religieux (voir sur ce point par exemple: Björngren & Cattacin 
2007). Dans ce contexte, les discours contemporains sur le contrôle des dépenses 
publiques tendent à renforcer les logiques égalitaires, mais dans une version 
universelle minimaliste: l’accent est alors mis sur des prestations plancher 
attribuables de façon standardisée aux bénéficiaires. Les besoins spécifiques d'aide 
et de soins à domicile des personnes malades d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence, souvent de grande intensité, mais aussi les besoins d'accompagnement 
des proches aidants, sont alors susceptibles de ne pas être ou d'être mal pris en 
compte. 

 
3. La qualité des prestations 

Troisièmement, la dimension de la qualité est importante pour les processus de 
normalisation implicite et explicite dans le domaine de l’aide et des soins à 
domicile. Les discours nationaux et internationaux sur la qualité sont souvent liés 
à des débats qui concernent l’efficacité et l’efficience des systèmes de soins de 
longue durée. Ce débat est alors directement lié aux enjeux financiers dans le 
domaine. 

Schématiquement, les stratégies d’assurance qualité peuvent être classées 
selon deux groupes principaux. Premièrement, les stratégies top-down sont basées 
sur des procédures d’imposition de normes structurelles – ratio personnel 
soignant/personnes prises en charge, mesure du temps estimé pour des actes de 
soin précis, etc. – ou sur des standards procéduraux, ou encore sur des 
performances (outcomes) standards à atteindre par les structures de soin. Ces 
différents standards sont autant de conditions à l’obtention d’accréditation par des 
caisses d’assurance dépendance ou des organisations de contrôle sanitaire (OECD 
2005 : 73). Par contraste, les stratégies de type bottom-up renvoient à des 
expériences plus réflexives et plus fondées sur les performances auto-estimées des 
soignants ou des collectifs. Ces stratégies comprennent également des instruments 
coopératifs comme des cercles de qualité ou des mesures éducatives comme des 
programmes de qualification ou de formation à la fois du personnel soignant, mais 
aussi de proches aidants. Ces actions ont une importance toute particulière dans le 
domaine de la prise en charge et de l’aide aux personnes atteintes de démence et 
de soutien à leurs proches. Récemment, les priorités longtemps accordées aux 
aspects plus formels, qu’ils soient structuraux ou procéduraux, ont été remplacées 
par une attention renforcée pour les résultats (outcomes) de la prise en charge de 
longue durée des personnes dépendantes, mais aussi par une meilleure prise en 
compte des points de vue des utilisateurs, qu’il s’agisse des personnes prises en 
charge ou de leurs proches. Dans le domaine du soin aux personnes atteintes de 
démence, les enjeux de coordination des intervenants, les modalités de 
communication avec les proches aidants, mais aussi de reconnaissance réciproque 
des proches aidants et des aidants professionnels, la clarification sur les 
responsabilités des uns et des autres, ou encore l'existence d'un suivi, d'un 
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accompagnement au long des phases d'évolution de la situation des personnes 
aussi bien malades que des proches aidants apparaissent comme les dimensions de 
qualité importantes du point de vue des bénéficiaires (Giraud & Lucas 2012). 

 
4. La participation des usagers 

Enfin, la participation est une dimension cruciale des débats sur la réforme des 
systèmes sanitaires et sociaux. Deux approches différentes de la participation des 
personnes dépendantes et de leurs proches s’opposent dans le cas des soins de 
longue durée qui concernent directement les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres formes de démence (Beresford & Croft 1993, voir 
également Bray 2000, Ray 2007, Glasby 2007). D’un côté, l’approche 
consumériste repose sur des principes de marché et développe une conception de 
l’individu comme un consommateur qui choisit entre des services en procédant à 
des arbitrages entre prix et qualité. D’un autre côté, l’approche démocratique 
repose sur une approche spécifique de la citoyenneté démocratique et de l’action 
collective légitime. Elle suppose que les bénéficiaires puissent intervenir à la fois 
sur la programmation dans le temps, mais aussi sur les moyens mis en œuvre dans 
le soin, de manière à s’assurer qu’ils restent maîtres de leur destin personnel, 
également face à la prise en charge de longue durée de la dépendance. Selon Bray 
(2000), dans le cadre de cette seconde perspective, « l’accent est placé sur les 
droits à participer », plutôt que sur l’expression de besoins de protection sociale. A 
propos de la prise en charge de la dépendance spécifiquement, l’idée centrale est 
alors d’affirmer que les utilisateurs devraient être impliqués dans l’organisation et 
la mise à disposition concrète des prestations, sur un mode individuel autant que 
collectif, par le biais d’associations représentants leurs intérêts propres. 

Comme indiqué dans la sous-section précédente consacrée à la qualité, nos 
travaux récents ont montré à quel point les enjeux de participation des personnes 
malades et de leurs proches sont déterminants pour parvenir à un fonctionnement 
satisfaisant des systèmes d'aide et de soins à domicile, tout spécialement dans le 
cas de la prise en charge de personnes malades d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence. 
 

b. Deux paradigmes de l’innovation dans les soins de longue durée 
Sur la base de ces clivages transversaux à nos quatre dimensions pertinentes de la 
réforme des systèmes d’aide et de soins à domicile des personnes âgées 
dépendantes apparaissent deux paradigmes opposés qui orientent fortement le 
positionnement et les significations de l’innovation dans ce domaine. Nous 
parlerons ici de paradigme de la réforme sociale pour celui qui résulte d’une 
critique centrée sur le caractère hiérarchique et paternaliste de l’Etat social 
traditionnel, et de paradigme de la rationalisation pour celui qui résulte d’une 
critique de la bureaucratie publique et d’une promotion résolue du marché comme 
instrument d’intervention privilégié dans le social. Les dimensions attachées à ces 
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deux paradigmes et présentées ci-après (cf. tableau 1) sont des types idéaux. Ils 
permettent avant tout de repérer les réflexions, les discussions, les coalitions qui se 
nouent dans le domaine de l’aide et des soins à domicile de longue durée des 
personnes âgées dépendantes et notamment des personnes atteintes de démence. 
Les trois études de cas analysées et comparées dans le présent rapport seront 
situées dans ce cadre. 

Le tableau 1 présente les principaux éléments des discours analysés pour 
chacune des dimensions de l’innovation et qui sont respectivement constitutifs du 
paradigme de la critique sociale et la critique néo-libérale de l’Etat social. D’une 
part, il est possible de regrouper les éléments de la réforme des systèmes de soin 
de longue durée inspirés d’une critique néolibérale de l’Etat social. Le paradigme 
qui émerge alors est celui d’une réforme des soins de longue durée centrée sur la 
réforme sociale. Les innovations qui s’inscrivent dans ce paradigme et promeuvent 
des modalités de gouvernance ouvertes, en réseau et sensibles aux attentes des 
bénéficiaires et à leurs besoins ainsi qu’aux enjeux de la pluralité sociale. La 
qualité est régulée par des normes professionnelles dans le cadre de processus 
bottom-up, alors que les utilisateurs peuvent intervenir aussi bien sur la définition 
des contenus que sur les modalités de mise à disposition des services. Ces 
utilisateurs sont conçus comme des citoyens et des participants actifs à la vie 
politique, économique et sociale. 

D’autre part, on peut regrouper les éléments de la réforme des systèmes de 
soin de longue durée inspirés d’une critique néolibérale de l’Etat social. Le 
paradigme qui se dégage alors est porteur d'innovations sociales centrées sur la 
rationalisation. Ce paradigme s'attache à un type de gouvernance basée sur les 
principes du marché, sur la rationalisation et le management public, sur des 
standards de prestations minimales. Il favorise des modalités top-down et 
minimales d'assurance-qualité et se fonde sur une représentation des utilisateurs 
comme des consommateurs qui arbitrent entre des services mis en concurrence sur 
le marché. 
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Tableau 1: Cartographie des débats sur les soins de longue durée 
 
Enjeux/ 
Critique de 
l’Etat social 

Gouvernance Services Qualité Participation 

Critique 
sociale 
 
Innovations 
centrées sur la 
réforme sociale 

 

Gouvernance 
sans 
gouvernement 
 
Gouvernance 
dans à par les 
réseaux 
 

Pluralistes 
(welfare mix 
pluraliste) 

Bottom-up, 
réflexive, 
centrées sur les 
organisations 
professionnelles, 
point de vue des 
usagers  

Participation 
démocratique 

Critique néo-
libérale 

 
Innovation 
centrée sur la 
rationalisation 

 
 
 

Gouvernance 
de marché 
 
 
New Public 
Management 

Variété des 
sources de 
prestations 
disponibles 
(marché et 
prestations 
universelle 
minimaliste) 
Limitation des 
coûts 

Top-down, 
approches 
structurelles et 
procédurales 
 
Auto-régulation 

 

Participation 
consumériste 
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3.	  Méthode	  de	  recherche	  
 

3.1.	  Design	  de	  recherche	  
 
La méthodologie retenue pour l’analyse des trois cas d'innovation locale en 
matière de prise en charge des personnes atteintes de démence s'inscrit dans la 
logique de l’étude de cas contextualisée (« embedded case study ») au sens de Yin 
(2009). Ce type d'étude porte sur des «cas» abordés à plusieurs niveaux 
simultanément. Dans notre recherche, nous nous concentrons sur l’analyse des cas 
locaux (les trois projets d'innovation locale: canton de Vaud, Ahlen, 
Renfrewshire/East Renfrewshire), que nous situons dans leurs contextes 
« nationaux11 » (la Suisse, l'Allemagne, l'Ecosse). Comme nous le verrons, seule 
l’Ecosse donne lieu à une étude de cas nationale détaillée. La première sélection 
de nos cas s'est faite au niveau national et en fonction d'un (small-N) most similar 
systems design. Dans un deuxième temps, des cas locaux ont été sélectionnés à 
l'intérieur de ces cas nationaux (voir ci-dessous pour des détails sur les critères de 
sélection). 

D’un point de vue empirique, nous avons réalisé trois études de cas 
approfondies dans un premier temps. Puis, l'analyse de ces cas se fait de façon 
comparative (comparative case study design), en fonction d'axes analytiques 
communs (gouvernance, participation, coordination, assurance qualité). La 
comparaison s'articule sur trois axes. Le premier axe est l'axe «vertical» 
(chapitre 4): il s'agit d'une comparaison des cas locaux par rapport à leur contexte 
national respectif. Le deuxième axe est «horizontal»: il s’agit de comparer les 
études de cas locales entre elles (Vaud, Ahlen, Renfrewshire/East Renfrewshire) 
(chapitre 5). Enfin, le troisième axe de comparaison est longitudinal (chapitre 6): 
la comparaison porte alors sur les trajectoires des innovations locales (et leurs 
relations avec le niveau national) dans le temps. 

Dans les cas suisse et allemand, nous avons analysé essentiellement la 
manière dont le cas des démences s'insèrent dans ces réseaux locaux. Dans le cas 
écossais, la situation était quelque peu différente dans la mesure où l'innovation 
étudiée consiste en l'insertion d'une étape de prise en charge en amont de l'entrée 
du patient dans le réseau d'aide et de soins à domicile (dans le but de retarder cette 
entrée). C'est la raison pour laquelle l'étude de cas écossaise accorde davantage 
d'importance aux éléments contextuels que les autres études de cas. 

 
11 L'Ecosse étant, pour les besoins de cette étude, considérée comme un « cas national » du fait 
qu'elle est largement autonome dans la conduite de sa politique sociale (depuis la décentralisation 
de 1999), même si elle reste partie intégrante du système politique de la Grande Bretagne. 
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Notre démarche globale est de type descriptif plus qu'explicatif: notre 
objectif à ce stade est de produire une analyse fine et «dense» (Geertz 1973) de 
plusieurs cas d'innovation locale. Notre but n'est pas de produire des explications12 
au sens d'une analyse causale, mais de reconstruire des processus13 et montrer des 
logiques de changements. Sur la base d'une description dense, nous avons entamé 
une démarche de theory-building (chapitre 6 en particulier). Cette démarche reste 
incomplète dans la mesure où les données que nous avons pu récolter dans le 
cadre de ce projet sont d'une envergure encore trop limitée pour permettre la 
construction d'une véritable théorie de l'innovation de politique publique dans une 
perspective multi-scalaire. Cependant, les échelons d'une telle démarche sont 
désormais posés et peuvent être utilisés pour élargir la comparaison à d'autres cas 
pertinents et ainsi pouvoir progressivement monter en généralité. 

Comme souvent dans la recherche qualitative, nous avons dû procéder à 
des ajustements du design de recherche initialement prévu (voir requête), ceci en 
raison de la nature typiquement itérative et semi-inductive (plutôt que linéaire et 
inductive) du processus de recherche (voir Schwartz-Sea & Yanow 2012, Blaikie 
2000), mais aussi en raison de limites pratiques de faisabilité. En l'occurrence, le 
principal changement réside dans le fait que nous ayons mené moins d'entretiens 
qu'initialement projeté avec les acteurs des réseaux de soins et d'aide à domicile, et 
que nous ayons par ailleurs renoncé à mener des entretiens biographiques (récits 
de vie). En effet, les résultats de la recherche précédente nous ont incités à 
développer en revanche l’analyse des trois dimensions de l'innovation aux divers 
niveaux de comparaison (chapitres 4.4, 5 et 6). Dans ce contexte, les entretiens 
biographiques n’avaient plus lieu d’être. 
 

3.2.	  Choix	  des	  cas	  
 
Le choix de nos cas s'est fait en deux temps, d'abord au niveau national, ensuite au 
niveau local. 
 
Cas nationaux 
Les cas nationaux sont ceux retenus dans la précédente recherche. Au  niveau de la 
sélection des cas nationaux, nous avons procédé en fonction d'un most similar 

 
12 Au sens d'une analyse causale qui procèderait par une comparaison contrôlée et systématique de 
co-variations de variables dépendantes et indépendantes, et par formulation  a priori d'hypothèses 
causales. 
13 La littérature anglo-saxonne fait une distinction entre les « why » questions (questions de 
recherche cherchant des explications causales) et des « what » et « how » questions (questions de 
recherche qui visent à identifier des phénomènes et à reconstruire des processus (voir Blaikie 
2000).  
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systems design (MSSD) (Przeworski et Teune 1970) une variante de la méthode 
comparative en sciences politique qui cherche à comparer des cas qui sont 
similaires sur les «variables indépendantes»14 – contextuelles –, mais varient sur 
les «variables dépendantes», à savoir les dynamiques d'innovation locale en 
matière de prise en charge à domicile des personnes atteintes de démence, et les 
jeux d'échelles qui en résultent. La comparaison permet ainsi de paramétriser 
nombre de variables contextuelles (relatives aux grandes caractéristiques 
institutionnelles et culturelles – ici d’Europe occidentale), pour mettre en évidence 
le rôle de variables institutionnelles ou liées à la prise en charge des dépendances. 
 
Similarités 
Les cas nationaux retenus sont la Suisse, l'Allemagne et l'Ecosse – trois contextes 
nationaux15 similaires par plusieurs aspects. En premier lieu, il s'agit de cas dont 
les systèmes nationaux d’aide et de soins aux personnes âgées ont connu des 
innovations institutionnelles récentes majeures qui affectent directement la prise 
en charge à domicile des personnes âgées atteintes de démence. En Suisse, le 
nouveau régime de financement des soins, entré en vigueur en 2011, concerne 
directement l’aide et les soins à domicile. Cette réforme globale, qui touche à trois 
législations différentes (LaMal, AVS, LPC) vise à améliorer l’efficience du 
système de santé dans une perspective de maîtrise des coûts. Elle répartit le 
financement entre les assurances maladie, les cantons, les communes et les 
assurés. Entre autres impacts, elle a renforcé le pouvoir des cantons ou communes 
(en charge du financement résiduel) et va dans le sens d’une participation accrue 
des bénéficiaires. L’assurance dépendance installée en Allemagne depuis 1995 est 
entrée dans une phase de réforme importante d’un système devenu 
structurellement déficitaire (Arntz et al. 2007). Cette réforme se caractérise 
notamment par une revalorisation importante des montants des prestations et une 
redéfinition des procédures d’évaluation des besoins (Bundesgesundheits-
ministerium 2009). Ces transformations en cours affectent les relations de pouvoir 
locales. L’Ecosse est sans doute le cas qui a connu, tout récemment (en 2002), la 
réforme la plus importante en Europe. En 2002-03, l'Ecosse adopte tour à tour 
trois législations qui vont profondément affecter les régimes de soins à domicile: 
une loi sur le «Free Personal and Nursing Care» qui garantit aux personnes âgées 
dépendantes un accès gratuit à des prestations d'aide et soins à domicile; une loi 
sur le «Self-Directed Support» qui permet aux personnes dépendantes ayant droit à 

 
14 Vu notre approche qualitative et descriptive (plus qu'explicative), la terminologie de la causalité 
et des variables dépendantes et indépendantes ne s'applique au sens le plus strict du terme. Dans un 
sens un peu plus large, cependant, on peut néanmoins parler d'une variable « dépendante » (l'aspect 
dont il s'agit de comprendre la nature et la variation) et de variables « dépendantes » (maintenues 
relativement « stables » par choix de cas similaires sur des variables contextuelles-clé). 
15 L'Ecosse étant ici considéré comme un cas « national » du fait qu'elle est largement autonome 
dans la formulation et la conduite de sa politique sociale (après la devolution de 1999), bien que 
l'Ecosse reste pour l'heure partie intégrante de la Grande-Bretagne. 
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des prestations sociales de recevoir celles-ci en argent et de les dépenser librement 
pour acheter les services de leur choix (sous certaines conditions); et enfin une loi 
sur la décentralisation qui transfère d'importants pouvoirs de planification et de 
mise en œuvre des politiques sociales aux autorités locales. 

En second lieu, les trois pays retenus pour la recherche de cas locaux 
innovants ont pour point commun de disposer de traditions de pouvoirs locaux 
particulièrement forts et autonomes. En Suisse, l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques sociales dans le domaine du home-based care relèvent de la 
compétence de cantons ou des communes, en lien avec les organisations privées. 
L'Allemagne a une longue tradition de Selbstverwaltung proche du self-
government britannique, mais par certains côtés aussi de l'autonomie communale 
helvétique. Les Länder, mais surtout les communes sont des pourvoyeurs 
importants à la fois de finances, mais aussi d’arrangements spécifiques dans le 
domaine de la prise en charge des personnes âgées (Pfau-Effinger et al. 2007; 
Kümpers, 2008). En Ecosse, la politique de soins et d'aide à domicile est définie 
par le niveau national (en concertation avec le niveau local), mais le niveau local a 
une grande marge de manœuvre dans l'adaptation de ces politiques aux besoins 
locaux et aussi dans la définition des modalités de provision des services. Depuis 
la dévolution en 1999 l'Ecosse a développé un modèle à part du reste de la 
Grande-Bretagne, bien plus fortement marqué par un modèle social-démocrate 
d'accès universaliste et d'autonomie locale (Williams & Mooney 2008). 
 
Divergences 
Les trois cas diffèrent par les principaux paramètres qui déterminent la dynamique 
d'innovation et les jeux d'échelles en matière de politique de prise en charge à 
domicile des personnes âgées avec démence. Les trois cas retenus correspondent, 
en ce qui concerne leur régime d’aide et de soins à domicile, à la pluralité des 
modèles d’Etats sociaux discutés dans la littérature (Ferrera 1996, Esping-
Andersen 1990). Le cas allemand correspond aux traditions de l’Europe 
continentale d’un système d’assurance fondé sur la subsidiarité. L’Ecosse 
s'apparente à un modèle universaliste, fréquent dans les pays d’Europe du Nord. 
La Suisse est un modèle mixte, considéré souvent comme un Etat social 
conservateur avec des traits libéraux (Bertozzi, Bonoli & Gay-des-Combes 2008) 
et des composantes universalistes minimales au niveau fédéral, diversement 
complétées au niveau  cantonal et local. 

Deuxièmement, le timing des innovations en matière de politique démence 
et vieillesse notamment est très différent. La Suisse a commencé réfléchir 
activement à une politique vieillesse dans les années 1990, et s'est employée à 
élaborer une politique de démence dès les années 2010. Elle vient de publier sa 
première stratégie nationale Alzheimer (novembre 2013) et se trouve ainsi au 
début de ce qui devrait devenir une politique plus proactive en la matière. La 
stratégie Alzheimer allemande est en voie de développement, alors même que 
l’assurance dépendance a elle été adoptée au milieu des années 1990. L'Ecosse est 
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le cas le plus avancé et proactif en matière de politique à la fois de démence et de 
vieillesse. Elle a mis en place de nouvelles règles d'accès aux prestations pour les 
personnes âgées dès le début des années 200016, et a développé une politique de 
démence très active dès 2007 (avec la publication d'une première stratégie 
nationale Alzheimer en 2010 et d'une deuxième stratégie en 2013). Cette politique 
démence est couplée à une politique vieillesse également très active, dont le 
développement institutionnel est soutenu pendant une période de quelques années 
par des investissements spéciaux du gouvernement17. 

Troisièmement, si le niveau local joue un rôle important dans la conduite 
de la politique en matière de soins et d'aide à domicile dans les trois cas, les 
modalités précises d'intervention du niveau local diffèrent dans les trois cas. En 
Suisse règne une longue et forte tradition d'autonomie locale, avec des communes 
qui disposent d'une autonomie fiscale (elles lèvent leur propre impôt). 
L'Allemagne a elle aussi une tradition de Selbstverwaltung (auto-administration) 
forte au niveau local. En Ecosse, les autorités locales n'ont que très peu de 
prérogatives fiscales et ne peuvent pas élaborer leur propre politique sociale (qui 
est une prérogative nationale). En revanche, le niveau local a une marge de 
manœuvre assez importante dans la mise en œuvre des politiques sociales et dans 
la définition des modalités de provision des soins. Les autorités locales peuvent 
notamment décider dans quelle mesure elles veulent externaliser la provision de 
services, et sous quelle forme elles souhaitent fournir les services qu'elles 
fournissent elles-mêmes (via leurs services sociaux). 

Quatrièmement, la Suisse, l'Allemagne et l'Ecosse divergent dans leurs 
jeux d'échelles en matière de politique sociale. La nature exacte des jeux d'échelle 
spécifiques aux innovations en matière de politique démence fait l'objet du présent 
projet. Cependant, d'une recherche précédente portant sur les régimes de prise en 
charge à domicile des personnes âgées dépendantes (Falk et al. 2012), nous savons 
les cadres de référence de l'innovation institutionnelle diffèrent substantiellement 
dans nos trois cas. En Suisse, en vertu du principe de subsidiarité, la 
décentralisation, les arrangements à petite échelle et même les solutions privées 
sont presque systématiquement privilégiés face aux décisions fédérales. Dans le 
domaine des politiques de soins de longue durée, l'essentiel de la régulation est 
concentré au niveau cantonal et l'échelon local (municipalités) joue un rôle central 
dans l'organisation des prestations de services dans la plupart des cantons suisses. 

 
16 Le Free Personal and Nursing Care Act de 2002 qui garantit aux personnes âgées dépendantes 
un droit à des services d'aide et soins à domicile gratuis (dans la limite de certains barèmes) et le 
Self-Direct Support Act de 2003 qui permet aux personnes âgées dépendantes, sous certaines 
conditions, de recevoir des prestations en argent dont elles peuvent disposer librement pour acheter 
des services de leur choix.  
17 Le Life Change Fund 2010-2015 qui met a disposition une somme globale d'environ £250 
millions pour soutenir l'élaboration de stratégies et mettre en place des ajustements structurels 
destinés à optimiser les ressources et améliorer les services dans ce domaine. 
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En Allemagne, l'Etat fédéral joue un rôle important dans l'organisation des 
systèmes de protection sociale qui financent une partie des prestations d'aide et 
soins à domicile, et il fixe également un cadre homogène de politique sociale via 
des systèmes nationaux d'assurance sociale. Cependant, les traditions locales et 
régionales dans le pilotage des prestations de soins en matière d'aide sociale sont 
très importantes. En Ecosse, les relations d'échelles sont complexes et très 
enchevêtrées. Longtemps marquée par une tradition de centralisation 
institutionnelle et politique, l'Ecosse se caractérise aujourd'hui par une forte 
décentralisation de la mise en œuvre des politiques sociales (politique de soins de 
longue durée à domicile et politique démence comprises), alliée à une forte 
centralisation au  niveau de la formulation des politiques sociales. Il en résulte une 
dynamique de politique sociale où l'Etat central assume un rôle de pilotage et de 
monitoring très fort et omniprésent, tout en opérant néanmoins sur un mode de 
concertation permanente et institutionnalisée tant avec les échelles inférieures 
qu'avec les acteurs privés. 
 
Cas locaux 
A l'intérieur des trois cas nationaux sélectionnés, nous avons dans un deuxième 
temps choisi trois cas locaux, un par contexte national. Nous avons commencé par 
identifier un certain nombre de projets innovateurs dans le domaine de la prise en 
charge des personnes âgées atteintes de démences dans chacun des contextes 
nationaux choisis. Sur la base de la documentation disponible et de quelques 
renseignements exploratoires pris auprès d'experts ou acteurs de ces domaines, 
nous avons ensuite sélectionné un cas par pays, sur la base de trois critères. 

Nous avons retenu des cas qui peuvent être considérés comme innovants 
par rapport à leur contexte national : innovants parce que les acteurs du système 
concerné les considèrent comme tels; innovants parce qu'ils introduisent des 
changements, au niveau local, sur au moins deux des quatre dimensions 
analytiques discutées précédemment (chapitre 2.218); innovants enfin – et surtout 
— parce qu'ils tranchent avec leur modèle national respectif en introduisant une 
nouveauté qui comble – même à très petite échelle — une lacune dans ce système. 

Pour la Suisse, le cas retenu est le projet des Alzamis, dans le canton de 
Vaud. Le projet est initié par Alzheimer Vaud à petite échelle, avant d'être intégré 
au plan cantonal Alzheimer en 2010. Ce service de répit pour les proches de 
personnes atteintes de démence a permis une diversification des services et 
contribue au développement d’une réflexion sur la qualité des soins en matière de 

 
a) assurance qualité; b) gouvernance du réseau; c) complémentarité entre acteurs/coordination; d) 
participation des personnes concernées (personnes atteintes de démence et leurs proches) et 
reconnaissance de leurs besoins spécifiques. 
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prise en charge des démences. Il s’inscrit dans une forme de gouvernance 
innovante en matière d’aide et de soin aux proches dans le contexte suisse – 
gouvernance cantonale, thématisant la question de proches de manière 
transversale. Il est cité parfois comme projet modèle par Alzheimer Suisse. 

Pour l’Allemagne, le cas retenu est celui de la commune de Ahlen dans 
laquelle a été menée une politique continue d'ouverture en direction des personnes 
issues de l'immigration des services d'aide et de soins aux personnes atteintes de 
démence et de soutien à leurs proches. Cette innovation permet non seulement une 
extension de la gouvernance du réseau local à des acteurs nouveaux, mais porte 
également sur une stratégie de diversification des services offerts localement et 
une amélioration des conditions de la participation des bénéficiaires. Ce projet 
s'est progressivement mû d'un projet purement local porté par une association en 
un élément de la politique de la ville et de la politique du logement de Ahlen. 
Comme nous le verrons plus en détail, le système de Ahlen est, en matière d’aide 
et de soin à domicile, reconnu comme un modèle en Allemagne. 

Dans le cas de l'Ecosse, l'innovation qui a retenu notre attention consiste en 
l'introduction, sur le plan local – dans les deux districts du Renfrewshire et du East 
Renfrewshire - d'une offre de soutien post-diagnostic pour les personnes 
nouvellement diagnostiquées et leurs familles. Comme en Allemagne, il s'agit là 
d'une innovation qui a permis une diversification des services offerts (sur le plan 
local d'abord, ensuite sur le plan national) en introduisant un nouveau service en 
amont des services d'aide et soins à domicile. Cette innovation touche également 
de près la dimension de participation des bénéficiaires, améliorée grâce à un 
soutien personnalisé. Ce projet de soutien post-diagnostic s'est progressivement 
transformé d'un projet local porté par Alzheimer Scotland en un modèle national 
actuellement en voie de diffusion sur l'ensemble du territoire écossais. Il a été 
considéré exemplaire par les autorités écossaises et par les milieux socio-
médicaux qui lui ont conféré plusieurs distinctions dès la fin de sa phase pilote. 
 

3.3.	  Méthodologie	  
 
La méthodologie adoptée dans cette étude s'inspire de celle mise en œuvre dans 
une étude précédente réalisée par la requérante et l'un des collaborateurs de la 
présente étude en Suisse19 (Lucas & Giraud 2010). Dans la mesure du possible, 
elle s'est appuyée sur la littérature existante (y compris des rapports d'organes 
gouvernementaux, etc.). Mais comme celle-ci est largement insuffisante pour 
répondre à nos questions – en raison de l'émergence très récente de véritables 
politiques de démence qui n'ont pas encore donné lieu à beaucoup d'études 

 
19 « Les politiques d’aide aux malades Alzheimer en Suisse. Définition des besoins et gestion des 
conflits à chaque étape du parcours de vie » (Lucas et Giraud, rapport final 2010), co-financé par 
Alzheimer Suisse.  
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systématiques —, notre analyse est basée essentiellement sur deux types de 
données (primaires): des documents et des entretiens semi-structurés. 

L'analyse de documents s'étend à une variété de documents, notamment 
ceux en relation directe avec les innovations locales étudiées, tels que rapports 
d'activité et d'évaluation, des documents des autorités municipales sur la politique 
de vieillesse et de démence, les statistiques municipales et les sites web des 
organismes fournisseurs de soins et d'aide à domicile. Ensuite, cette 
documentation comprend également des documents de portée plus générale, 
nationale/fédérale et cantonale ou régionale: des statistiques officielles 
(démographiques, épidémiologiques), les lois qui régissent la politique de 
vieillesse et de démence et les assurances sociales, des rapports officiels (émanant 
de l'administration ou de l'exécutif au niveau du canton, de la région ou du pays). 
Notre documentation englobe aussi divers rapports sur l'état du care dans nos trois 
pays, certains écrits par des organisations de défense des intérêts des personnes 
atteintes de démence (sociétés Alzheimer, etc.), d'autres par des chercheurs. 

L'étendue de la documentation disponible est très variable selon les cas. 
Dans le cas de l'Allemagne, elle est relativement mince, du fait que la politique de 
démence en est encore à ses débuts, et que la prise en compte des migrations est 
très récente. Dans le cas suisse, où une politique de démence est actuellement en 
voie d'élaboration, et où la mise sur pied d'une politique de vieillesse et à l'agenda 
déjà depuis les années 1990, la documentation est plus fournie. Dans le cas de 
l'Ecosse, enfin, où une politique de démence a commencé à être mise en place dès 
2007, la documentation est surabondante, en raison d'une pratique de monitoring 
systématique de l'action publique (y compris celle d'organisations privées ou 
bénévoles qui accomplissent des tâches pour le secteur public); et de l'évolution 
parallèle, depuis une dizaine d'années, de plusieurs grands chantiers politiques 
directement liés à la politique de démence (politique vieillesse, réforme du secteur 
public, décentralisation de la politique sociale vers les autorités locales, etc.). 
Enfin, le cas écossais a la particularité que les niveaux local et national sont 
imbriqués de façon beaucoup plus étroite que dans le canton de Vaud et même 
qu'en Allemagne, raison pour laquelle une analyse relativement approfondie de la 
situation nationale a été nécessaire. 

La deuxième source de données de cette recherche est constituée par les 
entretiens semi-directifs (Cohen 1999, Ritchie & Lewis 2003, Arksey & Knight 
1999) avec des acteurs directement impliqués dans les innovations locales étudiées 
et, dans le cas écossais en particulier, avec des représentants nationaux 
(gouvernement, société Alzheimer) directement impliqués dans l'innovation locale 
étudiée. Ces acteurs englobent: des collaborateurs des associations qui ont initié et 
porté les projets innovatifs étudiés (Alzheimer Vaud et Alzheimer Scotland, 
l'association Alter und Soziales), tant sur le terrain qu'au niveau des instances 
dirigeantes; des représentants des autorités politiques (municipales/locales, 
nationale dans le cas de l'Ecosse); des fournisseurs d'aide et de soins à domicile et 
des travailleurs sociaux. A ces entretiens se sont ajoutés quelques entretiens de 
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nature plus exploratoire. Au total 31 entretiens ont été menés (11 en Allemagne, 
au printemps 2013; 11 dans le canton de Vaud, entre mars et juillet 2013;  9 en 
Ecosse, en mai-juin 2013). 

Ils ont été menés à partir d'une grille d'entretien commune structurée en 
fonction des grands axes du projet: une première partie portait sur la description de 
l'innovation (contenu, mode de fonctionnement, descriptions des acteurs 
impliqués, etc.); une deuxième partie sur la dynamique d'innovation à proprement 
parler, en fonction des trois grandes étapes retenues (formulation de l'innovation, 
mise en œuvre/consolidation et institutionnalisation); enfin, une troisième partie 
portait plus spécifiquement sur des questions d'échelle politique (locale, nationale, 
etc.). Conformément à la logique de l'entretien semi-structuré (Ritchie & Lewis 
2003), la grille a été maniée avec souplesse en fonction de l'interlocuteur et du 
contexte, en ajoutant ou reformulant des questions de telle façon à les rendre 
pertinentes pour l'interlocuteur. 

Les entretiens ont eu une double fonction dans cette recherche: d'une part 
ils ont permis d'obtenir de nombreuses informations factuelles sur la dynamique 
des innovations étudiées et leur contexte plus général (réseaux d'aide et soins à 
domicile, politiques plus générales de vieillesse ou de démence, etc.) – des 
informations qui ne figuraient dans aucun document, ou y restaient imprécises, ou 
encore où les informations factuelles étaient très nombreuses et difficiles à 
«décoder» en tant que chercheur extérieur à ces politiques. 

D'autre part, les entretiens ont été indispensables pour analyser les discours 
des acteurs en matière de prise en charge des personnes atteintes de démences. 
Dans des cas où certains discours étaient déjà connus (par exemple le discours 
officiel des sociétés Alzheimer tel qu'exprimé dans leurs documents de politique 
publique), les entretiens ont servi surtout à corroborer et mieux comprendre le 
discours «officiel». Dans d'autres cas – les acteurs de terrain et les acteurs 
municipaux notamment – les entretiens ont permis d'inclure aussi des points de 
vue qui sont moins connus publiquement, car exprimés surtout dans un cadre 
organisationnel local. 

L'utilisation conjointe de documents et d'entretiens semi-structurés dans 
cette recherche a une double utilité. Premièrement, elle a permis de contre-vérifier 
des informations (et même des discours) en croisant des sources indépendantes. 
Cette procédure de triangulation (Hammersley 2008a) a pour fonction d'assurer la 
validité des données. Dans la mesure du possible, toute recherche qui cherche à 
identifier des faits et reconstruire rétrospectivement des processus s'emploie 
généralement à trianguler ses informations, sachant que les entretiens de recherche 
sont par définition une méthode «fragile» (Hammersley 2008b): les interlocuteurs 
peuvent se tromper de dates ou de noms, avoir oublié des éléments importants, 
sur- ou sous-estimer certains éléments, ou ne pas vouloir parler de certains sujets 
(notamment ceux qui risqueraient, à leurs yeux, de les mettre dans une mauvaise 
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lumière)20. En l'occurrence, la triangulation21 des données n'a pas toujours été 
possible, parce qu'il n'existe pas toujours de documentation, notamment pas sur 
des processus politiques à l'échelle locale où beaucoup de décisions sont prises au 
contact personnel et sans laisser de trace (détaillée) documentaire. Dans la mesure 
du possible, nous avons cependant cherché à vérifier les dires de nos interlocuteurs 
soit par des documents écrits, soit par les autres entretiens. 

L'utilisation conjointe de documents et d'entretiens a été utile aussi dans un 
autre but: celui de compléter notre vision des dynamiques d'innovation locale au 
maximum. Il s'agit là non pas de «vérifier» des informations, mais d'enrichir notre 
lecture de l'innovation en prenant en compte diverses sources22. 

Epistémologiquement parlant, notre étude peut être située dans la tradition 
du soft realism (Ritchie & Spencer 2003, Hammersley 2008): une tradition fondée 
sur l'idée qu'il est possible de reconstruire des événements et processus avec un 
certain degré d'objectivité, même si cette reconstruction reste imparfaite à cause de 
limites autant pratiques (l'impossibilité concrète d'interviewer la totalité des 
acteurs ayant participé) qu'épistémologique (le fait que l'observateur-chercheur est 
nécessairement « situé »)23. Autrement dit, notre présupposé est que les 
dynamiques d'innovation locale soient «repérables» – et reconstructibles – avec un 
certain degré de fiabilité, moyennant des procédés rigoureux de récolte et de 
vérification des données. 

Cependant – et sans remettre en cause le bien-fondé d'une analyse 
reconstructive – dans la lignée d'une approche compréhensive (Weber 1965 
[1904]), nous partons de l'idée que les processus d'innovation que nous avons 
étudiés sont compréhensibles seulement en prenant en compte la façon dont les 
acteurs impliqués (réseaux d'aide et soins à domicile, autorités politiques locales, 
etc.) appréhendent et construisent leur vision de la réalité. En ce sens, notre 
analyse procède de façon « objectivante »: il s'est agi, pour nous, d'élucider non 
seulement des faits et décisions prises dans le cadre de ces processus d'innovation, 
mais aussi la façon dont les acteurs les appréhendent et interprètent. Nous avons 
donc tenté de saisir au mieux, et « de l'intérieur » (Pires 1997) les significations 
subjectives que les acteurs assignent aux réalités qu'ils gèrent pour ensuite les 
« objectiver ». 

 
20 Berg (2009), en référence à Erving Goffman, parle à ce propos du mécanisme du face-keeping 
(garder la face) qui opère dans tout entretien, du côté de l'intervieweur autant que de l'interviewé.   
21 « Triangulation as validity-checking » (Hammersley 2008a: 23). 
22 Hammersley parle de « triangulation as seeking complementary information » (2008a). 
23 Le soft realism (appelé aussi critical realism) se distingue notamment du réalisme classique 
(fondé sur l'idée qu'une étude « objective » du monde social est possible au même titre qu'une 
étude objective du monde naturel) et du constructivisme qui rejette l'idée d'une réalité « unique » 
qu'il serait possible de retracer de façon objective (voir Guba & Lincoln 2005). 
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4.	  Trois	  contextes	  nationaux	  :	  Suisse,	  Allemagne,	  
Ecosse	  

 
Les trois innovations locales analysées dans ce rapport se situent respectivement 
en Suisse, en Allemagne et en Ecosse. Ces trois cas nationaux sont confrontés à 
une problématique commune en lien avec la dépendance des personnes âgées et 
sont comparables au regard du type de bénéficiaires d’aide et de soins à domicile 
ou de la part des proches aidants. Cependant, ils diffèrent sensiblement dans leurs 
modes de financement et d’organisation de la prise en charge – de même que dans 
leur mise en place d’une politique spécifique en lien avec les démences. De ce 
point de vue, l’Ecosse compte parmi les pays européens les plus expérimentés. En 
effet, sa première stratégie nationale Alzheimer a été lancée, comme en Norvège, 
en 2007, à savoir avant la Grande-Bretagne (2009), le Danemark (2012) ou la 
Finlande (2012), mais après les Pays-Bas (2004) ou la France (2002), qui font 
figure de précurseurs en la matière. En comparaison avec la stratégie suisse, qui 
vient d’être publiée (novembre 2013), le contexte écossais pour l’innovation locale 
dans la prise en charge des démences se distingue donc par une stratégie 
Alzheimer nationale déjà mise en œuvre et particulièrement élaborée. 
 
Tableau 1: Status des stratégies nationales Alzheimer en Europe 

 
http://www.alzheimer-europe.org/ 
Policy-in-Practice2/National-Dementia-Plans 

 
Ce chapitre présente un aperçu du régime national d’aide et de soin à domicile en 
Suisse (4.1), en Allemagne (4.2) et en Ecosse (4.3), puis situe les trois cas locaux 
innovants dans leur contexte respectif (4.4). Si les cas suisse et allemand sont 
traités de façon succincte, afin de poser le contexte de l’innovation locale (soins à 
domicile, prise en charge des démences, stratégie nationale), le cas écossais a 
donné lieu à un développement plus conséquent. Le lecteur intéressé trouvera 
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donc dans ce chapitre, la première analyse effectuée, en français, de cette politique 
Alzheimer nationale particulièrement innovante. 
 

4.1	  Suisse	  
 
En Suisse comme dans les autres pays européens, la question du vieillissement de 
la population est haut placée à l’agenda politique. Les estimations récentes tablent 
sur un accroissement significatif de la proportion des personnes de plus de 65 ans 
(de 17 % en 2010 à 24 % en 2030). Parmi ces personnes, la proportion des 
personnes dépendantes atteint 13 % chez les 80-84 ans et 34 % chez les plus de 85 
ans. A partir de 90 ans, le taux atteint 50 % (OFS et OBSAN 2011, cités par 
Benelli 2013). Dans ce contexte, deux thèmes ont particulièrement marqué les 
débats politiques récents: la réforme du système de retraite (et plus largement le 
financement des assurances sociales) et le financement des soins – notamment des 
soins de longue durée. 

La problématisation des démences en Suisse remonte, à l’instar de 
nombreux pays européens, à la fin des années 1980. Elle est liée au 
développement de la psychiatrie gériatrique dans les grands centres hospitaliers 
ainsi qu’à la création des premières associations Alzheimer cantonales, le plus 
souvent le fait de proches de malades. L’Association Suisse Alzheimer est 
intéressante de ce point de vue, car, contrairement aux nombreuses organisations 
fédérant des associations cantonales dans le domaine des soins ou du social, elle 
s’est constituée, pratiquement dès l’origine au niveau national (précisément à 
partir d’un groupe d’entraide de proches réunis dans le canton de Berne en 1987 
associé à un pionnier de la psychiatrie gériatrique.)24 Les premières sections 
ouvrent dès 1988/1989, notamment à Genève et dans le canton de Vaud. 
 Les études épidémiologiques sur la prévalence des démences sont 
lacunaires en Suisse. Selon les estimations relayées par Alzheimer Suisse, il y 
aurait en 2013 prêt de 110'000 personnes atteintes de démences – parmi lesquelles 
environ 65 % de femmes — et environ 300'000 personnes directement concernées 
par la maladie d’un membre de leur famille25. Selon les chiffres diffusés par le 
Forum Suisse Alzheimer, cette maladie touche 6 à 8 % des personnes de plus de 
65 ans et prêt de 30 personnes des plus de 85 ans26.  
 Financée par Alzheimer Suisse, une étude récente a chiffré les coûts de la 
démence en Suisse (Kraft et al. 2010). L’étude confirme que la charge 
économique des démences pour la société est importante, puisque la part des coûts 

 
24 Wolfensberger, Marianne et Heike Gieche Vivre avec Alzheimer n°11-printemps 2013 
25 http://www.alz.ch/index.php/activites-politiques.html 
26 http://www.alzheimerforum.ch/ 
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qui affectent directement le système de santé compte pour 6.3 % du total des 
dépenses de santé en Suisse (en 2007). L’autre part, celle prise en charge 
«gratuitement» par les aidants informels a été estimée à 44 % du total des coûts. 
Les coûts sont très majoritairement constitués par les soins et l’accompagnement à 
domicile ou en institution (care, 90 % des coûts), alors que le diagnostic et les 
traitements ne représentent qu’un 10 % du total. Le coût de la prise en charge à 
domicile est inférieur à celui en institution y compris lorsque l’on inclut les coûts 
indirects à savoir le travail des proches aidants (55'300 fr par personne et par 
année contre 68'900. — en institution)27. Si l’on ne compte que les coûts directs 
pour le système de santé, le coût de la prise en charge à domicile tombe à 8'720.- 
par année28. 
 
a. Les démences dans le régime d’aide et de soins à domicile en Suisse 
Au niveau fédéral, le tournant vers une politique de maintien à domicile remonte 
au milieu des années 1990, avec la publication du rapport de la Commission 
spéciale du Département fédéral de l’intérieur intitulé Vieillir en Suisse29. Pour 
autant, contrairement à l’Allemagne, la Suisse n’a pas adopté d’assurance sociale 
obligatoire de soins de longue durée pour les personnes âgées. Ce type de soin est 
en effet largement considéré comme une responsabilité individuelle et familiale. 
Par ailleurs, du fait du fédéralisme et de l’importance du principe de subsidiarité, 
son organisation et sa mise en œuvre relèvent de la responsabilité communale ou 
cantonale. Nous présenterons brièvement le système de financement au niveau 
national puis l’organisation des prestations au niveau cantonal et communal, avant 
de situer le cas des démences au regard des principales lacunes du régime de soins 
helvétique. 
 Le financement national de la prise en charge des dépendances des 
personnes âgées dépend de l’assurance maladie (LAMal), l’assurance vieillesse et 
survivants (LAVS) et des prestations complémentaires aux rentes AVS-AI 
(LPCF). Depuis 2011, le financement des soins dispensés dans les homes de 
même que ceux fournis par les services d’aide et de soins à domicile système a fait 
l’objet d’une réforme globale («Nouveau régime de financement des soins»), 
visant à maitriser les coûts de l’assurance maladie. 
 De manière générale, la place des soins à la personne apparaît 
problématique dans un système de santé suisse fortement centré sur la dimension 
curative (Achtermann & Berset 2006) et mobilisé par des questions de 
financement. D’une part, le contenu des prestations de soins non médicaux et leur 
qualité tendent à être ignorés dans les débats fédéraux, ce type de soins étant 
renvoyé à la sphère privée et aux attributions féminines. Ainsi, lors des débats sur 
 
27 coût annuel moyen par personne et par an selon le statut résidentiel - 2007. 
28 Tableau 5, p.6 
29 Département de l’Intérieur (1995). Vieillir en Suisse. Bilan et perspective. Berne, Office fédéral 
des imprimés et du matériel.  
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le nouveau système de financement des soins, des thématiques comme la 
définition des soins, l’apport des soins professionnels, le rôle et la place des 
proches aidants ou leurs besoins de soutien n’ont pas été abordées (Guinchard 
2009). D’autre part, la place du financement des soins aux personnes âgées dans 
l’assurance maladie — centrée sur le remboursement des soins liés à des 
traitements médicaux — fait l’objet de discussions récurrentes30. 
 Les soins à domicile remboursés par la LAMal sont des soins infirmiers de 
trois types: les évaluations et conseils, les examens et traitements, les soins de 
base. Par soins de base, on entend: 
 Les «soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander 
les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, 
lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner 
les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène 
corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à 
s’alimenter.» (OPAS, art 7c al.1). 

D’autre part, sont considérés comme soins de base les «mesures destinées 
à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes 
ordinaires de la vie. (…)». (OPAS, art 7c al.2). Le tarif horaire des prestations est 
maintenant fixé par la Confédération et n’est plus négocié canton par canton avec 
les assureurs. Le remboursement est calculé sur la base d’unité de temps de 5 
minutes. L’aide au ménage n’est pas prise en charge par l’assurance de base, mais 
peut l’être dans le cas de certaines assurances complémentaires. Quant aux 
services d’accompagnement à domicile (service de répit pour les proches), ils ne 
sont pris en charge par aucune assurance (Alzheimer Suisse 2010). 
 Le nouveau régime de financement des soins répartit les coûts entre les 
assurés, les cantons et les assurances maladies. S’il introduit une allocation pour 
impotence faible pour les personnes âgées résidant à leur domicile (LAVS), il 
marque un désengagement partiel des assureurs dont la contribution est limitée 
désormais par une réglementation du Conseil fédéral, et un report de charge sur le 
bénéficiaire de soin à domicile. Celui peut être amené désormais à participer aux 
frais jusqu’à hauteur de 20 %. Ce sont les cantons qui prennent en charge le 
financement résiduel et peuvent, le cas échéant, réduire la participation des 
bénéficiaires. 
 En dehors de ce cadre fédéral, ce sont aussi les cantons, ainsi que les 
communes, qui sont en charge d’organiser et de fournir les soins aux personnes 
 
30 Ainsi, pour éviter une hausse des charges, le Conseil fédéral tente en 2005 de séparer les soins de 
traitement et les soins de base pour éviter un surcroît de charge. Destinés à « satisfaire les besoins 
humains fondamentaux », les soins de base seraient selon lui liés au vieillissement et non à la 
maladie et ne devaient donc plus être remboursé par l’assurance maladie. Le Parlement a rejeté 
cette idée (Despland 2011).  
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âgées dépendantes, qu’il s’agisse des soins hospitaliers, des homes ou de l’aide et 
des soins à domicile. Concrètement, les soins à domicile sont essentiellement 
dispensés par des acteurs privés à but non lucratif et leurs coûts sont couverts pour 
moitié par des financements publics (OCDE 2011a). Les associations de services 
d’aide et de soins à domicile sont représentées par l’association suisse d’aide et de 
soins à domicile SPITEX: 

«L’association SPITEX est née en 1995 et représente les 26 associations 
cantonales d’aide et de soins à domicile. A ces associations cantonales sont 
rattachées environ 570 organisations locales à but non lucratif. En Suisse 
romande et au Tessin, les associations sont constituées en Fondations 
cantonales ou régionales, tandis qu’en Suisse alémanique, elles sont 
constituées majoritairement en associations communales ou régionales de 
droit privé.» (Rossini et al. 2012 : 263). 

 
Ces associations dispensent des services diversifiés, des soins de santé à l’aide au 
ménage, en passant par le portage des repas. Si ces dernières ont souvent bénéficié 
d’une forme de monopole local, il est à noter que le nombre d’acteurs privés 
marchands dans le domaine de l’aide et des soins à domicile est en augmentation 
en Suisse, en Suisse romande (Repetti, Anchisi & Hirsch 2011) et plus encore 
alémanique (Shiliger & Greuter 2009). Par ailleurs, depuis l’extension des accords 
bilatéraux avec l’Union européenne en 2011, le nombre de travailleurs du care en 
provenance de l’Europe centrale ou de l’Est (Slovaquie, Hongrie, Pologne, 
Allemagne de l’Est) qui souvent vivent avec la personne âgées et travaillent à la 
limite de la légalité dans des conditions parfois précaires (Medici & Shilliger 
2011). Cette situation s’explique par le manque de personnel en matière de soin au 
niveau national, mais aussi par la charge importante qui pèse sur les proches, 
poussant ceux-ci, lorsqu’ils en ont les moyens, à recourir à des aides informelles. 
 En effet, une part importante des soins aux personnes âgées dépendantes 
est fournie directement par les proches aidants. Ainsi, selon une enquête menée en 
2007, 60 % des clients qui reçoivent des soins professionnels sont aussi soutenus 
par un aidant proche (conjoint, fils ou fille, voisin). (Höpflinger et al. 2011: 88). 
Par ailleurs, selon la même source, 33 % des personnes vivant seules et souffrant 
de dépendance légère ou moyenne sont exclusivement pris en charge par des 
proches. De manière générale, les aidants informels jouent un rôle important dans 
le système suisse du bien-être. On estime qu’environ 21 % de la population 
résidente – principalement des femmes - s’occupe d’un enfant ou d’un adulte 
dépendant (OFS 2010). Au niveau macro-économique, les soins, non payés, aux 
adultes dépendants équivalent à un montant de 186 millions de francs par année, 
pour 700'000 heures de travail (Bureau de l’égalité 2010). 
 En dépit de la qualité générale des soins et des prestations dispensés en 
Suisse ainsi que d’importantes mesures sociales (notamment les prestations 
complémentaires fédérales, mais aussi cantonales), le régime de soin de longue 
durée en Suisse souffre de faiblesses, pointées dans des rapports récents 
(Achtermann & Berset 2006, OCDE 2011a). Ces dernières ont des répercussions 
importantes sur la prise en charge des malades d’Alzheimer et de leurs proches. 
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De fait, dans le cas des démences, ces difficultés font plus que se superposer, mais 
se démultiplient (Lucas et al. 2010). Nous nous concentrerons ici sur les quatre 
dimensions retenues pour cette étude, la gouvernance, la diversité des prestations, 
la qualité des soins et la participation. 
 Du point de vue de la gouvernance, la principale faiblesse est la 
fragmentation des systèmes de prise en charge. A la fragmentation du financement 
fédéral dans différentes législations (AVS, AI, LAMal, LPC) s’ajoute la vivacité 
du fédéralisme (multiplication des systèmes de financement de soin au niveau des 
cantons ou des communes). Cette fragmentation institutionnelle est renforcée par 
l’importance du secteur privé et par les principes libéraux de concurrence entre les 
caisses et les prestataires de soin. Ce manque d’unité se reflète dans l’organisation 
des prestations. Dans le cas particulier des démences, nos travaux ont montré 
l’existence de trois modèles distincts de prise en charge des démences au niveau 
cantonal (Lucas et al. 2010, Lucas 2011a). De manière générale, la fragmentation 
du système de soins limite la capacité de gouvernance fédérale à réformer le 
système de manière globale, et peut générer des inégalités de traitement selon les 
régions, cantons ou communes. 
 Du point de vue de la diversité des prestations, le système suisse de santé 
est focalisé sur la dimension curative. En cela, il ne diffère guère des autres 
systèmes de santé des pays occidentaux31. Cette focalisation est souvent critiquée, 
car elle implique la négligence des dépenses de prévention ainsi qu’un faible 
développement des autres formes de soins – souvent laissées à charge des proches 
aidants. Par ailleurs, la pluralité des intervenants et les règles de concurrence entre 
acteurs accroissent les problèmes de coordination entre les différents acteurs du 
domaine. Par ailleurs, la couverture insuffisante de l’aide et des soins à domicile 
(alors que l’hospitalisation est bien indemnisée et que le séjour en institution l’est 
aussi relativement) explique que les patients aux revenus les plus modestes sont 
souvent ceux qui éprouvent le plus de difficultés à se maintenir à domicile 
(Dietrich et al. 2009). Cette problématique est accrue dans le cas des démences, 
dans la mesure où nombre de services nécessaires au maintien à domicile des 
personnes malades ne relèvent pas des prestations de soins remboursées par 
l’assurance maladie (aide au ménage, service de relève pour les proches par 
exemple). 
 Du point de vue de la qualité des soins à domicile, le manque d’uniformité 
(Gobet et al. 2010) comme la focalisation sur les aspects de traitement 
apparaissent, là aussi, comme les principales limites du système helvétique. Les 
services financés par les assurances sont soumis à la LAMal, qui définit les 
prestations de soins remboursables comme « efficaces, appropriées et 

 
31 98 % des dépenses de santé sont consacrées à la dimension curative (Achtermann & Berset 
2006 : 43).  
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économiques ». Celles-ci doivent être dispensées par des personnes ou organismes 
habilités, à savoir les infirmières et infirmiers, les organisations de soin et d’aide à 
domicile et les EMS. Pour les services payés par les bénéficiaires eux-mêmes, la 
qualité est garantie par ces organismes (par exemple association d’aide et de soins 
à domicile), sous contrôle des autorités cantonales. Les municipalités peuvent elles 
aussi édicter leurs normes de qualité, tandis que les organisations professionnelles 
sont aussi attentives à ces enjeux et élaborent parfois des standards de bonnes 
pratiques (Gobet et al. 2010) ou défendent leurs conditions de travail au nom de la 
qualité des soins. Pour pallier cette fragmentation, l’Association Suisse d’aide et 
de soins domicile diffuse activement des standards de qualité (notamment, à ce 
jour, RAI-Home-Care), un instrument qui n’est pas utilisés partout, du fait 
notamment de sa non-reconnaissance par un grand nombre d’assurances (Gobet et 
al. 2010). Dans le cas des démences, le manque d’uniformité dans les standards de 
qualité a été dénoncé par un ensemble d’experts en 2008 (Monsh et al. 2008). Par 
ailleurs, l’absence de réflexion approfondie au niveau fédéral, sur les soins ne 
relevant pas du traitement, ne favorise pas la reconnaissance du travail de care en 
général, et celui d’accompagnement des malades d’Alzheimer, que celui-ci soit 
effectué par des proches aidants, par du personnels semi-informels ou par des 
professionnels. 
 Enfin, la participation des bénéficiaires est un enjeu qui, au niveau fédéral, 
a surtout concerné le domaine du handicap – notamment avec l’introduction, dès 
2012, de la contribution d’assistance. Le débat sur la dépendance des personnes 
âgées reste, lui, centré sur le financement des soins. La Confédération a inclus la 
«participation» et «l’autonomie» dans ses axes stratégiques de la politique 
vieillesse en 2007 (Conseil fédéral 2007). Toutefois, ces enjeux sont 
essentiellement construits en terme de vieillissement actif et de promotion de la 
santé, et s’adressent donc plutôt aux personnes âgées non dépendantes. En ce qui 
concerne la dépendance, la participation évoque surtout le libre choix des 
prestataires de services, plus qu’une participation sociale ou une participation à 
l’élaboration des programmes de soins32. Dans le cas particulier des malades 
d’Alzheimer, les proches comme les malades souffrent de ce manque de 
thématisation de la participation sociale des personnes âgées dépendantes, 
situations renforcées par les tabous et les limites liées à la progression de la 
démence. De fait, leur capacité à maintenir leur indépendance dans leur rapport 
aux services d’aide et de soins comme à maintenir leurs liens sociaux dépendant 
largement des différents régimes mis en place au niveau cantonal (Lucas 2011b). 
 
 

 
32 Le rapport INTERLINK European Overview of Quality Management ne mentionne aucune 
évidence concernant la Suisse pour les catégories suivantes : consentement éclairé et décision 
partagée ; choix ; satisfaction du client ; information. Les données pour la Suisse sont 
« inconnues ». (Nies et al. 2010 : 39) 
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Vers une stratégie nationale en matière de démence 
Les cantons sont responsables de l’organisation des soins. De fait, les premières 
stratégies en matière de démence ont été initiées au niveau cantonal. Le canton de 
Vaud s’est ainsi montré précurseur, son plan Alzheimer ayant été adopté en 2010 
puis mis en œuvre dès l’année suivante. Le Valais et Genève ont aussi rédigé des 
rapports en vue de l’élaboration d’un plan cantonal (le Valais publie des 
recommandations en 2011, Genève un rapport en 2012). Pour autant, la Suisse ne 
dispose pas à ce jour d’une politique nationale en matière de démence. Celle-ci est 
en voie d’élaboration et devrait être formulée en 2013. Un processus de définition 
qui inclut la Confédération et les cantons, de même que les principales 
organisations concernées. 
 Ce développement d’une politique nationale en matière de démence doit 
beaucoup à l’Association Alzheimer Suisse. Fondée en 1988, Alzheimer Suisse 
compte plus de 130'000 donateurs et sympathisants et dispose d’un budget 
conséquent – dont une part importante provient de dons et legs (58 % des recettes 
en 2012, soit près de 8.5 millions CHF.)33 Elle compte 21 sections cantonales. La 
stratégie politique de l’Association repose sur deux volets complémentaires. 
D’une part, elle se révèle très active dans la diffusion d’information sur l’ampleur 
du problème et sur les solutions requises et finance la recherche – la recherche 
utile à l’amélioration des conditions de vie des malades et de leurs proches, de 
même que la recherche directement utile à la mise sur agenda politique de la 
question des démences. D’autre part, elle effectue un grand travail de lobbying 
politique, notamment au niveau fédéral. 
 Les grandes étapes de l’élaboration d’une stratégie nationale peuvent être 
retracées à partir du milieu des années 2000. Un premier pas important est franchi 
en 2005 lorsque le Forum Suisse Alzheimer élabore un consensus d’experts sur la 
question des démences, contenant une prise de position sur les lacunes du système. 
Ce Forum réunit des institutions de santé publique liées, directement ou non, à la 
question des démences — parmi lesquelles Alzheimer Suisse. En 2008, ses 
représentants publient un Consensus sur le diagnostic et la prise en charge des 
patients atteints de démence en Suisse. (Monsh et al. 2008), cosigné par plus de 50 
experts de toute la Suisse. 
 Ce document, qui prend acte de l’évolution des besoins des patients et de 
leurs proches selon les différents stades de la démence tels que formalisée par 
Alzheimer Suisse, contient une section consacrée au diagnostic puis une section 
consacrée au traitement. Sa dernière section est de nature plus politique. Elle met 
en effet le doigt sur les principales lacunes du système suisse de prise en charge 
des démences et donne des lignes directrices. Ainsi, le texte problématise 
l’ampleur disparate des prestations à disposition voire leur déficit, le manque de 

 
33 Alzheimer Suisse (2012). Bilan et Rapport annule 2012. Yverdon : 15. 
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coordination des services, le besoin de standard uniforme de qualité – par exemple 
relativement aux cliniques de la mémoire — de même que les difficultés 
d’évaluation de l’aptitude à conduire ou de l’application des directives sur la 
capacité de discernement. Enfin, ce consensus demande que le financement de la 
recherche soit accru et que se développe l’information, mais aussi la formation en 
matière de démence. 
 Prolongeant cette démarche, l’Association Alzheimer lance en 2010 un 
manifeste Priorité Alzheimer, qui a récolté plus de 50'000 signatures. Ce manifeste 
demande une amélioration des conditions-cadres: promouvoir le diagnostic 
précoce, élargir l’offre de thérapies spécifiques et leur accès, développer un 
accompagnement et des soins spécifiques et financièrement supportables, 
améliorer les compétences et le savoir-faire des proches et accroître l’offre de 
soutien temporaire. Deux arguments s’articulent en faveur de cette politique: 
l’objectif de maintien à domicile et celui de contrôle des coûts. Partant du fait que 
60 % des malades vivent à leur domicile et que ce nombre va s’accroître, 
l’Association argumente ainsi sur son site internet introduisant le manifeste: 

«Les conditions nécessaires à la vie à domicile avec une démence ne sont 
pas suffisamment remplies en Suisse. Nous avons d’urgence besoin d’offres 
de soutien financièrement abordables pour permettre aux personnes atteintes 
de démence de continuer à vivre chez elles. C’est aussi la meilleure solution, 
économiquement parlant, pour l’ensemble de la société.» 

 
 Ces prises de position accompagnent des démarches plus institutionnelles. 
Deux motions parlementaires sont déposées de concert en 2009: la première 
motion est celle de Jean-François Steiert, socialiste fribourgeois, membre du 
Comité central d’Alzheimer Suisse. Cette motion Steiert intitulée «Pilotage de la 
politique en matière de pathologies de la démence I. Elaborer les bases requises» 
(09.3509) demande que «en collaboration avec les cantons et les organisations 
concernées, la Confédération élabore les bases nécessaires afin que les coûts 
supportés par les individus et la collectivité pour les pathologies de la démence 
puissent être suivis et observés dans la durée». La seconde motion émane d’un 
représentant schwytsois du Parti démocrate-chrétien, Reto Wehrli. Intitulée 
«Pilotage de la politique en matière de pathologies de la démence II. Stratégie 
commune de la Confédération et des cantons (09.3510), cette motion demande que 
la Confédération établisse les principes d’une stratégie en matière de démence, en 
lien avec les cantons et les organisations concernées. 
 Malgré un avis défavorable du Conseil fédéral34, ces motions ont été 
adoptées par le Parlement en mars 2012 et mandat a été donné à la confédération 
d’élaborer une politique nationale. Ce travail s’effectue dans le cadre du 
« Dialogue de la politique de santé », une plateforme d’échange entre la 

 
34 En 2009, celui-ci estimait que les mesures adoptées au niveau fédéral et les lignes discutées 
conjointement avec les cantons intégraient déjà ces demandes. 
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confédération et les cantons. L’Office fédéral de la santé et la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé sont chargé de diriger ce 
processus, qui inclut la participation des principales organisations et institutions de 
prise en charge. La Statégie nationale en matière de démence 2014-2017 a été 
adoptée à l’automne 2013. 
 

4.2	  Allemagne	  
 
Le régime de soins de longue durée allemande repose sur quatre piliers financiers : 
l'assurance dépendance, l'assurance maladie, l'allocation d'aide sociale pour les 
soins de longue durée, financée par les commune, mais aussi les contributions des 
ménages privés. L'assurance dépendance obligatoire a été mise en place en 1995 
en tant que cinquième pilier du système allemand de protection sociale. 
L'instauration de cette couverture découle d'une prise de conscience croissante des 
difficultés psycho-sociales des personnes âgées dans un contexte de vieillissement 
de la population mais aussi d'allongement de l'espérance de vie. En dépit de la 
charge que représentent les dépenses de prise en charge de la dépendance pour les 
municipalités qui supportent les frais d'aide sociale pour les soins de longue durée, 
mais aussi d'un débat important à l'époque sur le coût du travail en Allemagne, le 
gouvernement fédéral de Helmut Kohl a décidé d'imposer cette mesure en la 
faisant financer pour l'essentiel par des cotisations sociales payées par les 
employeurs et les salariés. 

Pour être éligible aux prestations, les bénéficiaires doivent faire la preuve à 
minima, d'un besoin «considérable» de soins qui se prolongera probablement plus 
de six mois. Initialement, l'assurance était destinée à soutenir en priorité les soins à 
domicile pris en charge par des individus (parents, voisins). Cependant, même si le 
paiement de prestations financières à des proches reste majoritaire, la part des 
prestataires publics et privés formels est en augmentation. Le concept de «besoin 
de soins» est centré sur des éléments physiques et le montant des prestations est 
échelonné sur une grille de besoins et est plafonné. Les bénéficiaires peuvent 
choisir entre des prestations en espèces et des prestations sous la forme de services 
mis à disposition par différents prestataires publics, marchands ou associatifs 
accrédités (aide et soins à domicile et dans les cas qui le justifient, présence de 
longue durée à domicile). Les bénéficiaires sont libres de choisir leurs prestataires. 
L'assurance dépendance couvre également les soins à temps partiel, le temps de 
relève pour les proches aidants et contribue à soutenir les bénévoles sous certaines 
conditions. Les soins infirmiers plus intensifs relèvent de la responsabilité de 
l'assurance maladie. 

La loi fédérale sur l'assurance dépendance obligatoire a introduit un 
marché. Ce dernier vient se substituer à un système de prestataires officiellement 
privés, mais de fait parapublics, des Wohlfahrtsverbände, associations à caractère 
social organisées au plan national, en charge des politiques sanitaires et sociales, 
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et notamment du secteur hospitalier, et qui émanent d'organisations politiques, 
culturelles et sociales (Eglise catholique, protestante, mouvement syndical, 
politique). Les Wohlfahrtsverbände qui occupaient une position hégémonique sur 
le domaine avant l'introduction de la loi fédérale de 1995 restent des acteurs 
majeurs de ce marché de l'aide et des soins à domicile, notamment à l'Ouest du 
pays. De manière générale, le régime est caractérisé par une forte concurrence 
entre prestataires. L'ensemble des prestataires qui remplissent certaines normes 
minimales doivent être admis sur le marché de l'aide et des soins à domicile. La 
concurrence notamment entre les prestataires associatifs et les prestataires 
marchands est un point de focalisation de ce marché. Enfin, la fragmentation des 
soins est forte dans le système allemand et les interfaces entre les soins de longue 
durée, l'assurance maladie et les soins de réhabilitation restent  peu développées. 
Les financements et la réglementation des services sont répartis entre différents 
acteurs et niveaux de pouvoir, ce qui en pratique conduit à des problèmes d'accès 
aux soins et de coordination des services. 

Aujourd'hui, les discours et débats dominants dans le domaine de l'aide et 
des soins à domicile de longue durée pour les personnes âgées sont centrés sur les 
enjeux de financement soutenables ainsi que sur la qualité et la quantité de 
services qui devraient être fournis aux individus. Ensuite, la situation des 
personnes atteintes de démence et leurs besoins spécifiques sont identifiés comme 
des questions particulièrement importantes dans le cadre du fonctionnement 
actuel. D'autre part, un débat portant sur l'évolution à venir du rapport entre le 
nombre de potentiels dispensateurs de soins et le nombre de personnes à prendre 
en charge se développe de façon importante. Un élément de ce débat consiste à 
faire appel aux aidants proches comme les parents, les voisins ou des 
connaissances. Ce débat pose la question de la reconnaissance sociale et financière 
des activités de soin formel. Last but not least, la transparence et la publication des 
mesures et des résultats des contrôles de qualité est une question qui a gagné 
l'attention du public dans le cadre des débats sur le développement de l'assurance 
qualité. De ce point de vue, la question de savoir si les bénéficiaires des 
prestations d'aide et de soins à domicile sont des patients, des usagers, des 
consommateurs ou des citoyens, se pose de façon renforcée. 

La gouvernance du régime de soins de longue durée en Allemagne 
intervient dans le cadre d'une coordination entre l'échelle fédérale et celle des 
Länder, cela dans un schéma qui comprend des composantes corporatistes fortes : 
les caisses d'assurance dépendance, ainsi que les prestataires, notamment les 
Wohlfahrtsverbände, ou encore les communes sont organisées dans des 
associations puissantes. Un cadre réglementaire général est fixé  au niveau fédéral. 
Les éléments de débat principaux comme l'assurance qualité ou la définition du 
niveau ou du contenu des prestations sont traités à cette échelle, et des mesures de 
surveillance des coûts sont également édictées dans ce cadre. Les décisions 
relatives à la mise en œuvre sont réglées dans le cadre de négociations entre les 
prestataires, les caisses d'assurance dépendance et les associations représentant les 
collectivités locales. Ces négociations interviennent tant au niveau fédéral qu'à 
celui des Länder. Dans ce contexte, des innovations initiées par l'Etat fédéral ou 



  51 

   

 

 

dans le contexte des Länder requerraient des coalitions très larges entre les 
différents acteurs décisionnaires et sont très peu probables. La mise en œuvre elle-
même intervient au niveau local. En revanche, la réglementation nationale ou dans 
les Länder laisse souvent la place à des variations importantes dans la mise en 
œuvre locale. Les municipalités ne peuvent cependant intervenir qu'à travers des 
instruments peu contraignants comme la coordination et la communication ou des 
financements complémentaires pour soutenir des initiatives ou des prestations 
spécifiques. Ces différentes mesures permettent de façonner le système local 
d'aide et de soins à domicile de longue durée. Elles sont souvent suffisantes pour 
permettre des innovations locales intéressantes dans le contexte allemand. Par 
ailleurs, différents financements fédéraux, publics, privés, associatifs, mais aussi 
dans le contexte de la plupart des Länder, sont mis à disposition d'initiatives 
locales innovantes. 
 
Politique Alzheimer 
En Allemagne, comme dans la plupart des pays européens, les premiers actes de 
sensibilisation publique à propos de la maladie d'Alzheimer remontent aux années 
1980 et étaient l'œuvre de groupes de bénévoles concernés, souvent des proches 
aidants, soutenus par des professionnels du secteur sanitaire et social. La fondation 
en 1989 de la société Alzheimer (Alzheimer Gesellschaft) dans la région de Bonn a 
été l'œuvre de ces groupes plutôt informels répartis sur le territoire Ouest-
allemand de l'époque. Les mobilisations sociales, mais aussi en partie 
professionnelles, dans ce domaine étaient en Allemagne relativement structurées 
lorsque le gouvernement fédéral a mis en place la politique analysée ci-dessus 
d'assurance dépendance obligatoire. Plus encore, il faut constater que la réforme 
majeure des politiques de la dépendance est intervenue en Allemagne au beau 
milieu de la décennie qui a consacré le développement des débats à propos du 
poids croissant des démences dans les sociétés européennes. De ce point de vue, la 
politique de prise en charge des malades d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence en Allemagne présente les qualités et les défauts du système général. 

Les travaux d'expertise récents analysent l'évolution du système de prise en 
charge au niveau national de la façon suivante. En premier lieu, une analyse 
épidémiologique montre que l'Allemagne, qui est la société européenne dont le 
vieillissement de la population est le plus rapide, présente une exposition à la 
prévalence de la maladie d'Alzheimer et des démences plus importante encore que 
les pays voisins. On comptait en Allemagne 1,4 millions de malades en 2012 et on 
en attend plus de 3 millions à l'horizon de 2050 (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 
2012). Ensuite, une simple description du système sanitaire et social dans ce 
domaine suppose de distinguer les structures suivantes. 
• L'assurance dépendance couvre les besoins de soins corporels, alimentation, 

mobilité et de travaux ménagers. La durée journalière des soins s'étend d'une 
aide-ménagère à domicile (dont le temps n'est pas précisé) à une aide à 
domicile de 7 heures par jour pour les cas les plus difficiles (Härtefall) en 
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passant par les seuils 1 (90 minutes / jour), 2 (3 heures / jour) et 3 (5 heures 
jour). Ces différentes durées comportent toujours une composante 
majoritaire de soins corporels, d'alimentation et de mobilité. Le reste étant 
attribué à l'aide-ménagère et, le cas échéant, à l'animation. Dans l'absolu, les 
personnes souffrant de démence avancées peuvent ainsi bénéficier de la 
reconnaissance de besoins de « prise en charge générale intensive », qui 
correspondent à une prestation de près de 2000 € par mois. Les proches 
peuvent bénéficier dans ce cas le plus lourd d'une prestation de relève de 100 
à 200 € par mois. 

• Le secteur ambulatoire est celui constitue le plus souvent les premiers 
interlocuteurs directs des malades et des familles. Il s'agit des médecins de 
famille, des services prestataires d'aide et de soins à domicile, ainsi, que de 
manière moins dense sur le territoire, des services de psychiatrie ou géronto-
psychiatrie ambulatoire. Un réseau de cliniques de la mémoire est en 
constitution sur l'ensemble du territoire fédéral. Les caisses d'assurance 
dépendance sont en charge du conseil et de l'orientation des proches. Le 
développement de l'accueil dans des cliniques de jour reste en cours. Plus 
encore, le développement de centres de gérontopsychiatrie qui intègre des 
cliniques de la mémoire, des accueils de jour avec des centres de conseil 
pour les patients et leurs familles avec des services stationnaires et des 
centres de recherche est souvent considéré, notamment dans les milieux 
médicaux, comme un but prioritaire (Hirsch 2008 : 110). 

• Le secteur stationnaire connaît aujourd'hui une forme de crise car il est 
devenu un lieu de gestion des crises et de la fin de vie dans un contexte de 
réduction drastique de son périmètre et de son financement. 

• Dans le contexte déjà évoqué de très grande stabilité, pour ne pas dire de 
blocage du système du gouvernance de l'assurance dépendance en 
Allemagne, il existe un grand nombre de modèles et de types de financement 
d'expérimentations qui ont pour vocation de faciliter des apprentissages 
collectifs par bench marking. 

 
Enfin, une approche moins descriptive et plus critique du système allemand d'aide 
et de soins à domicile dans le domaine de la prise en charge de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence se centre sur les conclusions suivantes. 
• Le domaine des démences est l'un de ceux pour lesquels le manque de 

coordination entre les domaines de l'assurance maladie et de l'assurance 
dépendance est le plus gênant. Le manque de coordination des soins et des 
dispositifs dans le cas des personnes atteintes de démence permet de rendre 
plus visible encore le besoin d'un système de care management ou de 
prestations intégrées (integrierte Versorgung), cela jusqu'au niveau de 
l'individu : case management. 
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Des études récentes conduites pour le compte du Ministère fédéral de la santé et 
qui se basent sur les expériences récentes elles aussi de « plans Alzheimer » en 
Australie (2006), Norvège (2007), Pays-Bas et France (2008), Angleterre (2009), 
Ecosse et Suisse – canton de Vaud – (2010) ou encore Suisse – canton du Valais –, 
Irlande du Nord ou Pays de Galle (2011), ont permis de produire un agenda 
d'actions prioritaires dans le cas de l'Allemagne (Kirchen-Peter & Hielscher 2013). 
Cet agenda permet de lire en creux les difficultés actuelles du système de prise en 
charge des démences identifiées par la communauté scientifique, et validées par le 
Ministère fédéral de la santé, mais aussi d'avancer dans la formulation d'une 
stratégie nationale sur les démences. 
-‐ prise en charge des démences à l'hôpital chez des personnes en soins 

intensifs pour d'autres pathologies ; 
-‐ conseil et soutien compétent aux familles et proches ; 
-‐ mise en place de système domestique d'information pour les malades vivant 

à domicile (transmission de l'information entre soignants) ; 
-‐ qualification des soignants ; 
-‐ renforcement du diagnostic précoce et des soins médicaux ; 
-‐ coordination des soins (thématique des relais aides et soins à domicile : entre 

care et case management). 
 
Enfin, des orientations principales pour cette stratégie sur les démences sont déjà 
formulées (Ibid) : 
-‐ orientation éthique sur l'attention réservée aux personnes : tension entre droit 

à la liberté et droit à la protection ; 
-‐ responsabilité sociale quant à la sensibilisation, l'information, la prévention ; 
-‐ soutien aux malades et à leurs proches ; 
-‐ qualité des prestations (notamment dans le respect de la politique : « à 

domicile jusqu'à la fin de vie ») ; 
-‐ recherche en sciences de la vie, du soin, mais aussi en sciences sociales. 
 

Cet agenda en discussion reflète également l'intense mobilisation du secteur 
sanitaire et social, mais aussi d'un plus vaste public, sur la question des démences 
dans le contexte allemand. 
 

4.3	  Ecosse	  
 
La politique Alzheimer en Ecosse 
Le soin à domicile 
L'Ecosse a adopté un politique de promotion active de l'aide et soins à domicile 
dès le début de la dévolution (1999): le nouveau gouvernement écossais, dès son 
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arrivée au pouvoir en juillet 1999, a décidé de changer l'équilibre des soins en 
direction d'une promotion active des soins à domicile. En 2002 a été mise en place 
une réforme fondamentale du système de care, par une loi intitulée Free 
Personal& Nursing Care: cette loi garantit à chaque personne âgée dépendante 
soignée à domicile la « gratuité » d'une série de services d'aide et soins à domicile 
(services infirmiers, mais aussi aide avec l'hygiène personnelle, aide à la 
préparation des repas, soutien psychologique et assistance 
technique/technologique, aide pour s'habiller etc.)35. Les frais d'aide avec les 
tâches ménagères ne sont pas couverts par cette loi, ni les frais pour passer la 
journée dans des centres de jour. 

L'accès aux services de soin et d'aide à domicile est soumis à une 
évaluation des besoins faite par les services sociaux des autorités locales (local 
authorities), sur la base d'une procédure standardisée (Single Shared Assessment 
SSA), et en coopération avec les milieux médicaux. Selon le type de demande, 
différents types d'évaluations seront faites, allant d'une évaluation simple à des 
évaluations plus complexes et spécifiques (pour des personnes dont les besoins 
nécessiteraient des interventions complexes de la part de plusieurs fournisseurs). 

Les montants maximaux pris en charge par les autorités locales se montent 
à £153-156/semaine pour les services d'aide à domicile et à £69-71/semaine pour 
des services infirmiers. Si une personne nécessite à la fois des services d'aide et de 
soins infirmiers, elle a droit à des prestations pour un équivalent maximal de £222-
227/semaine. Généralement cette somme sera versée directement aux pourvoyeurs 
(publics ou privés) des services en questions. Cependant, le bénéficiaire a aussi la 
possibilité de bénéficier d'un paiement direct36. 

Les services d'aide et soins à domicile sont subdivisés trois catégories 
administratives: 
• Home care (aussi appelé home help ou home support): des services destinés 

à permettre à la personne de continuer de vivre à la maison (tels que faire 
des courses,  meals-on-wheals, payer des factures, faire la lessive, nettoyage 
etc.). Ces services ne sont pas couverts par la loi sur le Free Personal Care 
et sont donc à charge de l'usager. 

• Personal Care: des services tels que l'aide avec l'hygiène personnelle, 
l'assistante pour prendre ou préparer des repas, du soutien 
psychothérapeutique, l'aide avec la prise de médicaments simples, l'aide 
pour s'habiller etc. Ces services tombent sous le Free Personal Care selon 
les barèmes précisés plus haut. 

• Nursing Care: des services infirmiers, couverts par le Free Personal Care 
Act. 

 
35 Cette « gratuité » est relative dans la mesure où elle est établie selon une échelle d'évaluation qui 
peut ne pas garantir la totalité des soins dont le bénéficiaire (ou sa famille) estime avoir besoin.  
36Dans le cadre législatif du Self-Directed Support tel que codifié dans une loi appelée « The Social 
Care (Self-Directed Support) (Scotland) Act) »36 (révisée en 2010). 
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Le personnel qui fournit des soins d'aide et domicile est généralement un 
personnel généraliste sans formation spécifique dans le domaine des démences. 
Ceci devrait cependant changer dans l'avenir, puisque l'Ecosse a adopté un 
Framework of Excellence (2011) qui vise à augmenter le niveau de prise en charge 
des personnes atteintes de démence, et qui à terme s'appliquera à toutes les 
personnes du milieu médical et social en contact avec des personnes atteintes de 
démences. 

Certaines autorités locales fournissent déjà des services spécialisés (de 
home support essentiellement), par des personnes formées à l'accompagnement de 
personnes atteintes de démence, même à des stades avancées de la maladie. Ces 
services peuvent consister dans le fait d'accompagner une personne à son activité 
de loisirs habituelle (aller marcher, participer aux activités d'un club etc.) (cf. 
entretien Guilmour). 

Les services d'aide et soins à domicile sont fournis soit par les autorités 
locales elles-mêmes, donc dans le cadre du service public, soit par des 
fournisseurs privés (not for profit ou for profit). Traditionnellement le gros des 
services d'aide et soins à domicile était fourni par le secteur public, mais ce n'est 
plus le cas aujourd'hui: entre 2000 et 2012, la part d’heures de services fournies 
par le seul secteur public a diminué de 82% à 42%, alors que la part d’heures 
fournies par le secteur privé et volontaire37 a augmenté de 10% à 49% (National 
Statistics 2012 : 4 et Appendix 5). 

Sur l’ensemble des clients de services à domicile, 5% ou environ 3300 
personnes sont atteintes de démences (National Statistics 2012 : 5, tableau 2). Sur 
l’ensemble des clients de services à domicile, 34% sont des hommes et 66% des 
femmes38. 

Le financement des services d'aide et soins à domicile est assuré 
essentiellement (80%) par le gouvernement écossais, et pour une petite partie 
(20%) sur les budgets des autorités locales elles-mêmes. La qualité des services 
varie fortement entre les régions plus riches et plus expérimentées dans la 

 
37 Les statistiques officielles cumulent les deux secteurs, privé et volontaire, dans une seule 
catégorie.  
38 En 2012, l’Ecosse comptait près de 63'000 « clients » de services à domicile au total, recevant un 
total de 713'000 heures de services (5.6h/semaine et par personne). Une part importante (57%) des 
clients de services à domicile ont reçu des services de la part du secteur publique (autorités locales) 
uniquement, alors que 36% en ont reçu seulement de la part de fournisseurs de services privés 
et/ou volontaires, et 7% de la part d’une combinaison de fournisseurs publics, privés et volontaires 
(National Statistics 2012 : 3-4). En termes d’heures fournies, la répartition est peu plus équilibrée, 
42% des heures ayant été fournis par les autorités locales, 49% par les organisations privés et/ou 
bénévoles, et 9% par une combinaison d’organisations publiques, privés et bénévoles. Ces 
statistiques ne sont pas ventilées par type de client, des chiffres spécifiques pour des clients atteints 
de démences ne sont pas disponibles. 
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provision de ce types de services et les régions plus pauvres (en Ecosse on parle 
d'une « loterie par code postal » – postcode lottery – pour désigner les injustices 
liées à l'inégale qualité des services). 

Le montant global dépensé par le gouvernement pour financer des services 
d'aide et soins à domicile a plus que doublé entre 2003 et 2011, passant de 
£133mio à £347mio39. 

La provision de services d'aide et soins à domicile est organisée et 
coordonnée par les autorités locales (local authorities), qui peuvent déléguer une 
partie des services à des fournisseurs privés (for profit) ou du tiers secteur (not for 
profit). Les autorités locales collaborent étroitement avec le NHS (National Health 
Service) pour ce qui est des services de soins (infirmiers) à domicile. Depuis 2004, 
les autorités locales et le NHS collaborent au sein de structures appelées de 
Community Health (and Care) Partnerhsips (CHP ou CHCP). 

L'harmonisation de services est l'affaire de l'association faîtière des 32 
autorités locales d'Ecosse, la COSLA (Convention of Scottish Local Authorities). 
En partie elle est également la tâche du Jont Improvement Team (JIT), un organe 
rattaché au gouvernement écossais et dont la tâche consiste entre autres à 
harmoniser les politiques nationales et locales. 

L'assurance qualité dans le domaine des services de soins et d'aide à 
domicile en général est garantie par le Care Inspectorate40 auprès duquel tous les 
fournisseurs de services doivent être enregistrés, mais aussi  par le SCSWIS41 
(Social Care and Social Work Improvement Scotland)  pour les services sociaux 
(secteur public) et par HIS42 (Healthcare Improvement Scotland) pour les 
fournisseurs privés. 

Les fournisseurs de service de soin et d'aide à domicile sont tenus de se 
conformer aux dispositions légales du Regulation of Care Act (2001) et aux 
National Care Standards (2001). Ceux qui offrent des services spécifiques pour 
des personnes atteintes de démences sont en outre tenus par les Standards of  Care 
for Dementia (2011) et – en ce qui concerne la formation du personnel – par le 
Promoting Excellence Framework (2011 également) qui  n'a a de caractère légal 
strict, mais sert plutôt de cadre de référence. 

Le sous-domaine de soutien post-diagnostic pour les personnes atteintes de 
démences est, quant à lui, également soumis au système de monitoring HEAT, 
interne aux services sanitaires nationaux (NHS). Il fait l'objet d'une évaluation 
systématique et périodique à l'intention du gouvernement. 
 

 
39 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/07/1907 
40 Créé en 2010 au travers d'une fusion de la Care Commission et de la SWIA (Social Work 
Inspection Agency). 
41 visit www.scswis.com (créé en 2011). 
42 www.healthcareimprovementscotland.org 
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La politique Alzheimer 
Contrairement à l'Allemagne et à la Suisse, l'Ecosse a mis en route le 
développement d'une politique nationale de démence très englobante dès 2007 
déjà. Cette politique s'est mise en place de façon relativement « fulgurante », 
surtout à partir de 2009. La section qui suit a pour objectif de restituer les grandes 
lignes de cette politique tout en la situant par rapport aux macro-développements 
de la politique écossaise en général et dans le domaine de la politique sociale, dans 
une logique chronologique. 

Avant de considérer les divers développements qui ont échelonné la mise 
en place d'une politique de démence, précisons que l'Ecosse compte aujourd'hui 
environ 86'000 personnes atteintes de démences Le gouvernement écossais 
indique le taux estimé de personnes diagnostiquées comme étant d’environ 64%  
en 2012 (Dementia Strategy 2013-16: 6) – un taux significativement plus élevé 
que dans le sud de la Grande Bretagne (44% en Angleterre, 38% à Wales). 
 
1. Le contexte macro-politique 
La politique Alzheimer de l'Ecosse doit être comprise dans le contexte d'une série 
de changements structurels de grande envergure et sur plusieurs échelles. 

 
Dévolution (régionalisation) 
Le premier de ces changements est la dévolution – une forme de décentralisation 
spécifique au Royaume Uni, décidée en 1998 par le parlement britannique et 
entrée en vigueur en 1999. Cette décentralisation a donné une nouvelle structure 
politique au Royaume Uni, en donnant à trois de ses entités territoriales (l'Ecosse, 
Wales et l'Irlande du Nord) une large autonomie dans les domaines de la politique 
de santé et du social (health & social care), l'instruction publique, la justice, les 
affaires rurales, le logement et les transports43, ainsi que des parlements régionaux 
(partiellement) souverains. L'Angleterre en tant que quatrième composante du 
Royaume Uni, quant à elle, n'est pas concernée par la décentralisation et n'a pas de 
parlement régional: sa législation continue d'être faite par le parlement 
britannique. 

La décentralisation a également donné à l'Ecosse, à  Wales et à l'Irlande du 
Nord une plus grande marge de manœuvre dans les dépenses publiques: tandis que 
le gouvernement central britannique à Londres retient la quasi-totalité des 
pouvoirs de taxation, le gouvernement écossais est entièrement libre, dans les 
limites de son enveloppe budgétaire globale, de décider de la structure des 
dépenses. La seule entrée fiscale que les entités territoriales peuvent générer elles-

 
43 http://home.scotland.gov.uk/home 
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mêmes est une taxe locale (local council tax) dont les entrées sont allouées à des 
dépenses au  niveau local (Keating 2010: 188s). 

En Ecosse (comme jusque-là dans l'ensemble du Royaume Uni), l'exécutif 
est la force dominante par rapport au parlement. L'administration écossaise quant à 
elle, bien que dominée par des fonctionnaires écossais, reste partie intégrante de 
l'administration britannique (Keating 2010: 115ss). 

Contrairement à l'Angleterre qui continue de fonctionner sur le modèle 
politique britannique, l'Ecosse, elle, a fait de la dévolution un projet de 
démarcation (et dès 2007 de rupture) d'avec l'ancien modèle britannique. Au 
début, en 1999 et sous une coalition gouvernementale de social-démocrate 
(Labour) et libéraux-démocrates (Liberal Democrats), cette volonté de 
démarcation a pris une forme modérée, sous forme d'une volonté affichée de faire 
de la politique « autrement » (« new politics »): à savoir d'une façon moins 
confrontative et avec plus de coopération inter-partisane, plus ouverte sur la 
société civile, et plus inclusive et participative (Keating 2010: 31). 

Dans le domaine de la politique sociale, cette volonté de démarcation s'est 
traduite sous forme d'une importante innovation légale inspirée par une logique à 
la fois de service public mais aussi d'une première personnalisation des services: 
le Free Personal and Nursing Care44 introduit en 2002 dans la loi écossaise sur la 
santé communautaire. Il s'agit là d'un droit conféré à toute personne de 65 et plus 
qui en a le besoin de recevoir des prestations de soin et services à domicile 
gratuitement. Les prestations couvertes englobent des services de type médical-
infirmier (administration de médicaments, changement de pansements etc.) ainsi 
que l'assistance pour les tâches essentielles de la vie quotidienne (préparer et 
prendre des repas, hygiène, etc.). Les services ménagers tels que le nettoyage, la 
lessive ou l'aide avec les courses ne sont pas couverts par ce droit. Ce droit ne 
s'étend pas non plus aux coûts pour le séjour d'une personne âgée dans un centre 
d'accueil de jour (day care centre). 

Pour avoir droit aux prestations financières sous la loi du Free Personal 
and Nursing Care, une personne doit remplir un certain nombre de critères 
d'éligibilité qui seront évalués par un travailleur social de l'autorité locale. Si une 
personne est estimée éligible pour un soutien financier, elle a deux possibilités: 
soit elle choisit de recevoir ses services via l'autorité locale (ses propres services 
sociaux et infirmiers, ou des organisations externes mandatées par l'autorité 
locale). Soit elle décide de ne pas passer par les services de l'autorité locale elle-
même et peut alors recevoir la somme qui lui est allouée en argent et la dépenser 
pour acheter les services qu'elle souhaite (voire même demander à l'autorité locale 
d'arranger ses services pour elle). Elle peut ainsi par exemple acheter des services 

 
44 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Support-Social-Care/Support/Older-People/Free-
Personal-Nursing-Care, voir aussi http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/305166/0095748.pdf  
et http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Support-Social-Care/Support/Older-People/Free-
Personal-Nursing-Care/Guidance 
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auprès d'organisations qui ne sont pas sous contrat avec l'autorité locale, ou peut 
même décider d'engager un(e) assistant(e) personnelle (personal assistant). 

Cette deuxième option qui laisse la personne bénéficiaire libre de dépenser 
la somme allouée est connue sous le nom de Self-Directed Support45 (soutien auto-
dirigé) – une politique (et loi) introduite en 2003 en parallèle du Free Personal 
and Nursing Care, mais qui dans un premier temps n'a pas fonctionné très bien46. 
Elle sera progressivement améliorée au fil des ans et sera entérinée, dès 2010, sous 
forme d'une stratégie nationale. En 2013 elle sera codifiée sous forme d'une 
nouvelle loi (The Social Care (Self-Directed Support) (Scotland) Act)47). 
 
Changement de coalition gouvernementale 
Le deuxième grand changement,  crucial pour la politique alzheimer en particulier, 
a eu lieu en 2007, avec l'arrivée au pouvoir48 du Scottish National Party (SNP) en 
Ecosse. Pour la première fois de son histoire, le SNP obtient plus de sièges aux 
élections législatives que le parti dominant historique de l'Ecosse, le Labour Party. 
Aux  élections de 20011, le SNP progressera encore et détient désormais la 
majorité absolue au parlement écossais (69 sièges sur 12949). 

Le SNP est un parti de centre-gauche composé de deux grandes factions, 
l'une d'inspiration social-démocrate et plutôt plus à gauche que Labour, l'autre 
plutôt de centre-droite proche du partis libéral, avec pour conséquence une 
oscillation périodique dans son orientation programmatique (voir Keating 2010: 
67ss). Son électorat est principalement composé de la classe moyenne des petites 
villes, de la petite bourgeoisie ainsi que d'une part substantielle de la classe 
ouvrière (Keating 2010: 67). Son projet politique principal reste – comme son nom 
l'indique – l'indépendance de l'Ecosse et donc sa sortie du Royaume Uni (projet 
sur lequel un référendum aura lieu en Ecosse en 2014). 

L'arrivée au pouvoir du SNP signe une politique de rupture plus affirmée 
d'avec le modèle politique britannique.  Le projet d'indépendance nationale du 
SNP est fondé notamment sur la conviction que l'Ecosse, grâce à ses réserves de 
pétrole, est un pays fondamentalement riche qui pâtirait de son union avec le 
Royaume Uni (Keating 2010: 70). Dès son arrivée au pouvoir en 2007, le Scottish 

 
45 http://www.selfdirectedsupportscotland.org.uk/directing-your-own-support/ 
46 http://www.sdsscotland.org.uk/imageuploads/13_07_10%20SDSSConResFinal090713.pdf 
47 http://www.ccpscotland.org/providers-and-personalisation/policy/the-social-care-self-directed-
support-scotland-act-2013 
48 L'Ecosse a un système politique de type parlementaire: le gouvernement est formé par le parti 
(ou la coalition) qui obtient une majorité absolue de sièges au parlement.  
49 Le SNP est le premier parti avant le Labour Party avec 37 sièges; aux élections de 2007, le SNP 
dépassa pour la première fois dans l'histoire le Labour party en gagnant 47 sur 129 sièges, contre 
46 pour Labour).  
http://www.scottish.parliament.uk/Electionresults/2011%20election/1_Summary_of_Seats.pdf  
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National Party fonde son programme gouvernemental sur une vision d'une Ecosse 
« meilleure, plus riche, plus saine, plus juste, plus intelligente, plus créative »50, et 
à terme  totalement indépendante. Dans ce contexte de démarcation croissante 
d'avec l'Angleterre et d'affirmation identitaire, l'Ecosse  a fait des choix politique 
radicalement différents de ceux du gouvernement britannique (dont les décisions 
s'appliquent donc également à l'Angleterre). Elle a notamment fait le choix de 
défendre une logique de service public – donc de droits  et de prestations 
universelles – dans des domaines-clés comme l’instruction publique et la politique 
sociale, là où l’Angleterre51 a largement remplacé le principe de service public par 
un principe de marché, de concurrence et de prestations sélectives (Keating 2010: 
204ss). 

C'est ce cadre que le SNP décidera de poser une série de priorités et 
développera peu à peu un ensemble de priorités nationales de grande envergure: 
parmi elle les démences qui dès 2007 seront déclarées priorité nationale, et qui 
dès 2010 feront l'objet d'une stratégie nationale. Une série d'autres politiques 
seront également mise en route qui auront des répercussions directes sur la prise 
en charge (à domicile, mais pas seulement) des personnes âgées atteintes de 
démences. Parmi elles il faut citer les deux politiques majeures de care (Reshaping 
Care for Older People 2011-2152 et Caring Together: The Carers Strategy for 
Scotland 2010-1553, ainsi que la stratégie de soins palliatifs Living and Dying 
Well: A National Action Plan for Palliative and End of Life Care in Scotland 
201054) (voir East Renfrewshire Reshaping Care for Older People Partnership 
2013: 10). 
 
Réforme du secteur public et « localisation » 
Un troisième grand changement structurel qui a précédé la mise en place de la 
stratégie Alzheimer écossaise et qui aura des implications pour son 
fonctionnement a pris la forme d'un mouvement en direction d'une volonté de 
rationalisation du service public, d'une concomitante volonté de changement 
d'orientation générale des politiques publiques d'une logique de services (service-
based) vers une logique d'impact (outcomes-based) ainsi que d'une 
décentralisation (connue sous le nom de « localism »). Le début de cette réforme 
remontent au début des années 2000 avec une initiative du gouvernement 
britannique (Modernising Government Agenda) dont le but était les branches 
exécutives et surtout aussi administratives du système politique plus efficientes, 

 
50 http://www.snp.org/vision (traduit par les auteurs) 
51 L’Etat de Grande Bretagne se compose désormais de quatre régions autonomes : l’Angleterre, 
l’Ecosse, Wales et l’Irlande du Nord qui ont chacune un parlement régional.  
52 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Support-Social-Care/Support/Older-
People/ReshapingCare 
53 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/07/23153304/0 
54 http://www.livinganddyingwell.org.uk/ 
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innovatives et réactives, et de voir les politiques publiques davantage basées sur 
l'état des connaissances (evidence-based) (cf. Keating 2010: 120ss). L'Ecosse 
emboîte le pas en 2003 avec un loi sur le gouvernement local (Local Government 
in Scotland Act)55, une loi qui déléguait deux pouvoirs importants aux 32 autorités 
locales (composées de conseillers élus pour quatre ans): le pouvoir de la 
planification des politiques publiques (policy planning) et le pouvoir de mise en 
œuvre. 

Dès 2007, le nouveau gouvernement SNP renforcera encore le mouvement 
en direction d'une gouvernance modernisée, rationalisée et proactive. Dès son 
arrivée au pouvoir, il adopte un National Performance Framework, à savoir un 
cadre qui spécifie: une déclaration sur les objectifs du gouvernement (purpose); 
sept « objectifs prioritaires » (high level targets), cinq priorités stratégiques 
(strategic objectives), quinze objectifs opérationnels (national outcomes) et pas  
moins de 45 indicateurs censés permettre de vérifier si ces objectifs sont atteints 
ou non (voir Keating 2010: 120ss56). Ce cadre, connu sous le slogan « Scotland 
Performs »57,  est toujours en vigueur à l'heure qu'il est (avec des modifications 
apportées en 2011). 

Les démences ne sont pas explicitement mentionnées dans ce cadre. 
Cependant plusieurs mots-clés et thèmes prioritaires y touchent indirectement, et 
notamment deux des priorités stratégiques : une Ecosse plus riche et plus saine 
(« wealthier & healthier ») et une Ecosse plus équitable (« fairer »), de même que 
plusieurs objectifs opérationnels, et notamment ceux de pouvoir vivre une vie 
« plus longue et plus saine » (« longer and healthier lives »), et celui de 
l'indépendance dans la vieillesse (« Our people are able to maintain their 
independence as they get older and are able to access appropriate support when 
they need it »58). 

Deux priorités stratégiques – une Ecosse plus riche et équitable (fairer), et 
une Ecosse plus saine – et quatre objectifs prioritaires - participation, solidarité, 
cohésion et durabilité59 - donnent le « ton » de la direction générale de la ligne 
politique visée. Parmi les 45 indicateurs de performance, l'un sera particulièrement 
important pour la politique vieillesse et démence, à savoir celui qui fixe l'objectif 

 
55 
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjA
D&url=http%3A%2F%2Fwww.improvementservice.org.uk%2Flibrary%2Fdownload-
document%2F1049-an-introduction-to-local-government-in-
scotland%2F&ei=JzRUUuiCIdCKhQfrkYDQAg&usg=AFQjCNH_yT-
rwqhvEOqbkzxLFWJMmLHi8w 
56 Pour plus de détails, voir aussi: http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms 
57 http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/outcome/inequalities 
58 http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/outcome 
59 http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/purposes 
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du home-based care (« Increase the percentage of people aged 65 and over with 
high levels of care needs who are cared for at home »)60. 

L'objectif global de ce cadre complexe de priorités et objectifs était de 
donner une cohérence à la politique publique écossaise en l'alignant sur une série 
de priorités consistantes et par là de rendre la politique publique plus efficiente 
(augmenter la policy-capacity). Sous-jacente à ce cadre est l'idée que la totalité de 
l'action publique devrait désormais s'aligner sur les priorités et objectifs tels qu'ils 
y sont définis61. 

En parallèle avec le National Performance Framework, l'Ecosse adopte 
également62 un très important nouvel instrument politico-administratif qui régulera 
dès 2007 les relations entre le gouvernement central écossais et les autorités 
locales: les SOA, pour Single Outcome Agreements, introduits également dès 
2007. Les SOA sont des accords signés entre le gouvernement écossais d'une part, 
et les autorités locales et – dès 2009 – les Community Planning Partnerships63 
(CPP) d'autre part, des organismes de planification des politiques publiques 
réunissant des représentants des autorités locales (élues) et de partenaires-clés du 
secteur public, privé et/ou bénévole, et introduits déjà par le gouvernement 
précédent. L'importance des SOA pour la politique démence réside dans le fait que 
ces accords laissent une large marge de manœuvre aux autorités locales et à leurs 
partenaires dans la définition de comment elles pensent remplir les objectifs 
définis dans le National Performance Framework de la façon la plus adaptée aux 
réalités locales, ainsi qu'une certaine liberté dans la définition de leur propre ordre 
de priorités. 

Tant le National Performance Framework que le « localism » sont ancrés 
dans une double volonté non seulement de rationalisation du service public, mais 
aussi de son amélioration: cette volonté s'affirme sous la forme d'une volonté 
affichée, de la part du gouvernement écossais, de passer d'une logique 
traditionnelle du service public (service-based) à une logique d'efficience: dans la 
première, la qualité du service public se mesure en termes de services rendus 
(indicateurs in-/output) tandis que dans la deuxième, elle se mesure en termes de 
des changements effectivement produits, autrement dit en termes d'impact ou 
outcomes-based. Cet impact est envisagé sous deux angles, complémentaires mais 
pas nécessairement toujours convergents: le macro-impact systémique, c'est-à-dire 
la capacité du service public à remplir les objectifs du gouvernement tels que 
dessinés dans le National Performance Framework évoqué plus haut; mais aussi le 
micro-impact au niveau de l'usager ou bénéficiaire du service public64. 

 
60 http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/indicators/CareAtHome 
61 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/public-bodies/OucomesBasedApproach 
62 A titre d'instruments de réalisation du outcome et des purposes tel qu'explicités dans le cadre 
global.  
63 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/PublicServiceReform/CP/HowCPWorks 
64 Voir par exemple: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/public-
bodies/OucomesBasedApproach 
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Au niveau macro/systémique, cette réorientation du service public exige 
une réorganisation des structures organisationnelles de sorte à ce qu'elles 
permettent une flexibilité et une collaboration par-delà les frontières 
bureaucratiques relativement rigides qui caractérisent l'Etat traditionnels. Dans le 
domaine des démences en Ecosse, cette exigence d'efficience s'est traduite 
notamment dans une volonté de rapprocher voire intégrer les services de l'Etat 
consacrés  à la santé et au social respectivement, qui traditionnellement étaient 
séparés et gérer par des ministères ou services différents. L'intégration santé/social 
est ainsi l'un des grands volets d'une grande réforme du secteur public 
actuellement en cours (voir Christie Commission 2011). Toujours au niveau 
macro, cette nouvelle orientation du secteur public vise plus généralement une 
meilleure intégration des services de l'Etat, d'une part, et une meilleure 
collaboration entre les services de l'Etat et des acteurs tiers (privés, associations de 
la société civile/third sector). Cette volonté d'intégration se poursuit concrètement 
notamment au sein de deux types d'institutions qui étaient créées au début des 
années 2000 déjà (par le gouvernement social-démocrate précédent): les 
Community and Health Partnerships65 (CHP) et dans les Community Policy 
Partnerships (CPP). 

Au niveau micro/individuel, la réorientation du service public se traduit 
sous forme d'un plus fort centrage des services sur la personne, connu sous le 
terme person-centred approach. Avec cette réorientation, l'étalon de mesure d'une 
« bonne » politique publique est alors de savoir si les services fournis contribuent 
effectivement à une meilleure qualité de vie de l'usager, en des termes définis par 
lui-même (voir JIT/CIH Scotland 2008: 2). Une approche centrée sur la personne 
(person-centred approach) est alors favorisée, notamment aussi dans la politique 
de démence où l'on s'efforce aujourd'hui d'impliquer le bénéficiaire dans la 
définition de ses besoins, plutôt que de lui imposer une logique « bureaucratique » 
à l'ancienne. Une expression concrète de cette volonté de personnalisation se 
trouve dans certains outils de politique sociale utilisés aujourd'hui avec les 
personnes atteintes de démence ou de handicaps cognitifs. Une autre expression 
est le Self-Directed Support déjà évoqué (plus haut) qui donne aux bénéficiaires 
d'allocations sociales une relativement grande liberté pour décider quels services 
ils veulent obtenir et de la part de qui66. Après quelques « maladies de jeunesse », 
cette approche est dès 2010 élevée en stratégie nationale, et est dès 2013 fixée 

 
65 http://www.chp.scot.nhs.uk/ 
66 Comme le note le Joint Improvement Team, « [t]here are links between citizenship, person-
centred approaches to services and outcomes focus currently promoted by the Scottish 
Government. In the world of outcomes measures, services cannot be assessed and evaluated 
without examining the outcomes for individuals following service intervention, which itself should 
be underpinned by a person-centred approach. Ideally, the outcomes approach should also create 
a common language and the chance to benchmark across services » (JIT/CIH 2008:8). 
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dans une nouvelle loi67. Le nombre de personnes qui en bénéficie semble 
relativement modeste (200 en 2012, d'après des chiffres d'Alzheimer Scotland68). 

Plus généralement, le gouvernement écossais69 tout comme des 
organisations-clés tels qu'Alzheimer  Scotland70 appellent actuellement de leurs 
vœux une politique de personnalisation (personalisation) de la politique. Dans un 
rapport de 2006 sur l'avenir du care et des services sociaux en Ecosse, le 
gouvernement écossais (d'avant le changement de coalition gouvernementale de 
2007) parlait déjà de la personnalisation comme étant un développement à la fois 
« nécessaire » (du point de vue des usagers) et « inévitable » (du point de vue de 
l'optimisation des ressources). 

Cependant dans la réalité, cette transition vers une logique de 
personnalisation du service public semble rencontrer des obstacles : déjà en 2008, 
un rapport de l'organisation faîtière des fournisseurs de services à domicile non 
commerciaux, CCPPS (Care Providers Scotland) relevait que la grande partie des 
accords (SOA) signés entre le gouvernement et les instances locales (CPP et 
autorités locales) dans le domaine  touchant aux personnes âgées restaient 
néanmoins ancrés dans l'ancienne logique de service-based et que très peu de 
mécanismes participatifs étaient prévus qui auraient pu permettre aux usagers de 
faire valoir leurs priorités (voir CCPS 2008). 

De même, la mise en œuvre de cette approche centrée sur la personne 
semble pêcher non seulement dans la politique démence, mais aussi dans des 
domaines tels que la prise en charge des personnes handicapés: un récent article 
d'un spécialiste des learning disabilities dans le Guardian relève ainsi un fossé 
entre la « rhétorique » du person-centred et la réalité qui en est encore loin71, alors 
que des recherches ont pourtant démontré la pertinence d'approches centrées sur la 
personne de l'usager. Les nombreux manquements dans le soutien aux personnes 
atteintes de démences sont aussi relevées par les deux principales associations qui 
défendent leurs intérêts respectivement des personnes atteintes de démences 
(SDWG – Scottish Dementia Working Group) et des proches aidants (NDCAN – 
National Dementia Advocacy Network). 

Ces diverses très importantes réorientations de la politique sociale 
écossaise, certaines héritées de la vague de modernisation des services publics du 
début des années 2000, d'autres décidées par le nouveau gouvernement SNP de 
2007, trouvent aujourd'hui une expression dans un grand chantier de réforme du 
secteur public, lancé en 2011 avec le rapport de la Christie Commission72, une 
commission parlementaire chargée de dessiner des priorités pour une telle 

 
67 Social Care (Self- Directed Support) (Scotland) Act 2013. 
68 http://www.alzscot.org/assets/0000/4678/dis78.pdf, p. 13 
69 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2009/04/07112629/6 
70 Voir le rapport « Let's get personal », Alzheimer Scotland (2010). 
71 http://www.theguardian.com/social-care-network/2012/feb/15/person-centred-approach-care 
72 http://www.scotland.gov.uk/About/Review/publicservicescommission 
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réforme. Cet ambitieux rapport faisait une série de propositions plutôt 
« radicales » qui mettent l'accent sur l'importance d'une action préventive et 
anticipatoire, sur une approche des services centrée sur la personne et sur une 
outcomes-approach qui rompt avec une conception traditionnelle du service 
public73. Une meilleure intégration est coordination des services de l'Etat – et 
notamment des domaines de la santé et du social – fait partie des orientations 
stratégies proposées par la Commission Christie. Les options suggérées par la 
commission sont basées notamment sur des projections d'une baisse considérables 
des finances publiques (une baisse globale estimée de £39 milliards sur une 
période de 15 ans, voir Christie Commission 2011: 14) et d'une augmentation 
parallèle du  nombre de bénéficiaires de services sociaux, âgés notamment. 

Dans sa réponse au Christie report, le gouvernement écossais affirme en 
2011 vouloir « reform our public services through: a decisive shift towards 
prevention; greater integration at a local level driven by better partnership; 
workforce development; and a sharper, more transparent focus on 
performance »74. Dans cette logique, il a déjà investi des sommes considérables 
dans une politique préventive, notamment dans le domaine de la politique 
vieillesse: en 2011 il établit un fonds spécial, du nom de Change Fund, rattaché à 
la stratégie Reshaping Care for Older People, qui sur une première période de 
cinq ans a à sa disposition £70-80mio/année (en plus du budget ordinaire), dont 
une partie est allouée au domaine des démences. 

Certains aspects de ces diverses évolutions esquissées ci-dessus sont très 
importants pour la politique de démences écossaise qui se développe aujourd'hui 
effectivement dans la double direction d'un soutien plus personnalisé aux 
personnes atteintes de démences et d'une rationalisation des services (par une 
meilleure coordination et exploitation des ressources existantes, mais également 
en essayant de mobiliser davantage de soutiens communautaires). Les aspects de 
la politique démence qui ont un rapport direct avec les services de soins et d'aide à 
domicile en particulier sont directement concernés, et ce sous différentes formes 
(qui seront évoquées plus dans le détail dans l'étude de cas Ecosse): prise en 
compte accrue des souhaits des malades dans la formulation des modalités de leur 
prise en charge et de leurs priorités personnelles (personnalisation), volonté de 
mobilisation accrue des ressources communautaires, à la fois pour freiner les coûts 
des services sociaux et pour « normaliser » l'image des personnes atteintes de 
démence, investissement massif et anticipatoire75 dans des opérations de réforme 
 
73 http://www.gcvs.org.uk/news_and_information/1480_christie_commission_report_published 
74 Christie Commission Report, p. 4, 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/358359/0121131.pdf 
75 Ce qu'on appelle le « systems re-design » en Ecosse: des opérations d'envergure consistant à 
modifier les structures de décision, de pilotage et de mise en œuvre des politiques publiques de 
sorte à optimiser les ressources disponibles. L'investissement anticipatoire est motivé par des 
estimations officielles selon lesquelles environ 40% des dépenses sociales de l'Etat sont générées 
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et d'innovation des politiques publiques, dans le but de maîtriser les coûts à long 
terme. 
 
2. L'évolution de la politique Alzheimer (2007-2013) 
La politique Alzheimer écossaise se met donc en place dans un contexte politique 
mouvant et soumis à des changements structurels considérables. Dans la section 
suivante, nous allons présenter les principales étapes de ce qui est aujourd'hui en 
train de devenir une politique Alzheimer englobante visant l'amélioration de la 
prise en charge des malades et un meilleur soutien à leurs familles à tous les stades 
de la maladie et dans tous les secteurs (aide et soins à domicile, secteur hospitalier, 
maisons de retraite, service médicaux généraux et spécialisés). Notre présentation 
se limite aux éléments qui sont en lien avec l'aide et le soin à domicile, et est 
structurée selon une logique chronologique. 
 
Alzheimer priorité nationale (2007) 
Comme nous l'avons vu précédemment, avec la décentralisation de 1999, l’Ecosse 
est devenue un véritable laboratoire de politique publique où des réformes de 
grande ampleur (toujours en cours à l'heure qu'il est) ont été mises en route. Un 
des domaines de ce vaste chantier toujours en cours et la politique des démences. 
Le tout premier pas de la future politique Alzheimer a été franchi en 2007 lorsque, 
à son arrivée au pouvoir, le Scottish National Party a fait des démences une 
priorité nationale. Son but déclaré était alors (et reste à ce jour) l’amélioration du 
taux de diagnostic (précoce), l’amélioration de la qualité des soins ainsi qu’une 
meilleure utilisation des ressources existantes par une amélioration de la 
coordination des soins et services (Scottish Government 2009, 2013, Dementia 
Strategies 1 and 2). 

En 2007 et 2008 respectivement, Alzheimer Scotland publie deux rapports 
« choc » qui contribuent à réveiller les consciences: en 2007, un rapport intitulé 
« Dementia Epidemic Report » qui propose des projections épidémiologiques sur 
la prévisible explosion du nombre de personnes atteintes, et sur les implications 
probables en termes de coût de santé (Alzheimer Scotland 2007). En 2008 arrive 
le rapport « Meeting Our Needs? »  qui fait état de problèmes dramatiques dans le 
domaine du care (non médical) aux personnes atteintes de démences: des délais 
d'attente pour l'admission des malades dans des établissements adéquats beaucoup 
trop longs, des structure d'accueil de jour insuffisantes, en termes de nombre et de 
capacité d'accueil, et/ou incapables de s'adapter suffisamment aux spécificités des 

 
« inutilement », c.à.d. qu'elles pourraient être évitées avec une action préventive adéquate (Christie 
Commission 2011:7ss, citant une source officielle). Dans le domaine de démences en particulier, 
l'idée est qu'une action préventive qui éviterait au maximum les institutionnalisations « en 
catastrophe » et les interventions de crise pourraient économiser des sommes importantes à long 
terme. 
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personnes avec démences, car trop centrées sur une provision de services 
standardisée. Le rapport insiste également sur le fait que les structures collectives 
comme les foyers d'accueil de jour ne conviennent pas à tous les malades et que 
certains, aux stades précoces de la maladie en particulier, préféreraient obtenir un 
soutien plus personnalisé leur permettant de continuer à effectuer les activités 
qu'ils ont toujours eues (sports etc.). Enfin, le rapport relève que trop peu de 
ressources sont investies pour préserver les capacités existantes des malades avant 
qu'elles ne se dégradent. 

Cet important rapport dessine déjà les grandes orientations qui vont peu à 
peu devenir celles du gouvernement écossais et qui seront progressivement 
institutionnalisées via les stratégies nationales démences de 2010 et 2013, 
respectivement. 
 
La Manifesto et la Charte (2009) 
Dans la suite de ses deux rapports, Alzheimer Scotland publie en 2009 un 
Manifeste (Dementia Manifesto) qui appelle à une amélioration des diagnostics 
précoces, à plus de soutien et à un soutien plus personnalisé pour les personnes 
diagnostiquées et leurs familles, et à une amélioration de la qualité des soins 
(Alzheimer 2009). Par ailleurs, ce manifeste appelle aussi à une augmentation du 
soutien financier à la politique démence. 

La même année, le parlement écossais donne suite aux préoccupations 
exprimées par Alzheimer Scotland en adoptant une Charte de droits pour les 
personnes atteintes de démences et leurs proches (Charter of Rights for People 
with Dementia and their Carers76) que l'on peut considérer comme la véritable 
« colonne vertébrale » de la stratégie démences : elle explicite et formalise les 
droit des personnes atteintes de démences, et est également à la base d'un 
deuxième document important, les standards de soin (Standards of Care for 
Dementia, cf. section suivante) adoptés deux ans plus tard. 

Cette charte pose les droits des personnes atteintes de démences et leurs 
proches autour de cinq axes (participation, responsabilité (accountability), non-
discrimination et égalité, empowerment et légalité), formulé dans un langage de 
droits humains77. La Charte insiste beaucoup sur le droit à l'autonomie et à la 
participation des personnes atteintes de démence, ainsi que sur la qualité des soins 
(sous forme d'une exigence de compétence des professionnels de la santé)78. 

 
76 http://www.dementiarights.org/charter-of-rights/ 
77 http://www.scottishhumanrights.com/careaboutrights/section1-page04 
78  Dans le détail, la Charte comporte les cinq axes suivants: 
1. Participation: le droit des personnes atteintes de démences et leurs proches à recevoir une 
information et un soutien adéquats pour pouvoir exercer leur droit de participer à toutes les 
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La première stratégie nationale démences (2010) et les Standards of Care (2011) 
La prochaine grande étape de la mise en place de la politique alzheimer écossaise 
a été, en 2010, la formulation d'une première stratégie nationale en matière de 
démences (Dementia Strategy), par le gouvernement écossais, en collaboration 
avec le NHS, les autorités locales et le secteur volontaire et privé. Dans l'esprit de 
la Charte, toute cette stratégie est fondée sur une rights-based approach, c'est-à-
dire une approche qui confère des droits aux personnes atteintes de démences ainsi 
qu'à leurs proches. L'objectif global de cette stratégie est de parvenir, à long terme, 
à une transformation complète et englobante du système de prise en charge des 
personnes atteintes de démences, avec un accent particulier sur la participation des 
malades et la qualité des soins, et dans le but de pouvoir fournir ni plus ni moins 
qu'un « world class dementia care and treatment » (Scotland's National Dementia 
Strategy : 29). Dans ses objectifs plus concrets, cependant, la stratégie est 
formulée sur trois ans et met l'accent sur deux domaines (Scotlands' National 
Dementia Strategy : 34ss): 
• Le soutien post-diagnostic, dans le double but d'améliorer le taux de 

diagnostics précoces et d'améliorer le soutien aux personnes déjà 
diagnostiquées, quel que soit l'état d'avancement de leur maladie; 

• L'amélioration de la formation du personnel hospitalier dans le domaine des 
démences. 

Cette première stratégie démences a trouvé une traduction plus concrète sous la 
forme d'un document qui « opérationnalise » les grands principes de la stratégie 
sous forme de standards mesurables: les standards de prise en charge des 
personnes atteintes de démences (Standards of Care for Dementia79), adoptés en 
2011. Ce document d'une cinquantaine de pages a pour but de fournir aux 
personnes atteintes de démences une base pour faire valoir leurs droits, et de 
 
décisions les concernant (art. 1 et 4), et notamment leur droit de participer pleinement à 
l'évaluation et la mise en place des soins et de mesures de soutien (art. 2). 
2. Responsabilité (accountability): le droit des personnes atteintes de démences de voir leurs 
droits fondamentaux pleinement respectés dans tous les domaines de la vie (art. 5) et le principe de 
la responsabilité institutionnelle (de la part de tous les organismes privés et publics impliqués) pour 
assurer le respect de ces droits. 
3. Non-discrimination et égalité des personnes atteintes de démences et de leurs proches. 
4. Empowerment: le droit des personnes atteintes de démence de maintenir un maximum 
d'autonomie aussi longtemps que possible (art. 9); leur droit à recevoir protection, aide à la 
réhabilitation et soutien (art. 8), ainsi qu'accès à des services sociaux et légaux appropriés (art. 11); 
et enfin le droit à une prise en charge par des professionnels de la santé qui ont reçu une formation 
adéquate dans le domaine des démences (art. 12). 
5. Légalité: cette section entérine le droit des personnes atteintes de démence au niveau maximal 
atteignable de santé physique et mentale78 (art. 13); leur droit de voir leurs liberté restreinte le 
moins possible par des interventions à son encontre, le droit de voir leurs désirs et ceux des proches 
pris en compte, et leur droit de pouvoir faire usage de leurs compétences existantes (skills) et de 
pouvoir en développer de nouvelles (art. 15). 
 
79 http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/350188/0117212.pdf 
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clarifier les attentes à l'égard des intervenants externes (professionnels du secteur 
public et privé, mais aussi volontaires) qui participent à l'accompagnement de la 
personne atteinte de démence (Standards of Care , p.2). Par ailleurs, ce document 
sert également de base à l'assurance qualité, dans la mesure où il sert également au 
monitoring de la mise en œuvre de la stratégie démences, et au reporting 
périodique des fournisseurs de soins au gouvernement. Ce document suit la 
logique des Standards of Care, mais insiste tout particulièrement sur: 
• Le droit à un diagnostic – si possible précoce - et à un suivi post-diagnostic 

(sous forme d'information adéquate, prise en charge par des instances 
appropriées etc.); 

• Le droit à des services de haute qualité par des intervenants formés aux 
spécificités des démences; 

• Le droit d'être traité avec respect et dignité une fois diagnostiqué, et celui 
d'être partie prenante de toutes les décisions prises à son égard; 

• Le droit de préserver son autonomie et de rester inséré dans la communauté 
le plus longtemps possible 

(Standards of Care 2011) 
 
Ces Standards of Care s'accompagnent d'un troisième document important émis 
dans le cadre de la première stratégie Alzheimer: le Promoting Excellence 
Framework80,  élaboré également en 201181. Ce document vise plus 
spécifiquement les professionnels dans les domaines de la santé (médecins, 
infirmières, thérapeutes) et du social (travailleurs sociaux notamment) qui sont en 
contact avec des personnes atteintes de démences et leurs proches. Il spécifie 
quatre niveaux d'expertises pouvant être exigés selon la fréquence et le type 
d'interaction avec les malades, et les détaille ensuite en fonction de quatre étapes 
qui suivent la progression de la maladie (la phase précoce, la phase de la maladie 
avérée, mais avec une autonomie élevée de la part de la personne atteinte; la phase 
avancée de la maladie avec des besoins de soutiens divers et importants; la fin de 
vie). Ce Framework sert notamment de guide aux institutions et fixe des standards 
de formation des intervenants dans le social et la santé. 

Une des retombées de cette première stratégie Alzheimer 2013 a été 
l'amélioration du taux de diagnostic des démences. D'après des chiffres récents 
(Scottish Government Position Paper 2013, p.1) ce but a effectivement été atteint: 
le gouvernement écossais estime qu'en 2012, 64% des personnes atteintes de 

 
80 Dont le nom officiel est: Promoting Excellence: A Framework for Health and Social Care Staff 
working with People with Dementiam, their Families and Carers.  
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/350174/0117211.pdf 
81 Par le NHS Education for Scotland (NES) et par le Scottish Social Services Council (SSSC). 
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démences en Ecosse avaient reçu un diagnostic (contre seulement 44% en 
Angleterre). 
 
Graphique 1: nombre de personnes diagnostiquées avec une démence en Ecosse, 
2006-2012 
 

 
 
Source: Gouvernement écossais 
http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/partnerstories/NHS
Scotlandperformance/DementiaStandard 
 
Jusqu'en 2012, au total 41'000 diagnostics de démences ont été posés pour 
l'Ecosse. 

Une deuxième retombée de la stratégie Alzheimer a été la formation 
d'infirmières spécialisées en démences et plus généralement de « dementia 
champions », à savoir des professionnels de la santé et du social (travailleurs 
sociaux etc.) qui ont reçu une formation universitaire spécialisée dans le but 
d'améliorer la qualité de la prise en charge des malades82. 

Les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie démences sont soumises 
à un contrôle par le Dementia Strategy Implementation and Monitoring Group du 
gouvernement. 
 
La deuxième stratégie démences (2013-16) – la politique démence compréhensive 
Au début 2013, le gouvernement écossais a publié la deuxième stratégie 
Alzheimer, pour la période 2013-16 qui est essentiellement une continuation, un 
approfondissement et un début d'extension de la première stratégie. Cette stratégie 
insiste beaucoup sur l'importance d'un soutien aux malades et à leurs proches qui 

 
82 http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2012/04/dementachampions10042012 
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respecte leurs droit et leur dignité et qui soit person-centred, c'est-à-dire élaboré à 
partir des souhaits des concernés (et non des institutions offrant des soins ou du 
monde médical) (Scottish Government 2013: 2). Autrement dit, cette stratégie met 
d'emblée un fort accent sur la dimension participative de la politique Alzheimer, et 
la lie à un discours et une logique des droits (fondamentaux). 

Cette deuxième stratégie contient plusieurs volets, dont les deux qui étaient 
déjà au cœur de la première stratégie (amélioration du taux de diagnostic et 
soutien post-diagnostic; amélioration de la qualité des services des professionnels, 
cette fois-ci avec un accent plus spécifique sur le milieu hospitalier), ainsi que 
quelques points supplémentaires (les institutions de care, le logement). Du point 
de vue de cette recherche, on peut mettre en avant surtout l'engagement formel à 
un renforcement du soutien post-diagnostic (commitments 1-6). La « pièce 
maîtresse » des engagements du gouvernement à cet égard consiste en une 
garantie83 que chaque personne nouvelle diagnostiquée avec une démence a 
désormais droit à un an de soutien post-diagnostic.  

En parallèle à son inscription dans la stratégie nationale démence, cette 
garantie est désormais codifiée sous forme d'un « HEAT target » (cible HEAT), à 
savoir d'un élément du système de contrôle de qualité (HEAT) du service 
nationale de santé (NHS). Par là-même, elle prend de facto la forme d'un droit 
accordé à chaque personne atteinte de démence, et fait désormais l'objet d'un 
monitoring systématique par le gouvernement. Concrètement, cette garantie est à 
comprendre comme garantie que chaque personne nouvellement diagnostiquée a 
le droit de recevoir un soutien personnalisé de la part d'un « link worker » 
(coordinateur) qui doit disposer d'un niveau relativement élevé de qualification84 
en matière de démences, et qui devra par ailleurs avoir été formé spécifiquement à 
la tâche de soutien post-diagnostic. Il peut s'agir là de travailleurs sociaux, mais 
aussi d'infirmières ou infirmières psychiatriques, de psychologues ou d'autres 
personnes compétentes (actuellement en cours de formation, avec le soutien 
d'Alzheimer Scotland). Ces « link workers » ont pour tâche d'informer le patient et 
ses proches de ses droits et des services disponibles, mais aussi – et notamment – 
d'élaborer un plan de soutien personnalisé (person-centred support plan) évolutif 
qui s'adapte au mieux aux besoins et aux demandes du patient et de ses proches. 
L'objectif du gouvernement est que d'ici 2015/16 cet objectif puisse effectivement 
être implémenté (Scottish Government 2012: 6). 

 
83 Cette garantie prend la forme formelle d’un HEAT Target – HEAT étant le système de contrôle 
de qualité interne au NHS (National Health Service – système national de santé publique). 
84 Au minimum un « enhanced level » de qualification dans le Promoting Excellence Framework 
évoqué plus haut, cest-à-dire le troisième niveau sur quatre. A noter que cette garantie est définie 
comme HEAT target et fera à ce titre l'objet d'une évaluation systématique et périodique. (Health 
Improvement, Efficiency, Access to Services and Treatment). Les HEAT forment un système de 
management des performances interne au NHS. Les NHS boards doivent rendre des comptes au 
gouvernement de leur  respects de ces HEAT  targets). 
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Cette inscription d'un droit au soutien post-diagnostic dans la stratégie 

nationale et dans le système d'assurance qualité du système de santé est en fait un 
élément d'un modèle de soutien post-diagnostic plus général, tout entier ancrée 
dans la stratégie nationale désormais sous le nom du « Modèle à cinq piliers de 
soutien post-diagnostic » (« 5 Pillars » model of post-diagnostic support) – modèle 
développé au travers de l'innovation locale dont il sera ultérieurement question 
dans l'étude de cas écossaise (chap. 5.3) et qui concerne avant tout les malades au 
stades précoces du diagnostic de démences. 

Enfin, la seconde stratégie nationale démences fait entrer en phase pilote 
un deuxième modèle, connu sous le nom du « Modèle à huit piliers de soutien 
communautaire » (8 Pillars Model of Community Support)85 – un modèle plus 
compréhensif de soutien aux personnes atteintes de démences et de leurs proches 
qui vise avant tout les personnes aux stades plus avancées de la maladie, 
lorsqu'une prise en charge par des services d'aide et soin à domicile, voire une 
institutionnalisation, deviennent inévitables (voir également chap. 5.3). 

Avec ces deux modèles, la politique écossaise de démences dessine 
aujourd'hui une sorte de « vision idéale » de ce que devrait être le soutien aux 
personnes atteintes de démence à terme. Selon ce modèle, le diagnostic de 
démence devrait être posé le plus tôt possible (grâce à une meilleure formation des 
médecins généralistes notamment) et être suivi d'une phase de suivi de la personne 
malade par un « link worker » (coordinateur) sur une durée d'une année. Cette 
phase devrait idéalement déboucher sur une phase durant laquelle le patient peut 
continuer de vivre chez lui, avec l'aide de proches et de soutiens communautaires 
appropriés (groupes de rencontre, entre-aide, secteur bénévole etc.). Enfin, lorsque 
l'avancement de la maladie rend une vie autonome impossible, la personne malade 
devrait pouvoir bénéficier d'un soutien coordonné sur tous les plans (médical, 
social, psycho- ou physiothérapeutique, soins et aide à domicile, adaptations de 
son lieu de vie etc.). 
 

 
85 http://www.alzscot.org/campaigning/eight_pillars_model_of_community_support 
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5-pillars model of post-
diagnostic support 

 8-pillars model of 
community 

12 mois suivant le 
diagnostic (stades 
précoces de la maladie) 

Phase d'autonomie du 
malade (à domicile) 

Phase de prise en charge 
du patient par les 
institutions (aide & soins 
à domicile etc.) 

 
Source: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-
diagnostic-Support-Target/ 
(Ces deux modèles seront présentés un peu plus dans le détail dans l'étude de cas). 
 
La politique Alzheimer en Ecosse est actuellement à l'état d'un immense 
« chantier » de politique publique ouvert sur plusieurs « fronts ». A ce titre, la 
politique Alzheimer est plus ou moins coordonnée avec tout un ensemble d'autres 
grands dossiers, et notamment: une réforme structurelle visant à mieux intégrer les 
domaines du social (social care) et de la santé publique (health); la politique 
générale de la vieillesse (Reshaping Care for Older People, un « chantier » à £300 
mio sur 10 ans 2011-2021); la politique de logement pour personnes âgées (Age, 
Home and Community: A Strategy for Housing for Scotlands Older People); la 
politique de care (Caring Together: The Carers Strategy for Scotland 2010-15, un 
chantier à £98 mio); la politique générale de Self-Directed Support (une vaste 
réforme financière qui permet aux bénéficiaires d'allocations sociales de décider 
eux-même de l'usage des ressources); et enfin une politique générale de soins 
palliatifs (Scottish Government 2013: 4). 

A l'heure qu'il est, le gouvernement écossais investit d'importances 
ressources (financières et personnelles) dans l'élaboration et l'optimisation d'une 
politique de démence compréhensive. L'approche globale adoptée est celle d'un 
systems re-design, à savoir d'une vaste réflexion sur de nouvelles façons de faire et 
sur des possibilités de synergies (entre les secteurs public, privé et bénévole, dans 
le cas des démences). Dans ce cadre, le gouvernement a actuellement en cours 
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plusieurs National Dementia Demonstrator Sites. En parallèle, il a mis en place 
plusieurs Demonstrator Test Sites dans le but spécifique d'améliorer les modalités 
de soutien post-diagnostic. 

Certains éléments de ces réformes actuellement en cours seront évoquées 
plus loin dans l'étude de cas, en tant qu'extensions de l'innovation locale qui nous a 
intéressés plus particulièrement. 
 
3. Les projets Alzheimer 
La décision du gouvernement écossais de 2007 de faire des démences un pôle 
d'action prioritaire a donné l'impulsion (et également le financement) à une série 
de projets dont le but était de développer ou tester des outils pour améliorer la 
qualité de la prise en charge des personnes atteintes de démences. Nous en 
mentionnons ici quelques-uns d'entre eux, importants soit parce qu'ils ont joué un 
rôle précurseur soit parce qu'ils sont aujourd'hui des clés de voûte du 
développement de la politique démence. 

Parmi ces projets on peut mentionner le Forth Valley Dementia Project 
2007-09: ce projet-pilote de 12 mois financé par le gouvernement écossais et mené 
par l'Université de Stirling (DSDC) dans la région de Forth Valley a l'ouest 
d'Edinburgh a été la première tentative d'ampleur à s'attacher à améliorer la prise 
en charge hors contexte hospitalier et institutionnel des personnes atteintes de 
démences. Il a conduit au développement d'activités d'information et de soutien 
aux familles et au public plus large et à la création de nouveaux services (de 
liaison etc.). Ce projet a par la suite inspiré d'autres projets, ainsi que des 
discussions au  niveau britannique86. 

Un deuxième projet-pilote d'envergure a été le projet-pilote Facing 
Dementia Together qui a couru de 2009 – 2011 et dont une partie fera l'objet d'une 
étude plus approfondie ci-dessous. Le projet dans son ensemble était constitué de 
trois volets: un projet-pilote centré sur le soutien post-diagnostic, dans le East 
Renfrewshire et le Renfrewshire (dans l'agglomération de Glasgow) dirigé par 
Alzheimer Scotland; un projet centré sur l'amélioration des services et du 
changement organisationnel dans le Lothian (région d'Edinburgh) dirigé par 
l'Université de Stirling;  et un projet similaire à celui du Lothian, mais plus petit 
dans le Shetland et les autres îles du nord de l'Ecosse (cf. Scottish Government 
[s.d.]), dirigé conjointement par Alzheimer Scotland et l'Université de Stirling. 

A la même période (2009-11), un projet intitulé Knowledge Transfer 
Partnership a été mené par l'Université de Stirling et le NHS Highlands dans la 
région rurale des Highlands tout au nord de l'Ecosse. Le but de ce projet 
collaboratif entre une université et des personnes de « terrain » était de développer 
les connaissances sur la prise en charge des démences à domicile (et d'élaborer des 

 
86 http://www.dementiacentrelondon.org/pdffolder/FVDP-FinalReport-March2008.pdf 
Voir aussi: http://www.dementia.stir.ac.uk/case-studies/13-change-policy-practice 
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best practices) en collaboration avec le personnel assurant le care ainsi qu'avec les 
personnes atteintes et leurs proches87. 

Toujours autour de cette période 2009-11, diverses régions d'Ecosse ont 
mis sur pieds leur propre stratégie Alzheimer, par exemple la région de Fife et le 
Midlothian88. 

Dès 2011 – dans le but de mettre en œuvre sa première stratégie nationale 
Alzheimer publiée en 2010 - le gouvernement écossais entre lui-même sur la scène 
en tant qu'agent d'innovation: Dès 2011, il met en place un chantier d'envergure 
sous le nom de Dementia Demonstrator Sites dans trois régions, à savoir le Mid-
Lothian89, le Lanarkshire90 ainsi que Perth & Kinross91. Le titre de la fiche 
signalétique de ces trois projets résume joliment la logique globale d'action du: 
« Demonstrating that by redesigning services across the health and social care 
interface we can deliver better care for more people with the same or less 
resource »92 (« démontrer que par un re-design gouvernement des services situés à 
l'intersection de la santé et du social, nous pouvons fournir de meilleures services 
à plus de personnes avec les mêmes ou moins de ressources », notre traduction). 

Ces trois Demonstrator Sites sont des projets de whole systems re-design, à 
savoir qui visent à optimisation des services en matière de démences à tous les 
niveaux, dans le double but d'améliorer la prise en charge (et notamment celle à 
domicile, priorité explicite du gouvernement) et de limiter les coûts. Les trois sites 
déploient dès lors une série d'activités allant d'une récolte systématique 
d'information (longitudinale) sur l'usage des services et l'allocation des ressources, 
à la formation du personnel social et médical en contact avec les personnes 
atteintes de démences, et aux développement d'activités pour améliorer le soutien 
post-diagnostic. 

En parallèle, le gouvernement a dès 2011 également initié quatre National 
Test Sites dans le South Ayrshire, le East Renfrewshire, Argyll & Bute, ainsi dans 
la ville de Glasgow. Ces sites-là (contrairement au Demonstrator Sites) se 
focalisent sur un seul domaine d'action, à savoir le soutien post-diagnostic 
(désormais garanti par le gouvernement). Le but de ces projets est d'identifier des 
façons pour améliorer et optimise le soutien post-diagnostic – notamment par une 

 
87http://www.rrh.org.au/articles/subviewnew.asp?ArticleID=2060 
88 https://www.dwfchp.scot.nhs.uk/article/uploaded/FIFEDEMENTIA_STRATEGY-finaldoc.pdf; 
Midlothian_Joint_Dementia_Strategy_2009-11_1.pdf 
89 http://www.knowledge.scot.nhs.uk/dementia/communities-of-practice/dementia-demonstrator-
sites/midlothian.aspx 
90 http://www.knowledge.scot.nhs.uk/dementia/communities-of-practice/dementia-demonstrator-
sites/north-lanarkshire.aspx 
91 http://www.knowledge.scot.nhs.uk/dementia/communities-of-practice/dementia-demonstrator-
sites/perth-and-kinross.aspx 
92 Policy brief sur http://www.knowledge.scot.nhs.uk/dementia/communities-of-practice/dementia-
demonstrator-sites.aspx 
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meilleure coordination des services existants et par l'implication de bénévoles93. 
L'un de ces Test Sites est situé dans le East Renfrewshire (agglomération de 
Glasgow), là où a eu lieu également le projet de soutien post-diagnostic sur lequel 
nous focaliserons notre attention par la suite. Bien que n'étant pas formellement 
liés, le Test Site East Renfrewshire s'inspire également de ce qu'a fait Facing 
Dementia Together, raison pour laquelle nous avons également mené un entretien 
avec le responsable du Test Site. 
 
4. Les acteurs de la politique Alzheimer en Ecosse 
La politique Alzheimer écossaise est menée par une constellation d’acteurs qui 
s’est complexifiée au fil des années. Le lancement de cette politique a été le fait du 
gouvernement écossais qui, dès 2007, a fait des démences une priorité nationale. 
Le gouvernement écossais reste jusqu’à aujourd’hui l’acteur le plus central de la 
politique Alzheimer, qu’il finance pour une bonne partie, via le Life Change Fund, 
un poste budgétaire spécial de l'Etat qui, entre 2011 et 2015, va investir 300 
millions de livres sterling pour développer une politique de vieillesse et des 
services pour les personnes âgées, dont une part pour la politique de démence. Au 
sein du gouvernement, il faut mentionner plus spécifiquement le Directorate for 
Health and Social Care (ministère de la santé et du social), ainsi que le Joint 
Improvement Team (JIT)94, un organe tripartite formellement rattaché au ministère 
de la santé et qui réunit des  représentants du gouvernement écossais, du NHS 
(National Health Service) et de COSLA (organisation faîtière des autorités 
locales).  Cet organisme a pour mission de soutenir et conseiller les 32 CHP 
(Community Health Partnerships), les nouvelles structures de santé elles-mêmes 
composés par des représentants du NHS et des autorités locales. D'après sa propre 
définition, un des objectifs prioritaires de cette structure est de « de trouver un 
équilibrer entre les priorités nationales et les besoins locaux, dans le but ultime de 
parvenir à de meilleures résultats pour les usagers et les carers »95. 

Le JIT est actif dans plusieurs domaines directement liés à la politique de 
démence: le care at home, la stratégie vieillesse (« Reshaping Care for Older 
People ») et l’implication des usagers et des carers dans l'élaboration des 
politiques96. L'intervention du JIT se fait seulement sur demande des CHP et est 
envisagée comme un partenariat (et non comme une instance de contrôle). Le JIT 
a un budget d'un million de livres sterling par année (2012-15) (Joint Improvement 
Team 2012: 3). Le JIT se considère comme une « structure de gouvernance [qui] 
facilite la communication avec les acteurs essentiels » (Joint Improvement Team 
2012: 13). 

 
93 Voir entretien S. Davers. 
94 http://www.jitscotland.org.uk/about/what-is-jit/ 
95 http://www.jitscotland.org.uk/about/what-is-jit/ (traduit par les auteurs). 
96 http://www.jitscotland.org.uk/action-areas/ 
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Rattaché à l'Etat, mais de moindre importance, on peut mentionner le 
Cross-Party Group Dementia97 du parlement écossais, un groupe de travail qui 
s'occupe plus spécifiquement de politique de démence et qui compte parmi ses 
membres des parlementaires, mais aussi des représentants de la société civile 
(Alzheimer Scotland en particulier). Ce groupe n'a pas de pouvoir décisionnel, 
mais peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit de mettre un objet à l'agenda parlementaire. 

Le deuxième acteur central est Alzheimer Scotland, la plus importante 
organisation de défense des intérêts des personnes atteintes de démences qui a 
fortement contribué à pousser le parlement écossais à faire des démences une 
priorité. Avec l'arrivée au pouvoir du Scottish National Party en 2007, Alzheimer 
Scotland qui jusque-là n'avait aucun rôle politique, devient rapidement un 
partenaire étroit du gouvernement et de l'administration écossais: l'organisation est 
aujourd'hui consultée sur tous les dossiers en rapport avec la politique de 
démences et est en contact permanent et étroit avec les instances politiques. 
Alzheimer Scotland a largement contribué à l'émission de directives et 
règlementations diverses visant à améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de démences (notamment les Standards of Care et la Framwork of 
Excellence mentionnés préalablement). 

Les autorités locales sont un troisième acteur incontournable de la 
politique Alzheimer, et notamment de sa mise en œuvre: ce sont elles qui font 
l’évaluation des besoins des personnes nouvellement diagnostiquées, et qui 
fournissent une part importante des services à domicile (42% du total des heures 
de care at home, pour 57% des clients – on n’a pas de statistiques spécifiques pour 
le groupe de clients atteints de démences). 

Contrairement à ce que son nom suggère, les autorités locales ne sont pas 
des acteurs locaux, mais plutôt régionaux: l'Ecosse est actuellement divisée en 32 
régions ou districts administratifs, gouverné chacun par une « autorité locale » 
(local authority) composé d'un exécutif (élu) et d'une branche administrative. 
Lorsque dans la suite de ce rapport nous ferons référence au niveau « local » en 
Ecosse, il s'agira là donc de ce niveau. Les grandes villes (Glasgow, Edinburgh, 
Aberdeen) ont chacune leur propre autorité locale: dans ces cas l'autorité « locale » 
correspond donc à peu près à une autorité municipale en Suisse ou en Allemagne. 
Cependant, dans les zones plus rurales, les autorités « locales » doivent bel et bien 
être entendues comme organes régionaux. Par simplicité du langage, nous 
parlerons néanmoins dans la suite de ce rapport d'autorités locales pour référer au 
niveau le plus bas du système politico-administratif écossais. 

Les autorités locales sont réunies au sein d'une fédération du nom de 
COSLA98 (Convention of Scottish Local Authorities): c'est l'organisation faîtière 

 
97 http://www.scottish.parliament.uk/msps/49013.aspx 
98 http://www.cosla.gov.uk/ 
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des autorités locales écossaises qui réunit les 32 local councils dont elle défend les 
intérêts vis-à-vis du gouvernement. 

Les fournisseurs de soins médicaux et d'aide et soins à domicile constituent 
le quatrième grand acteur de la politique de démences. Il faut mentionner en 
premier lieu le NHS99 (National Health Service), le secteur de santé public dont 
font partie les médecins et les hôpitaux publics, organisé en 14 conseils régionaux 
(health boards). Les médecins généralistes du NHS sont un élément très important 
de la politique de démence dans son ensemble, dans la mesure où c'est sur eux que 
repose la tâche prioritaire de détecter des démences le plus tôt possible et de 
référer des patients suspectés d'être en train de développer une démence vers les 
psychiatres gériatriques spécialisés. 

Il est noté que le NHS collabore étroitement avec les autorités locales: 
depuis 2004, l'Ecosse a mis en place des organismes spéciaux pour le pilotage et 
de mise en oeuvre de la politique sociale et de santé au  niveau local/régional: les 
Community Health (and Care) Partnerships (CHP ou CHCP). C'est sur les CHP 
que repose la mise en œuvre de la politique de démence au niveau local, et aussi 
l'adaptation de la politique nationale aux spécificités locales. 

Parmi les fournisseurs d'aide et soins à domicile, il faut mentionner le 
secteur privé (for profit) qui fournit une part importante (et grandissante) des 
services aujourd'hui: il est réuni au sein d'une organisation faîtière du nom de 
Scottish Care100. Le secteur not for profit quant à lui est organisé au sein d'une 
fédération du nom de Coalition of  Care and Support Providers Scotland101 
(CCPS). 

Enfin, il faut mentionner les lobbys des concernés qui jouent un rôle 
croissant dans la politique Alzheimer écossaise : d’abord le lobby des personnes 
atteintes de démences elles-mêmes, organisées depuis les années 1990s déjà sous 
le nom de Scottish Dementia Working Group (SDWG). Ce groupe travaille en 
étroite collaboration avec Alzheimer Scotland. Ces dernières années, ce groupe a 
gagné en visibilité et est devenu un interlocuteur pris très au sérieux par le 
gouvernement lui-même : en 2012 le groupe a été pour la première fois 
officiellement reçu par le ministre de la santé écossais102. 

Plus récemment (2012) s’est constitué un deuxième lobby, des proches 
aidants celui-là, sous le nom de National Dementia Carers Advocacy Network103 
(NDCAN). Lui aussi opère sous la houlette d’Alzheimer Scotland et est coordonné 
par une collaboratrice d’Alzheimer Scotland. Ce groupe s’emploie actuellement à 
se donner une stratégie et une visibilité. 

 
99 http://www.scot.nhs.uk/introduction.aspx 
100 http://www.scottishcare.org/ 
101 http://www.ccpscotland.org/ 
102 http://www.sdwg.org.uk/ (voir aussi newsletter janvier 2012 du SDWG). 
103 http://www.alzscot.org/campaigning/national_dementia_carer_action_network 
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Enfin, on peut mentionner deux acteurs académiques: le Dementia Services 
Development Centre104 de l’Université de Stirling, un institut de recherche qui a 
participé à la mise en place des premiers projets pilotes dans le domaine 
d’Alzheimer (voir plus bas) et qui a également été en charge de l’évaluation du 
projet  pilote que nous avons retenu pour la présente étude. Le deuxième acteur à 
mentionner est le Alzheimer Scotland's Centre for Policy and Practice de la 
University of the West of Scotland105 qui a pour mission de contribuer à améliorer 
les politiques sociales et de care par la recherche appliquée, et qui forme lui aussi 
des spécialistes (il offre notamment un cursus de Master en Later Life Studies). 
 
5. Les dimensions de la politique démence écossaise 
Gouvernance 
La gouvernance de la politique Alzheimer écossaise est essentiellement entre les 
mains de deux acteurs: le gouvernement écossais et les autorités locales, plus 
particulièrement les CHP (Community Health Partnerships). 

Le rôle le plus central revient au gouvernement écossais, et plus 
spécifiquement au Directorate for Health and Social Care, un des six 
« ministères »106. A l'intérieur de ce ministère, c'est notamment les divisions 
« Health and Social Care Integration » et « Mental Health and Protection of Rights 
Division » qui sont en charge de la politique de démence. 

Le gouvernement écossais contrôle l'essentiel du financement de la 
politique de démence, en tout du côté de dépenses. Du côté des entrées (fiscales), 
le pouvoir de décision est entre les mains du gouvernement de la Grande Bretagne 
à Londres. 

L'autre acteur important de la gouvernance de la politique démence, c'est 
les CHP (ou CHCP), pour Community Health (and Care) Partnerships, une 
autorité administrative sous contrôle de l'autorité locale (politique) en charge de la 
politique sociale et (en collaboration avec le National Health Service) de la 
politique de santé). Les CHP ont une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit 
d'adapter des politiques nationales aux spécificités locales ou régionales. C'est 
aussi eux qui sont en charge de la mise en œuvre des politiques nationales dans le 
domaine de la santé et du social. Ils collaborent avec les CPP, les Community 
Planning Partnerships, un organe en charge de la planification des politiques 
locales plus généralement. 

 
104 http://www.dementia.stir.ac.uk/ 
105 http://www.uws.ac.uk/schools/school-of-health-nursing-and-midwifery/research/alzheimer-
scotland-centre-for-policy-and-practice/ 
106 http://www.scotland.gov.uk/About/People/Directorates 
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La médiation et coordination entre les niveaux local et national est en 

partie assurée par le Joint Improvement Team, un organisme tripartite 
formellement rattaché au ministère de la santé et qui réunit des  représentants du 
gouvernement écossais, du NHS (National Health Service) et de COSLA 
(organisation faîtière des autorités locales). Une de ces missions consiste à trouver 
un équilibre entre les priorités nationales et locales107. 
 
Assurance qualité 
Tous les services de care, y compris les soins et l'aide à domicile, sont soumis au 
contrôle d'un Care Inspectorate108, une instance de contrôle du gouvernement 
écossais, qui procède à des inspections et évaluations auprès des fournisseurs de 
services et peut retirer l'autorisation de délivrer des services si ceux-ci s'avèrent 
insuffisants, ainsi qu'au contrôle du SCSWIS109 (Social Care and Social Work 
Improvement Scotland)  pour les services fournis par le secteur public et par 
HIS110 (Healthcare Improvement Scotland) pour les fournisseurs privés. 

En outre, les démences font partie du système d'assurance qualité du 
National Health Service, appelé HEAT (pour Health Improvement, Efficiency, 
Access to Services and Treatment). HEAT est un système cohérent de 
management des performances, formulé sous forme d'une série de « cibles » 
(targets) qui font l'objet d'évaluations très formalisées, obligatoires et périodiques 
à l'intention du gouvernement. Ce système fait partie intégrante d'une stratégie 
plus générale d'assurance qualité du gouvernement écossais dans le domaine de la 
santé, connue sous le nom de Quality Stratety111. 

Depuis avril 2013, la prise en charge des démences fait l'objet d'une 
« cible » particulière, le HEAT target post-diagnostic support112 qui vise donc 
spécifiquement le soutien post-diagnostic (dans une période de douze mois suivant 
le diagnostic). Il prévoit une série de critères de mesure113, dont le temps qu'il faut 
pour qu'un « link worker » (coordinateur) soit alloué à une personne nouvellement 
diagnostiquée, et le temps entre cette allocation et la première rencontre avec le 
« link worker ». Au bout de l'année garantie de soutien post-diagnostic, seront 
mesurés: la mise en place d'un plan de care personnalisé; l'état du soutien garanti 
en fonction du 5 pilar model of post-diagnostic support et la mise en place 
d'arrangements transitoires pour la phase après le PDS immédiat. 

 
107 http://www.jitscotland.org.uk/about/what-is-jit/ (traduit par les auteurs). 
108 www.careinspectorate.com/ 
109 visit www.scswis.com (créé en 2011). 
110 www.healthcareimprovementscotland.org 
111 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Policy/Quality-Strategy 
112 http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-diagnostic-Support-
Target/Dementia-Post-Diagnostic-Support-HEAT-Target-Measurement-Overview.pdf 
113 http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-diagnostic-Support-
Target/Dementia-Post-Diagnostic-Support-HEAT-Target-Measurement-Overview.pdf 
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Participation 
La participation des usagers est une dimension important dans la politique sociale 
écossaise en général, et dans la politique Alzheimer en particulier, et prend 
plusieurs formes. Premièrement, elle prend la forme de certaines dispositions 
légales censées donner à l'usager une liberté de décision dans l'utilisation des 
services. C'est le cas des législations sur le Free Personal and Nursing Care 
(2002) et du Self-Directed Support (2003) qui, en essence, donnent au bénéficiaire 
de prestations sociales une marge de manœuvre relativement importante, lui 
permettant de dépenser les prestations auquel il a droit comme bon lui semble 
(pour acheter des services en nature de la part de services sociaux de l'Etat ou de la 
part de fournisseurs privés, ou pour engager un assistant personnel, par exemple). 

Ensuite, la participation des usagers est aujourd'hui incorporée à la 
politique Alzheimer sous forme du person-centred support (soutien personnalisé), 
à savoir l'idée que chaque personne qui reçoit un diagnostic de démence soit 
appelée à participer à l'élaboration d'un plan de soutien (pour le présent aussi bien 
que pour l'avenir) qui corresponde au mieux à ses aspirations personnelles. 

Enfin, les usagers sont dans une certaine mesure intégrés à la prise de 
décision politique. Ainsi, les Dementia Test Sites qui sont actuellement en place 
dans plusieurs endroits d'Ecosse pour tester et améliorer les modalités de soutien 
post-diagnostic intègrent-ils aussi des personnes atteintes de démence et des 
proches à leurs réunions (entretien S. Devers114). Aussi, le gouvernement écossais 
est-il en contact direct avec le lobby organisé des malades d’Alzheimer (le 
Scottish Dementia Working Group). 

Plus généralement, toute la politique sociale écossaise vise aujourd'hui à 
s'orienter vers davantage d'implications des usagers, et ce pour une double raison: 
le gouvernement espère ainsi à la fois améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de démences et maîtriser les coûts à long terme en pourvoyant des 
services plus ciblés sur les priorités des usagers. 

 
114 Voir aussi http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/index.aspx?articleid=4335  - ce site réfère à Test 
Site du gouvernement actuellement en cours dans le East Renfrewshire. 
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4.4	  Trois	  innovations	  locales	  
 
Pour analyser le processus d’innovation local dans les contextes européens décrits 
ci-dessus, nous avons retenu trois projets, centrés sur les démences, menés 
respectivement en Suisse, en Allemagne et en Écosse. Chacun de ces projets 
apporte une dimension nouvelle au réseau local d’aide et de soin à domicile. Le 
premier complète les prestations, en proposant un service de soutien au proche 
aidant sur une base professionnelle, le second vise à mieux intégrer une population 
particulière – la population turque — aux services du réseau, le dernier développe 
un service de soutien postdiagnostic en amont du réseau, afin de retarder la 
première demande d’aide et de soin à domicile. Avant de présenter les études de 
cas détaillées (point 5), nous présentons ici brièvement chacun de ces cas, en 
soulignant leurs dimensions innovantes dans leur contexte national respectif. 
 

a. Démence et proche aidants – Vaud (Suisse) 
Les Alzamis sont un service de présence à domicile initié dans le canton de Vaud, 
en Suisse, par l’Association Alzheimer Vaud, à la fin des années 1990. Reconnu 
par l’État, ce service est aujourd’hui partie intégrante de la nouvelle politique 
cantonale Alzheimer. Dans ce cadre, il a pour objectif de «prendre le relais des 
proches de malade et favoriser le maintien à domicile». La prestation des Alzamis 
adresse la question du care dans qu’il a de plus épuré: une présence, un 
accompagnement, qui ne se double d’aucune intervention médicale ou 
«technique». Dans le contexte suisse, le développement et l’institutionnalisation 
de ce projet représentent une rupture avec le modèle d’aide et de soin à domicile 
national du point de vue des prestations, de la gouvernance et de la qualité des 
soins aux personnes atteintes de démence. 

En premier lieu, la démarche menée dans le canton de Vaud contraste avec 
le modèle national d’aide et de soin à domicile du point de vue des prestations et 
des prestataires. De ce point de vue, il est triplement innovant. Il s’agit en effet 
d’un service de relève des proches aidants – une problématique négligée au niveau 
fédéral. A ce titre, ce projet répond à une lacune nationale en termes d’offre de 
prestation vis-à-vis d’une catégorie de la population dont les besoins ne font 
l’objet d’aucune politique fédérale développée. Autre indice de ce manque de 
prise en compte institutionnelle: ce type de prestation n’est pas remboursé par les 
assurances maladie. Par ailleurs, son développement illustre la transformation 
d’une expérience de care familial — féminin, gratuit, empreint de dévouement 
voire d’abnégation — vers un care professionnel, à savoir une prestation dispensée 
dans le cadre formalisé d’un contrat, par une personne qualifiée extérieure à la 
famille, contre rémunération. A ce titre, il innove en introduisant un modèle de 
prestation professionnelle associative dans un domaine d’activité qui, au niveau 
fédéral, est renvoyé à la sphère privée informelle – familiale ou bénévole, sans 
pour autant s’inscrire dans le registre marchand, dont l’importance est croissante 
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dans le domaine de l’aide et des soins à domicile en Suisse. Enfin, le déploiement 
actuel de cette prestation, par une association cantonale, se double de la volonté de 
formaliser et d’accroître la coordination entre les différents prestataires du réseau, 
notamment entre l’association qui délivre cette prestation de relève et la principale 
organisation d’aide et de soin à domicile cantonale. Cette coordination cantonale 
peut être considérée comme innovante dans un contexte national caractérisé par sa 
fragmentation et l’importance des concurrences entre acteurs. 

En second lieu, la professionnalisation d’un service de répit pour les 
proches de malades d’Alzheimer représente une rupture du point de vue de la 
qualité de l’aide et des soins à domicile des personnes atteintes de démence en 
Suisse. On a vu qu’au niveau fédéral, l’assurance qualité des soins était encore peu 
développée, y compris en matière de démence. Dans ce contexte, le service se 
base sur une conception et un savoir-faire spécifique dans l’accompagnement des 
personnes malades d’Alzheimer (au regard des personnes âgées dépendantes) qu’il 
contribue à développer, de même que sur une formation spécifique des 
intervenant-e-s. Dans ce modèle, qualité des soins et professionnalisation vont de 
pair. La dimension de la participation, présente dans ce projet est néanmoins 
quelque peu subordonnée aux enjeux de qualité. Indirectement, ce projet propose 
aussi une vision innovante du soin aux malades d’Alzheimer – à savoir centrée sur 
la poursuite de leurs activités quotidiennes, y compris sociales dans un contexte 
fédéral fortement médicalisé. De la même manière, le projet comporte- 
potentiellement, une dimension innovante dans le contexte helvétique relative à 
une émancipation des proches. 

Enfin, en troisième lieu, ce projet est innovant du point de vue de la 
gouvernance. Il illustre en effet une double dynamique de publicisation des enjeux 
du care, dans un contexte national qui tend à les privatiser. D’une part, le projet 
peut être compris comme une lutte pour la reconnaissance: s’appuyant sur 
l’argument de la spécificité de la maladie d’Alzheimer, les promoteurs du projet 
visent à faire reconnaître le travail de care, celui des proches et des 
accompagnatrices Alzamis, mais aussi, nous le verrons, à légitimer le recours au 
service auprès des bénéficiaires eux-mêmes; dans ce sens, le développement des 
Alzamis contribue à déplacer les frontières entre sphère publique et sphère privée 
dont la permanence contribue à dépolitiser le care (Tronto 1993). 

D’autre part, le développement de ce projet illustre un processus 
d’étatisation (en l’occurrence de cantonalisation) d’un type de prestation relevant 
traditionnellement en Suisse du local et/ou de l’associatif. Les Alzamis sont en 
effet issus d’une initiative et expérience individuelle, se développent dans le cadre 
associatif à l’échelle locale tout d’abord (ville de Lausanne) puis régionale, avant 
que d’être officiellement intégré à politique cantonale de santé (conventions, 
financements) – dans le cadre du premier plan cantonal Alzheimer mis en place en 
Suisse en 2010. Dans ce sens, le développement des Alzamis illustre une 
trajectoire possible de reconfiguration des échelles des politiques du soin dans le 
contexte helvétique. 
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Pour autant, et de manière générale, nous verrons que ces ruptures 

innovantes ne sont pas totalement abouties et que le processus d’innovation peut 
être compris comme une trajectoire de modernisation – à l’échelle cantonale – du 
modèle familial traditionnel. 
 

b. Démence et migration – Ahlen, Rhénanie du Nord, Westphalie 
(Allemagne) 
Le projet retenu à Ahlen vise la sensibilisation des communautés issues de 
l’immigration, mais surtout de la communauté turque, dans le domaine de la prise 
en charge de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. 

Dans le contexte allemand, la ville de Ahlen présente un petit nombre de 
spécificités, mais qui sont importantes? Tout d'abord, alors que la loi fédérale sur 
l'assurance dépendance obligatoire a créé une situation de marché, potentiellement 
très concurrentielle dans le domaine de l'aide et des soins à domicile pour les 
personnes âgées, le «Système de Ahlen» est un mode d'intégration du pilotage de 
la politique pour les séniors au plan local ainsi que de coordination des actions qui 
s'inscrit à contre-courant de cette tendance. Le système de gouvernance locale de 
l'aide et des soins à domicile est de ce point de vue très spécifique dans le contexte 
allemand. Ce système semble cependant ne pas avoir une influence outrancière sur 
les prestataires qui développent leur activité dans la ville et sa région et ça n’est 
pas la raison principale pour laquelle la ville de Ahlen a été retenue dans le cadre 
de cette étude comparative européenne, même s’il s’agit d’un élément spécifique 
important. Le «Système de Ahlen», en dépit de son intégration, n'est pas un cartel 
ou une société fermée. Les nouveaux acteurs du réseau sont accueillis dans les 
structures de pilotage communes. Le travail d'intégration, de coordination animée 
par la municipalité structure cependant, même s'il ne les limite pas, les activités 
des membres du réseau notamment en donnant une orientation générale au 
développement de la politique locale. 

Précisément, la question de la diversité dans le réseau de prestation est 
l’une des deux questions clés qui nous ont fait retenir la ville de Ahlen dans le 
cadre de cette recherche. La diversification des types de prestataires (associatifs, 
marchands, publics ou parapublics) est certes l’un des objectifs principaux de la 
réforme fédérale du financement et de l’organisation de la prise en charge 
collective de la dépendance décidée au milieu des années 1990. Cependant, les 
enjeux de la diversité des prestations, c’est-à-dire des contenus des services, ne 
sont pas prioritaires dans un dispositif avant tout centré sur la construction d’un 
marché. Dans ce contexte général, plutôt ambivalent, la construction d’une offre 
de services de soins et d’aide à domicile différenciée est l’une des dimensions 
saillantes du cas de Ahlen. Centrée sur la prise en compte des besoins des 
personnes âgées vieillissantes issues de l’immigration, la problématisation locale 
des enjeux de diversification des services dans le réseau d’aide et de soins à 
domicile est ainsi relativement étroite. Cette thématique est largement abordée et 
cela spécifiquement, en établissant un lien entre immigration et prise en charge des 
démences, dans le contexte du Land de Rhénanie du Nord Westphalie puisque l’un 



  85 

   

 

 

des 13 centres régionaux de services spécialisés dans la prise en charge des 
démences est directement en charge du développement de cette thématique115, qui 
par ailleurs s’appuie sur une longue tradition d’engagement de l’association 
parapublique (Wohlfahrtsverband) Arbeiterwohlfahrt dans la région. Cette 
thématique n’est cependant pas mise en avant dans les débats et recommandations 
politiques nationales. De ce point de vue, l’initiative de Ahlen apparaît comme une 
innovation véritable. 

Si les enjeux de qualité ne font pas directement partie des priorités ni 
même des thèmes affichés par la municipalité ou par les acteurs paramunicipaux 
en charge de l'animation des réseaux d'acteurs et du domaine de l'aide et des soins 
à domicile, la participation est en revanche un enjeu important. L'idée même de 
faciliter l'accès des personnes issues de l'immigration aux prestations d'aide et de 
soins à domicile, notamment en cas de démence, est directement une décision 
pertinente du point de vue de la participation, de l'intégration, de la mise en 
relation des personnes issues de l'immigration dans les structures de la ville. De ce 
point de vue, les politiques d'aide et de soins à domicile sont conçues comme des 
politiques sociales, de lien social et développent une conception de l'intégration 
qui doit avant tout être comprise comme une politique de lutte contre l'isolement 
et l'exclusion des personnes issues de l'immigration. La recherche d'une 
intégration citoyenne, active, et le cas échéant, solidaire, y compris en situation de 
démence, est un but ultime, mais qui fait bien partie du périmètre des valeurs 
recherchées. 

Cette définition de la participation, tout comme celle citée ci-avant de la 
diversité dans le réseau de prestation, ne font pas partie des choix ou objectifs 
explicitement mis en avant par le gouvernement fédéral dans sa politique d'aide et 
de soins de longue durée pour les personnes âgées, et ça n'est pas plus le cas pour 
ce qui touche aux malades d'Alzheimer. L'absence de ces dimensions dans les 
réflexions quant à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les démences (cf infra) 
l'indique clairement. En revanche, sur ces deux aspects, fortement caractéristiques 
du cas de Ahlen, le Land de Rhénanie du Nord Westphalie a entrepris des 
politiques beaucoup plus proches de celle de la commune située précisément au 
Nord Est du territoire du Land. Même si l'influence explicite des politiques du 
Land sur celles de la commune est estimée peu importante (cf supra), une tradition 
et un climat politiques proches peuvent expliquer les fortes similarités de ce point 
de vue. 
 
 

 
115 http://www.demenz-service-migration.de/ 
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c. Démence et soutien post-diagnostic – Glasgow (Ecosse) 

Le projet (pilote) « Facing Dementia Together » de soutien postdiagnostic initié en 
2009 dans deux régions à proximité de Glasgow (East Renfrewshire et 
Renfrewshire) a pour objectif d'offrir un soutien ciblé aux personnes qui viennent 
de recevoir un nouveau diagnostic de démence: un soutien psychologique et de 
l'information sur la maladie, mais aussi une aide concrète pour accéder aux 
prestations sociales auxquelles elles ont droit, pour maintenir (ou si nécessaire 
créer) des liens sociaux et des activités qui les rattachent à la communauté, et pour 
les aider à mieux prévoir et planifier leurs besoins futurs. Dans un contexte 
national qui commence à être attentif aux démences – décrétées priorité nationale 
deux ans plus tôt – il s'agit là surtout de tester un nouveau service pour un public 
cible qui jusque-là était essentiellement laissé à lui-même (mises à part quelques 
prestations de soutien postdiagnostic qui étaient déjà proposées par Alzheimer 
Scotland, mais sur une base ponctuelle). Bien que le projet était limité à deux 
régions uniquement (et qu'il se réduira ensuite à une seule), sa vocation dépassait 
cet ancrage local: la requête de financement du projet précisait déjà qu'il s'agissait 
bien de tester un modèle dans l'idée d'ensuite pouvoir le généraliser à toute 
l'Ecosse. 

Le caractère innovant de ce projet par rapport au contexte national écossais 
tient à trois éléments. Premièrement, ce projet crée une prestation inédite de 
soutien aux personnes nouvellement diagnostiquées. Comme l'avaient relevé des 
rapports d'Alzheimer Scotland et du gouvernement écossais, les personnes ayant 
reçu un diagnostic de démence étaient jusque-là essentiellement laissées à elles-
mêmes, surtout si le diagnostic était tombé à un stade précoce de la maladie auquel 
une institutionnalisation n'était pas nécessaire. Il en résultait des situations de 
grand désarroi tant pour les malades eux-mêmes que pour leurs familles, et il 
n'était pas rare que des décisions d'institutionnalisation fussent prises alors que les 
personnes concernées, moyennant un soutien adéquat, étaient encore capables de 
continuer à vivre chez elles. Le projet « Facing Dementia Together » vise à pallier 
cette situation et à offrir un soutien tant psychologique que pratique aux malades 
et à leurs familles. Il vise également à aider les personnes à définir de quels types 
de soutien elles auront besoin, sur le moment, mais aussi à moyen terme, et 
d'accéder aux prestations sociales auxquelles elles ont droit (en faisant les 
demandes nécessaires aux autorités locales par exemple). 

Enfin, le projet vise aussi à lutter contre l'isolement des personnes avec 
démence, en offrant par exemple des «cafés démences» (dementia cafés) ou en 
essayant de mobiliser des soutiens communautaires (par exemple trouver un 
bénévole qui puisse se charger d'accompagner la personne à son activité culturelle 
habituelle). Cette dernière composante sociale du projet est en elle-même une 
innovation: jusque-là en Ecosse comme ailleurs, l'accompagnement des personnes 
avec démence était, au mieux, envisagé sous un angle médical seulement, laissant 
de côté toute la dimension sociale de la maladie. 

La deuxième innovation du projet consiste dans le fait d'avoir 
progressivement élaboré un modèle de prise en charge postdiagnostic. Au-delà du 
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fait de proposer certaines prestations, Alzheimer Scotland (l'organisation porteuse 
du projet) a investi des efforts pour formaliser les types de soutien les plus 
essentiels sous forme d'un modèle à cinq piliers (le «5-pillars model of 
postdiagnostic support»). Cette formalisation – faite par les responsables de 
l'organisation à Edinburgh en collaboration avec les deux responsables 
opérationnelles du projet sur place dans les deux régions – a été fondamentale 
pour la future «carrière» du projet: en effet c'est ce modèle à cinq piliers qui a été 
incorporé quelques années plus tard (2013) comme composante importante de la 
deuxième stratégie nationale Alzheimer, et qui a donné lieu à la formulation d'une 
garantie légale de soutien postdiagnostic durant une année après le diagnostic. 
Cette garantie (au niveau national) a été formulée sous forme d'un HEAT target 
(une « cible HEAT »), à savoir comme composante du système d'assurance 
qualité interne du système de santé écossais (et plus généralement britannique), et 
qui prend donc une forme mesurable116. Les HEAT targets s'accompagnent 
obligatoirement d'un monitoring systématique à l'intention des autorités politiques 
nationales, et donc d'une grille de monitoring précise qui permet de relever, année 
après année, l'état d'avancement dans la poursuite des objectifs fixés. Alors que 
« Facing Dementia Together » (volet Renfrewshire/East Renfrewshire) n'est de 
loin pas le seul projet-pilote à avoir été mis en œuvre pour améliorer la condition 
des personnes atteintes de démence, c'est le seul qui a abouti à la formulation d'un 
nouveau HEAT target qui inscrit directement le soutien postdiagnostic dans le 
système d'assurance qualité du gouvernement. 

La troisième innovation du projet « Facing Dementia Together » réside 
dans l'importance qu'il accorde à la participation active des malades et de leurs 
proches à la définition de leurs besoins, désirs et aspirations, et au respect du 
rythme de chacun. En effet, un des éléments centraux du projet consiste à élaborer 
un plan de care individuel qui spécifie de quels services exactement la personne a 
besoin. Il s'agit également d'identifier les priorités personnelles du malade, les 
éléments qu'elle estime essentiels à sa qualité de vie (par exemple pouvoir partir 
en randonnée ou participer aux activités d'un club), et si nécessaire de mettre en 
place des soutiens pour que ces éléments lui soient accessibles le plus longtemps 
possible – tant pour la maintenir intégrée dans les réseaux sociaux que pour 
maintenir au maximum ses capacités («skills»). Cette volonté de personnalisation 
inclut également l'avenir: ainsi un des éléments de «Facing Dementia Together» 
consiste à essayer d'amener les personnes atteintes de démence et leurs proches à 
essayer d'anticiper leurs besoins futurs et de pouvoir planifier l'avenir à l'avance. 

Cette double volonté de participation et d'anticipation tranche assez 
largement avec le contexte national écossais en général. Bien que le système de 
politique sociale écossais connaisse déjà le principe de la personnalisation, sous 

 
116 Voir http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-diagnostic-
Support-Target/Dementia-Post-Diagnostic-Support-HEAT-Target-Measurement-Overview.pdf 
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forme d'une loi sur le Self-Directed Support (2003) qui permet aux bénéficiaires 
de prestations sociales d'avoir une certaine liberté sur comment elles souhaitent en 
bénéficier117, ce principe restait très limité et ne fonctionnait pas très bien en 
pratique. « Facing Dementia Together » pousse l'idée d'une personnalisation 
beaucoup plus loin propose des moyens concrets pour la mettre en œuvre. 
 
Tableau 2: Caractéristiques innovantes des trois cas dans leur contexte national 
 

 Vaud Alhen East Renfrewshire 

Gouvernance 
 

Gouvernance 
cantonale des 
services de répit pour 
les proches – contrat 
de prestations avec 
associations — dans 
un contexte national 
où ce domaine est 
laissé au privé ou aux 
communes. 

 

(système de Ahlen: 
mode de pilotage 
intégratif de la 
politique senior, 
contrastant avec le 
contexte national de 
marché concurrentiel) 

- 

Prestations Prise en compte des 
besoins spécifiques 
des proches aidants 
dans un contexte 
national qui tend à les 
ignorer. 
 
Coordination service 
de répit et réseau 
d’aide et soin à 
domicile, dans un 
contexte national 
marqué par 
difficultés de 
coordination. 

 

Prise en compte des 
besoins spécifiques de 
la population turque 
vieillissante dans un 
contexte  national 
marchand peu 
favorable à ce type de 
prestation. 

Prise en compte des 
besoins spécifiques 
des personnes qui 
viennent de recevoir 
un diagnostic, dans 
un contexte national 
où ces dernières sont 
essentiellement 
livrées à elles-
mêmes; accent sur la 
dimension sociale de 
la maladie. 

Qualité 
 

Définition et mise en 
place d’un système 
qualité en lien avec 

 Elaboration 
progressive d'un 
modèle 

 
117Sous forme de services fournis par les services sociaux locaux, ou sous forme d'un versement en 
argent qu'elle est libre d'utiliser à sa guise. 
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les prestations de 
répit, en l’absence de 
réflexions ou critères 
nationaux. 

d'accompagnement 
postdiagnostic qui 
sera par la suite 
rattaché au système 
national d'assurance 
qualité (en devant un 
droit). 
 

Participation Offre permettant  aux 
malades d’Alzheimer 
de continuer leurs 
activités –y compris 
sociales. 

 
Dimension moins 
présente dans le 
discours: offre 
permettant aux 
proches de rester 
socialement intégrés). 

Favoriser l’accès au 
réseau de soin et lutte 
contre l’isolement et 
l’exclusion dans un 
contexte national qui 
ne thématise pas cette 
dimension de la 
problématique des 
démences. 

 

Introduction d'une 
planification 
personnalisée et 
anticipatoire des 
besoins de soins et 
d'aide, mais aussi des 
besoins sociaux et 
quotidiens du malade, 
dans un contexte 
national qui soutient 
(de façon beaucoup 
plus limitée) l'idée 
générale d'un soutien 
personnalisé, mais 
n'en offre que des 
moyens très limités 
(financiers surtout). 
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5.	  Etudes	  de	  cas	  :	  Trajectoires	  de	  trois	  innovations	  
locales	  

 

5.1	   Vaud	   (Suisse)	  :	   les	   Alzamis	  ;	   Un	   service	   professionnel	   de	  
présence	  à	  domicile	  
 
A la fin des années 1990, l’Association Alzheimer Vaud esquisse, sur une base 
informelle, un service de relève à domicile visant à soulager les proches – projet 
nommé Alzamis. Le concept est novateur dans le contexte vaudois, mais aussi 
helvétique: il vise à combler un manque criant dans l’offre de service, met en 
évidence le travail des proches de même que les risques d’épuisement qui en 
découlent et propose une offre spécialisée et professionnelle dans un contexte où 
ce type de soin est renvoyé traditionnellement à la sphère informelle, familiale. 
Reconnu par les autorités cantonales, ce service est aujourd’hui intégré au Plan 
Alzheimer — première politique publique spécifique adoptée par un canton suisse 
en matière de démence en 2010 – dont il constitue le volet social. 
 
Contexte cantonal 
Situé à l’ouest de la Suisse, le canton de Vaud est le plus grand et le plus peuplé 
des cantons francophones (romands). Il compte 721'561 habitants, dont 31.1 % 
d’étrangers118. Toutefois, la densité de la population est très variable selon les 
régions et la majorité des habitants se concentre autour de la capitale, Lausanne, 
située sur les rives du lac Léman119 et autour de la ville d’Yverdon, au nord du 
canton. 

Avec son voisin, Genève, le canton de Vaud représente l’une des deux 
«locomotives économiques» de la Suisse romande. Fortement orienté vers le 
secteur tertiaire (76.4 % des emplois), le canton est très actif dans le commerce, 
mais aussi la santé (qui emploie près de 15 % des salariés) ou l’administration120. 
Selon un rapport de l’observatoire de l’économie vaudoise (BCV), la forte densité 
de Hautes écoles et la qualité de la formation professionnelle expliquent 
l’importance de la main-d'œuvre qualifiée voire très qualifiée dans le canton de 
même que son cosmopolitisme. Qui plus est, le secteur dit «quaternaire», 

 
118 Au 31 décembre 2012, source: Statistique Vaud: Portrait du canton et comparaison avec la 
Suisse 
119 Le «Grand Lausanne», qui comprend la ville et les communes avoisinantes. 
120 Martin, Jean Marc (2013). Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise. Juin 
2013. Statistique Vaud. Département des finances et des relations extérieures et Statistique 
Vaud (op cit). 
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comprenant les entreprises actives dans les moyennes et hautes technologies et les 
industries du savoir, pourrait représenter globalement la moitié des emplois 
vaudois et de la valeur ajoutée du canton121. 

Politiquement, les dernières élections de 2012 ont confirmé celles de 2007, 
le Grand Conseil vaudois restant majoritairement à droite, bien que le parti 
socialiste ait gagné des sièges et représente aujourd’hui deuxième force au 
Parlement. Le Conseil d’Etat, à savoir le gouvernement du canton a, lui, conservé 
sa majorité récente à gauche (3 socialistes, 1 vert, 2 radicaux, 1 libéral) pour la 
législature 2012-2017. Il est actuellement présidé par le socialiste Pierre-Yves 
Maillard, chef du Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) depuis 
2004 et considéré comme l’un des deux hommes forts du gouvernement. C’est de 
ce département dont dépend la nouvelle politique Alzheimer mise en place en 
2010. 

D’un point de vue démographique, le canton table sur la poursuite de sa 
croissance numérique, liée notamment à l’immigration, mais aussi sur un 
vieillissement marqué de la population, un enjeu qui a donné lieu à une récente 
réflexion politique soutenue par un rapport d’expert mandaté par le canton en 
2010122. Les caractéristiques énoncées dans ce rapport laissent supposer que le 
canton sera confronté à une «crise du care», à savoir une augmentation de la 
demande dans un contexte de diminution de l’offre de soin. Ainsi, la part des 
personnes de plus de 65 ans devrait passer de 16 % en 2012 à 20 % en 2030. Celle 
des personnes de 80 ans et + pourrait augmenter de 4.6 à 6.6 % durant la même 
période. 

Une substantielle augmentation des pathologies liées au vieillissement 
(dont la dépendance fonctionnelle et les démences) est donc attendue à 
l’horizon 2030. Pour autant, l’offre de soin ne semble pas garantie: d’une part, le 
rapport prévoit «une pénurie de proches aidants», sur la base de l’évolution à la 
baisse du «ratio du nombre d’aidants naturels âgés de 50-74 ans par rapport au 
nombre de personnes âgées de 85 ans et plus en Suisse; d’autre part, il énonce 
qu’il devrait devenir plus difficile de recruter du personnel de santé, dans la 
mesure où les besoins en personnel devraient augmenter sensiblement (jusqu’à 
25 %) d’ici 2020, dans un contexte où la population augmentera peu. 
 
 
 
 
 
121 Observatoire de l’économie vaudoise (2009). Neuro-Valley. Le canton de Vaud au carrefour 
des hautes technologies et du savoir. Lausanne, Banque cantonale vaudoise (BCV).   
122 Canton de Vaud (2012). Politique cantonale Vieillissement et santé. Version finale, 12 janvier 
2012. 
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La maladie d’Alzheimer dans le contexte des soins à domicile du canton 
L’augmentation du nombre de pathologies démentielles est aujourd’hui reconnue 
comme un «enjeu de santé publique majeur» par les autorités vaudoises, en lien 
avec le vieillissement de la population123. Selon l’association Alzheimer Suisse, il 
y aurait 9'200 personnes atteintes de pathologies démentielles dans le canton et 
plus de 2000 cas seraient diagnostiqués chaque année (7.8 % des personnes de 
plus de 65 ans)124. La majorité des malades d’Alzheimer (60 %) vivraient à 
domicile. 

Sur Vaud, cette problématique des démences s’inscrit dans le contexte d’un 
régime d’aide et de soin à domicile fortement développé. De fait, en Suisse 
romande, la mise en place des l’aide et des soins à domicile a été plus précoce et 
plus marquée que dans d’autres parties de la Suisse et certains cantons ont même 
devancé le changement de politique fédérale du milieu des années 1990. Le canton 
de Vaud fait partie de ces précurseurs et ses premières législations en la matière 
marquent très tôt la volonté du canton de s’investir dans cette problématique. 
Ainsi, dès 1967, une loi cantonale met en place l’Organisme Médico-Social 
Vaudois (OMSV aujourd’hui AVASAD) dans une perspective de santé 
publique.125 Mais le véritable virage ambulatoire est pris en 1987, date à laquelle 
le canton lance un Programme de maintien à domicile, que l’OMSV a pour 
mandat de développer126. A la même période, les premières Unités d’accueil 
temporaires (UAT) ouvrent officiellement, afin d’accueillir les personnes âgées 
durant la journée. 

Entre 1988 et 1992, 45 Centres médico-sociaux s’ouvrent sur le canton. 
Jusqu’aux années 1980, les associations déjà actives dans l’aide à domicile 
s’étaient orientées vers la population plus âgée et des conventions de 
collaborations avaient été signées avec les communes. De ce point de vue, le 
principe des CMS apparaît lui aussi novateur: ces nouvelles structures s’adressent 
de manière inclusive à différents types de population, sur la base d’une 
intervention interdisciplinaire. Décrit comme unique en Suisse à cette époque, ce 
principe est à la base de l’organisation actuelle des services d’aide et de soins à 
domicile du pays (spitex)127. Les résultats de cette politique de maintien à domicile 
se font rapidement sentir et en 2000, le canton de Vaud compte, avec le Jura, le 
 
123 Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud. Communiqué de presse du 
29.11.2010: «Programme cantonal en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées». Les autorités estiment entre 7000 et 10'000 le nombre de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
124 Sur une population de 118'247 personnes de 65+ en 2012 (statistique Vaud). 
125 Il s’agit alors notamment de structurer l’activité des infirmières à domicile dans le cadre de la 
lutte contre la tuberculose. 
126 Par comparaison, une loi équivalente sera votée dans le canton voisin de Genève, lui aussi 
précurseur, en 1992, tandis que le rapport vieillir en Suisse, qui marque le tournant vers l’aide et 
les soins à domicile au niveau fédéral, ne sera publié qu’en 1995. 
127 Canton de Vaud, Exposé des motifs et projets de loi sur l’Association vaudoise d’aide et de 
soins à domicile (AVASAD), 186, mai 2009. 
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plus faible taux d’institutionnalisation du pays: seuls 12.5 % des personnes de plus 
de 80 ans vivent en EMS dans le canton, un taux inférieur à la moyenne suisse de 
18.4 %.128 

Après avoir décrit l’organisation des services et de soins à domicile dans le 
canton, nous verrons comment la question des démences s’inscrit dans ce contexte 
et décrirons la place et le rôle du projet innovant qui nous intéresse ici, les 
Alzamis. 

 
L’organisation de l’aide et des soins à domicile dans le canton  
Dans le canton de Vaud, la politique d’aide et de soins à domicile relève du niveau 
cantonal, plus précisément du Département de la Santé et de l’Action sociale 
(DSAS), mais la mise en œuvre est déléguée à une organisation de droit public 
autonome, l’AVASAD129. Cette organisation est constituée par 7 associations & 
fondations régionales (A/F), auxquelles appartiennent les 52 Centres médico-
sociaux (CMS) répartis sur tout le territoire cantonal. Ces centres sont 
subventionnés par le canton ainsi que par les communes sur lesquelles ils 
interviennent. 
 
Les acteurs et les prestations: une concurrence croissante 
Sur le terrain, le réseau d’aide et de soin à domicile s’organise principalement 
autour des CMS de l’AVASAD, qui ont détenu longtemps une situation de quasi-
monopole. Ainsi, en 2010, 86 % des heures facturées au titre de l’assurance 
maladie dans le canton l’ont été par ces CMS130. Ces centres dispensent des 
prestations à l’échelle de la commune ou d’un regroupement de communes, dans 
l’idée de garantir une action de proximité. Les prestations, soins et aide aux 
ménages principalement131, s’adressent à différents types de population (y compris 
les enfants ou les personnes handicapées), mais la catégorie des personnes âgées 
est la plus importante. Ainsi, en 2012, 78 % des clients avaient les personnes de 
plus de 65 ans, et 52 % plus de 80 ans. 

De manière générale, la part des soins apparaît plus importante que celle de 
l’aide-ménagère, tandis que la demande d’aide sociale est en augmentation. En 

 
128 OFASAD - Rapport GT1 - Bilan et Perspectives - Février 2008. 
129 Ce département inclut notamment le Service des Assurances Sociales et de l’Hébergement 
(SASH), le Service de la Santé Publique (SSP), le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) ainsi que le Service de Prévoyance et de l’Aide Sociale (SPAS). 
130 Journal de l’Avasad (compléter) 
131 Le « panier de prestation » inclut plus largement: les soins de base, l’aide au ménage et à la 
famille, les soins infirmiers, l’assistance sociale, l’ergothérapie, une permanence infirmière, des 
conseils en soins spécialisés, ses repas à domicile, sécutel, SAMIR (transports adaptés), des 
groupes de soutien, des espaces prévention. 
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2002, en comparaison intercantonale, le canton de Vaud se situait dans le groupe 
des cantons dont les prestations de type médical étaient supérieures à la moyenne 
nationale, et les prestations liées à l’aide domestique inférieures (Ruedin et al. 
2006). Aujourd’hui, les soins de base représentent la majorité des activités (51 %), 
suivis par l’aide au ménage (19 %) et les soins infirmiers (14 %). Depuis 2007 
toutefois, on note une expansion de la catégorie «autres prestations d’aide et de 
soins à domicile». Parmi ces autres prestations, on compte notamment l’évaluation 
et la réévaluation des situations, les démarches sociales, l’ergothérapie et l’aide 
aux familles.132 

Si la place des CMS dans le réseau est clairement dominante, d’autres 
acteurs fournissent aujourd’hui des prestations à domicile, que ce soit dans le 
domaine des soins ou dans une perspective plus «sociale». En matière de soins et 
santé, le réseau inclut prêt de 40 organisations privées de soins à domicile 
(OSAD) autorisées à exploiter. Il s’agit de Fondations, d’associations, mais aussi, 
depuis 2011, d’un nombre croissant d’acteurs marchands: depuis cette date, le 
canton en effet mandate les organisations de soins privées pour les soins Lamal, 
garantissant un «financement résiduel» contre le respect d’un certain nombre de 
critères (VD-13-8). Le développement des acteurs privés marchands touche le 
canton de Vaud comme toute la région romande (Repeti, Anchisi & Hirsch 2011) 
et plus encore alémanique (Shiliger & Greuter 2009). Des entreprises privées 
basées dans d’autres cantons (Berne par exemple) ont aussi obtenu l’aval du 
Département de la santé pour intervenir sur le canton. Le flou qui entoure 
l’ampleur exacte de ce développement, de même que le respect ou non-respect des 
conventions de travail cantonales (critères pour devenir une OSAD) ou les faibles 
compétences linguistiques du personnel d’origine étrangère, tous ces arguments 
font que l’arrivée de ces nouveaux acteurs dans le réseau semble plutôt perçue 
avec méfiance. 

Ainsi, loin du discours officiel sur la complémentarité des prestations, 
certains acteurs privés sont identifiés comme une concurrence pour les CMS du 
point de vue des clients. Ils proposent par exemple du personnel stable, alors que 
le tournus dans les CMS reste important133 ou offrent une flexibilité accrue dans 
l’aménagement des horaires, selon l’évolution des besoins du patient et de sa 
famille. Par ailleurs, des tensions existent aussi entre les acteurs privés marchands 
eux-mêmes, autour du respect des conditions collectives de travail. Même si le 
terme de concurrence est utilisé avec réticence: « Vu les besoins sur le marché on 
ne peut pas se permettre de parler de concurrence, cela serait indécent » (VD-13-
8), la crainte n’en est pas moins forte de voir se développer à terme une 

 
132 Cette catégorie représente 14 % des activités recensées en 2012 
http://www.avasad.ch/jcms/m_7024/fr/activites 
133 Un tournus qui s’explique notamment par l’ouverture 7 jours sur 7, les normes de la Convention 
Collective du Travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT), la charge de travail et les 
contraintes organisationnelles.  
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«concurrence déloyale» de la part d’organisme se basant sur des conventions du 
travail temporaire et pratiquant donc à des coûts salariaux nettement inférieurs. 

Les conditions de travail, toujours plus standardisées et minutées depuis le 
nouveau système de tarification RAI de la LaMal mais surtout les contrôles accrus 
des assurances – ou les négociations incessantes avec elles sur chaque tarification 
nouvelle – sont dénoncés par de nombreux acteurs du réseau, quel que soit leur 
statut. En 2012, certains CMS ont réorganisé leur système d’évaluation des 
besoins — en vue d’une généralisation de ce système informatique à l’ensemble 
du territoire cantonal en 2014. Une réforme visant à s’adapter aux exigences 
croissantes des assureurs en matière de contrôle des coûts — qui a fait réagir les 
syndicats; ces derniers dénonçant, dans la rue, le minutage drastique auquel 
seraient désormais soumis les employé-e-s, surcharge et risque d’épuisement134. 

Dans le domaine des prestations plus sociales, on note plusieurs associations 
actives, telle que la Croix-Rouge vaudoise, qui dispense aussi des prestations soit 
au niveau cantonal, soit au niveau régional. Parmi celles-ci, notons le transport ou 
un service d’achat pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que le Service des 
Présences Croix-Rouge, qui vise à assurer une présence bénévole « auprès des 
personnes que l’âge ou la maladie a isolées »135. Des services de répit sont aussi 
proposés par Pro-XY, qui s’adresse aux personnes âgées. Fonctionnant sur une 
base de bénévolat, Pro-XY est en négociation avec les autorités pour devenir un 
service professionnel à vocation généraliste. 

De manière générale, le réseau offre différents types de services aux 
proches, un domaine soutenu par le développement d’une politique récente 
(encadré 1). Certaines prestations visent à soulager le proche (« prestations de 
soutien indirect ») — par une prise en charge extérieure ou à domicile. Ainsi, en 
plus des services de répits précédemment mentionnés, les Centres d’accueil 
temporaires (CAT), rattachés dans le canton de Vaud aux Etablissement médico-
sociaux, proposent un accueil de jour extérieur, une ou plusieurs fois par semaine 
« aux personnes âgées vivant à domicile et fragilisées par la vieillesse, un 
handicap ou l’isolement »136. Comme indiqué sur leur flyer, il s’agit bien de 
« sortir de chez soi pour mieux vivre à domicile ». 

D’autres prestations soutiennent les proches dans leur rôle d’aidant 
(«prestations de soutien direct»). Ainsi, une information sociale est adressée aux 
personnes âgées et à leur proche par le canton et sa principale organisation pour 
les âgées, Pro Senectute. Quelques cours pour les proches aidants sont aussi 
proposés, notamment par la Croix-Rouge vaudoise. Pour autant, l’accent politique 

 
134 Voir par exemple: Nicollier, Marie « Les professionnels des soins à domicile se révoltent », 24 
Heures. 25.05.2012. 
135 http://www.croixrougevaudoise.ch/benevolat/presence.php 
136 CAT, Sortir de chez soi, pour mieux vivre à domicile. Lausanne, SASH 
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semble mis sur les services de répit, assurant la formation d’un personnel 
spécialisé plutôt que celle des proches. 
 

Encadré 1. Une nouvelle politique de soutien aux proches-aidants 
« Le renforcement du soutien aux proches aidants est inscrit au programme de 
législature du Conseil d’Etat 2012-2017. C’est un objectif de la politique sanitaire 
vaudoise, une priorité du Plan Alzheimer Vaud, un objectif du Programme 
cantonal en soins palliatifs et de la politique cantonale «Vieillissement et 
santé »137. 
 

Le canton de Vaud dispose depuis 2012 d’une politique sur les proches 
aidants, menée par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), 
avec l’appui d’une commission consultative pour le soutien direct des proches 
aidants actifs à domicile (CCSPA). Le proche aidant est officiellement défini 
comme « une personne de l’entourage immédiat d’un individu dépendant 
d’assistance pour certaines activités de la vie quotidienne qui, à titre non 
professionnel et informel, lui assure de façon régulière des services d’aide, de 
soins et de présence, de nature et d’intensité variées, destinés à compenser ses 
incapacités ou difficultés ou encore à assurer sa sécurité. Il peut s’agit de membre 
de la famille, voisin ou amis. »138. 

Cette politique a été développée dans la foulée du Programme Alzheimer de 
2010, le SASH proposant toutefois la création d’une commission de réflexion plus 
large – visant les proches de personnes de tout âge confrontées à la dépendance du 
fait de l’avancée en âge, du handicap ou de la maladie. Le service est aujourd’hui 
responsable des mesures de soutien et de reconnaissance en faveur des proches et 
de leur coordination cantonale, parmi lesquels on compte les services de présence 
à domicile mis en place par des associations: ALZAMIS (pour le cas des 
démences), mais aussi PHARE (pour le handicap) et Pro-XY (pour les situations 
liées à l’âge, à l’exclusion des démences et du handicap). 

Politiquement, la contribution des proches est jugée indispensable, d’un 
point de vue budgétaire et du point de vue de la cohésion sociale face au problème 
de la dépendance. Toutefois, la soutenabilité de ce modèle ne semble pas garantie. 
La Commission consultative (CCSPA) reconnaît ainsi que les proches sont 
confrontés à une série de risques – épuisement physique et psychique, isolement, 
marginalisation sociale et professionnelle, fragilité économique, qu’ils seront par 
ailleurs toujours plus sollicités et potentiellement moins nombreux. 

 
137 http://www.vd.ch/themes/sante-social/vivre-a-domicile/proches-aidants/politique-cantonale/ 
138 Définition de référence du proche aidant, CCSPA, 20.05.11, in CCSPA, Rapport annuel 2011-
2012, Canton de Vaud, p.16. 
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Le soutien aux proches aidants arrive donc en renfort pour réaffirmer la 
stratégie de maintien à domicile, dans un contexte socio-économique tendu. Dans 
ce sens, la dimension de reconnaissance que comporte indéniablement cette 
politique est pondérée par son inscription dans la tendance nationale à la 
responsabilisation individuelle — identifiée dans les politiques sociales — et celle 
du transfert de charge vers les particuliers — identifiée dans les politiques de 
santé. Le proche aidant est d’ailleurs défini comme «un partenaire» du dispositif 
ayant un rôle à jouer: « Le proche aidant est un partenaire dans l’action 
sociosanitaire et il a des besoins spécifiques de soutien pour remplir son rôle » 
(Pône 2013). 
 
La gouvernance du réseau: l’importance du niveau régional 
De façon sans doute plus marquée que dans de nombreux autres cantons suisses, la 
politique d’aide et de soin à domicile du canton de Vaud est du ressort du canton 
et fait l’objet d’une politique volontariste, laissant, par contraste, une moindre 
marge de manœuvre aux communes. Toutefois, une part importante de la 
gouvernance de l’aide et de soins à domicile se joue concrètement au niveau 
régional (plusieurs communes), une caractéristique qui, nous le verrons, a une 
influence sur le développement du projet Alzamis. 

Deux services du Département cantonal de la Santé et de l’Action sociale 
(DSAS) sont particulièrement impliqués dans la gouvernance du champ. Du côté 
«santé», le Service de la santé publique est en charge de l’adéquation entre l’offre 
de service et les besoins dans le domaine médico-social – notamment à travers ses 
évaluations — et définit les missions et les prestations des CMS. Du côté 
« social », le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) est en 
charge du «maintien à domicile des personnes handicapées et âgées», mais aussi 
de l’hébergement médico-social, de la politique familiale, des assurances sociales 
et des subsides à l’assurance maladie. 

Le SASH promeut les initiatives qui «permettent aux personnes 
handicapées et âgées de rester chez elles le plus longtemps possible». La visée 
sociale de son action peut être comprise dans le cadre de la Loi d’aide aux 
personnes recourant à l’action médico-sociale — LAPRAMS, adoptée en 2006 – 
qui a notamment pour but de garantir l’accès à un encadrement médico-social de 
qualité à domicile139. Dans ce cadre, le SASH subventionne des services à 
domicile et encourage le développement de structures intermédiaires140. Depuis 
2011 par ailleurs, la possibilité d’octroyer une aide financière individuelle en 
faveur de l’entourage a été intégrée à la LAPRAM. 

 
139 « La loi a pour but de garantir l’accès à un encadrement médico-social de qualité à domicile et 
lors d’hébergement » art 1, AL. 1 LAPRAMS. 
140 http://www.vd.ch/autorites/departements/dsas/assurances-sociales-et-hebergement/missions/ 
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A travers la définition de critères de subvention précis et par sa volonté 

d’éviter les doublons, le SASH tente de rationaliser l’offre du réseau cantonal et 
de garantir l’équité d’accessibilité des bénéficiaires aux prestations141. Comme 
nous le verrons, si le Service de la santé publique est en charge du pilotage du 
récent Plan Alzheimer cantonal, le volet «social» de ce plan – dans lequel s’inscrit 
le projet ALZAMIS — est plutôt du ressort du SASH. En effet, une politique sur 
les proches aidants est aujourd’hui développée dans le cadre d’une nouvelle 
section du SASH, «Famille, vie à domicile, solidarité et génération», politique qui 
comporte  un volet consacré aux services de soutien aux proches. 

Pour autant, et malgré l’importance du processus de centralisation du 
domaine, la gouvernance de l’aide et des soins à domicile dans le canton de Vaud 
comporte une forte dimension régionale, ce qui n’est pas sans générer des tensions 
entre les différentes échelles de la gouvernance des réseaux d’aide et de soins à 
domicile. Plusieurs facteurs permettent de rendre compte de ce fonctionnement 
régional. 

En premier lieu, la régionalisation s’explique par un processus historique 
de « path dependency ». En effet, la transformation de l’OMSV en AVASAD en 
2010 (avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Association vaudoise d’aide et de 
soins à domicile) constitue une étape importante dans un processus de fédération, 
de centralisation et de rationalisation de la gestion de l’aide et des soins à domicile 
dans le canton; mais un processus diversement mené selon les régions. 
Historiquement en effet, les associations & fondations régionales (A/F) qui 
constituaient l’OMSV se sont heurtées à des réticences dans leurs tentatives de 
fédérations des acteurs locaux, particulièrement de la part du corps médical et des 
communes.142 Aujourd’hui, les A/F restent influencées par les préoccupations et 
besoins, de même que par l’histoire particulière de leur région. 

En second lieu, les A/F doivent arbitrer entre différentes priorités 
régionales. Chaque A/F est en effet elle-même intégrée dans l’un des quatre 
réseaux de soins du canton143, réseaux mis en place en 2007, en lien avec la RPT 
fédérale144, dans le but explicite d’améliorer la coordination des soins et 
l’orientation des usagers, mais aussi de promouvoir la collaboration 

 
141 Strozzerga, A & E. Hirsch-Durett (2012). Aperçu des interactions entre organimes proposant 
des interactions à domicile. Extrait destiné aux partenaires du réseau. Rapport au service des 
assurances sociales et de l’hébergement (SASH), Lausanne, Eesp, p.5. 
142 OFASAD - Rapport GT1 - Bilan et Perspectives - Février 2008 (p.11) 
143 Ces réseaux se nomment: ARC (Association Réseau de Soins de la Côte), ARCOS 
(Association: « Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise), Réseau Nord Broye, 
Plateforme santé haut-léman (anciennement le réseau ASCOR qui a fusionné avec la Fédération de 
Soins du Chablais du Valais).  
144 Importante réforme institutionnelle en Suisse, la Réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) entrée en vigueur en 2008. Dans 
le domaine des soins à domicile, la conséquence est la limitation du soutien financier de la 
Confédération aux seules organisations faîtières agissant au niveau suisse et, dans la foulée, un 
transfert de responsabilité aux cantons ou communes.  
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interinstitutionnelle au niveau régional. Plus précisément, l’idée est de favoriser la 
coordination régionale entre les médecins, les services à domicile, les EMS, les 
hôpitaux et autres prestataires de soins. Dans chaque réseau, un Bureau 
d’information et d’orientation (BRIO) a pour mission d’orienter les patients en 
gérant les offres et les demandes de places en EMS. Dans ce contexte, chaque A/F 
se trouve en tension entre deux dynamiques distinctes: celle des réseaux de santé 
d’une part – qui peuvent développer des programmes spécifiques, par exemple en 
matière de soin palliatif, et celle de l’AVASAD d’autre part. Cette situation 
explique que selon les régions, les priorités peuvent être différentes, donnant une 
tonalité propre aux services offerts. 

Enfin, des spécificités organisationnelles compliquent la gouvernance de 
l’AVASAD. Avec la nouvelle loi, la mission de pilotage de l’organisation faîtière 
a été renforcée et le directeur général – qui est aussi, depuis lors, le directeur des 
sept A/F — oriente les priorités des A/F. Pourtant, la structure même de l’AVSAD 
explique que les directives cantonales ne soient pas appliquées de manière 
homogène sur tout le territoire. D’une part, les communes jouent un rôle 
prépondérant dans les A/F — qui sont constituées en associations de communes 
ou en associations de droit privé, sous réserve que les communes soient 
majoritairement représentées. D’autre part, les A/F conservent une autonomie 
quant aux buts qu’elles poursuivent du fait de leur participation au conseil 
d’administration de l’AVASAD 145. 

En conclusion, la dimension régionale de l’aide et des soins à domicile 
dans le canton est marquée par une ambivalence. D’un côté, cette régionalisation 
s’inscrit dans la volonté cantonale de développer des services de care au plus près 
des situations de dépendance. De ce point de vue – inspirée du community care 
anglo-saxon — l’idée de favoriser l’échelle locale ou régionale constitue une 
dimension de la qualité même des soins. De plus, la régionalisation de la mise en 
œuvre peut aussi être considérée comme un atout du point de vue du 
développement du système d’aide et de soin à domicile, puisque c’est grâce aux 
informations remontant du terrain que la diversité et l’ampleur des besoins 
peuvent être documentées et que des réponses peuvent être apportées au niveau 
cantonal — à l’instar, nous le verrons, du cas des proches de malades 
d’Alzheimer. Un argument mobilisé dans le rapport de 2008 sur l’OMSV: 

« L’OMSV a rempli sa mission en structurant, organisant et pilotant le système, 
il a su lui donner sa dimension politique. Les A/F ont rempli la leur en 
identifiant les besoins de leur clientèle et en répondant de façon efficace à ces 
besoins. C’est souvent à partir de constatations faites sur le terrain et à partir de 

 
145 De fait, le directeur général rend des comptes à un conseil d’administration auquel participent 
justement les directeurs des 7 A/F, ce qui fait dire à l’un de nos interlocuteurs. «Donc en fait, on est 
devant… un mille-feuille, où le directeur général n’a pas les coudées franches pour diriger». 
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propositions des A/F que le dispositif s’est construit avec l’aide de l’OMSV. » 
OFASAD — Rapport GT1 — Bilan et Perspectives — Février 2008 (p.11) 

 
D’un autre côté, la régionalisation semble poser des problèmes de pilotage et de 
coordination (contribuant au fameux «enchevêtrement» des politiques sociales et 
de la santé en Suisse), mais aussi, selon plusieurs de nos interlocuteurs, des 
problèmes d’équité de traitement relatifs à la mise en œuvre de la politique d’aide 
et de soin à domicile. Comme le résume cet acteur de l’AVASAD: 

« On est toujours en train d’observer, depuis notre posture centralisée, la 
diversité des pratiques, c’est-à-dire que la même recommandation, la même 
directive, est suivie d’effets différents. (…) On a toujours plein d’interrogation 
ici, depuis ici, pour se dire ; quelles sont les mesures d’accompagnement ? Les 
bonnes mesures d’accompagnement, qui permettent que… qu’on arrive à une 
équité de traitement dans le canton, parce que c’est ça, le souci qu’on a, c’est 
que la population ait droit aux mêmes services partout. » (VD 13-2). 

 
Le cas des démences dans le réseau d’aide et de soin à domicile 
Pour une grande part, le soutien aux malades d’Alzheimer s’inscrit dans le cadre 
du réseau d’aide et de soin à domicile cantonal. On a vu en effet la majorité des 
malades vivraient à domicile, dont 80 % avec un proche146. Ces patients ont la 
caractéristique d’être principalement au bénéfice de soins non médicaux. Ainsi, on 
estime que les soins, la prise en charge et la présence représentent près de 90 % 
des coûts liés à la maladie d’Alzheimer dans le canton, que ce soit en EMS 
(Etablissement médico-social) ou à domicile. Par ailleurs, près de la moitié de ces 
coûts représente la valeur estimée, au prix du marché, de la prise en charge par les 
proches. Il s’agit donc de soins non financés dans le cadre du système de santé147. 

Dans ce contexte, les structures généralistes, comme les CMS ou les 
médecins de famille, représentent des interlocuteurs privilégiés pour les malades et 
leurs familles et des acteurs centraux du réseau. Les médecins traitants sont des 
acteurs clés du réseau – dans la mesure où les CMS travaillent sous leur 
délégation, le médecin seul étant habilité à ordonner des évaluations de situation 
ou des soins LaMal. Les relations entre médecins et CMS ne font pas l’objet de 
cette étude, mais on notera toutefois que l’autonomie des CMS peut être 
particulièrement forte dans les cas où la collaboration se déroule bien depuis des 
années. Comme l’exprime un interviewé d’un CMS: 

« C’est vrai que les médecins, ils sont très… je veux dire, ils collaborent avec nous 
et ne vont pas nous réquisitionner sur l’évaluation qu’on a faite et sur les 
prestations qu’on a proposées. On voit qu’il y a un partenariat qui est installé depuis 

 
146 Données pour 2009, Martensson, B. « Azheimer, un défi pour la société », communication 
effectuée à Prilly, 29.11.2010. 
147 Alzheimer Suisse (2011). Coût des démences dans le canton de Vaud: 573 millions par an. 
Yverdon. 
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longtemps. Je ne dis pas qu’ils signent les yeux fermés, mais c’est presque ça! » 
(VD-13- 3) 

Cependant, la progressive reconnaissance des spécificités de la maladie 
d’Alzheimer – son caractère évolutif, ses symptômes déroutants, ses patients « non 
stabilisables »148 et leurs conséquences du point de vue de la prise en charge — a 
contribué, depuis la fin des années 1990, au développement d’une offre de 
prestation spécialisée en matière de démence. Cette offre cherche à répondre aux 
besoins des malades, mais aussi des proches et des professionnels concernés. 
 
Encadré 2. Le plan cantonal Alzheimer 
Le canton de Vaud est le premier canton suisse à avoir mis en place une politique 
spécifiquement liée à la prise en charge des malades d’Alzheimer149. Ce 
programme cantonal, rendu public en 2010, vise à intégrer les différentes 
prestations spécialisées en matière de démence. Initié dans le cadre de la politique 
de la Santé mentale (2007-2012), il a été par la suite rattaché à la nouvelle 
politique « Vieillissement et santé ». 

Quatre axes prioritaires ont été définis en lien avec les pathologies 
démentielles: • la détection, le diagnostic et la prise en charge  • la formation et la 
recherche • les prestations de soutien aux proches aidants • l'information et la 
sensibilisation de la population en général.150 Il est prévu que les mesures soient 
déployées progressivement, selon les ressources à disposition et en lien avec les 
partenaires de terrain. Si le volet sanitaire représente 68 % budget en 2010 et 2011 
(en lien notamment avec la mise en place des Centres de la mémoire), le soutien 
aux proches capte les 32 % restant151. 

Le service de présence à domicile des Alzamis, de l’Association Alzheimer 
Vaud, fait aujourd’hui partie du plan cantonal Alzheimer. A ce titre, il représente 
un maillon essentiel de politique cantonale de soutien aux proches aidants, 
aspirant plus de la moitié du budget alloué pour cet axe en 2010 et 2011152. 
 

 
148 Contrairement à des patients atteints de troubles psychiatriques (bipolaires par ex.) qu’une 
médication permet de «stabiliser», les comportements des malades d’Alzheimer restent non 
prévisibles et donc très loud du point de vue du soin à domicile (VD-13-8). 
149 Deux autres cantons romands se sont engagés dans cette voie. Le Valais, qui a édicté des 
directives en la matière en 2011 et le canton de Genève, qui devrait adopter un plan Alzheimer en 
2013. 
150 Communiqué de presse de l’Etat de Vaud 29/11/2010 
http://www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=354264. 
151 Sur un budget total de 6'162'700 sur 2 ans. Source: Programme Alzheimer 2010, p.23. 
152 Programme Alzheimer, op cit. 
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En 2010, le canton de Vaud est le premier à se doter d’un Plan Alzheimer 
(encadré 2), qui vise à mettre en cohérence et développer cette offre spécialisée. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit, aujourd’hui, le service de soin à domicile 
Alzamis. Ce plan représente la première politique intégrée en matière de prise en 
charge des démences en Suisse153. Son développement illustre la forte autonomie 
des cantons en matière de politiques sociales et de la santé – autonomie qui leur 
permet de se distinguer sur la scène nationale. Au moment de son lancement, le 
Conseiller d’Etat socialiste, Pierre-Yves Maillard, situe explicitement sa démarche 
en lien avec l’évolution internationale, mais en rupture avec la tendance nationale 
et en profite pour égratigner la politique fédérale: 

« De nombreux pays (la France, la Norvège, l’Allemagne, l’Australie..) 
prennent des mesures afin d’assurer une prise en charge et des soins adaptés 
aux besoins spécifiques des personnes atteintes de démences. En décembre 
2008, l’Union européenne a demandé aux pays membres de définir et 
d’appliquer une stratégie et un plan d’action Alzheimer. 
En Suisse, deux motions parlementaires ont été déposées demandant 
notamment l’élaboration d’une stratégie commune de la Confédération et des 
cantons pour le pilotage de la politique en matière de pathologie démentielle. 
Ces deux motions ont été refusées154. 
Avec le programme « Maladie d’Alzheimer, et autres maladies apparentées » 
(ci-après le Programme « Alzheimer », le canton de Vaud est le premier 
canton à se doter d’une politique publique en la matière » » (2010: 4) 

 
La prise en charge spécialisée dans le réseau d’aide et de soin à domicile 
Cette dynamique de spécialisation a bénéficié, dans le canton de Vaud, de la force 
de l’Hôpital Universitaire cantonal (CHUV), tant dans le domaine des soins, de la 
recherche ou de la formation. Le Service de Psychiatrie de l’Age Avancé 
(SUPAA) notamment est un acteur central pour le réseau d’aide et de soin à 
domicile, dont l’expertise en matière de démences est reconnue. Il a par exemple 
mis sur pied des services ambulatoires de consultation, un hôpital de jour ainsi 
qu’une Équipe Mobile de la Psychiatrie de l’Age avancé (EMPAA) qui intervient 
à domicile dans les situations de crise, durant 3-4 mois maximum (VD-13-7). Il 
effectue par ailleurs des consultations-liaisons dans les Etablissements médicaux 
sociaux. 

Dans le cadre du programme cantonal Alzheimer, le réseau s’organise 
régionalement autour de quatre Centres de la mémoire, chacun constituant un 

 
153 Deux autres cantons romands se sont engagés dans cette voie. Le Valais, qui a édicté des 
directives en la matière en 2011 et le canton de Genève, qui devrait adopter un plan Alzheimer en 
2013.  
154 A l’époque où s’exprime le Conseiller d’Etat, le Conseil fédéral a recommandé de refuser ces 
deux motions (du socialiste J.F. Steiert et du démocrate-chrétien R. Wherli). En 2011 pourtant, le 
Conseil national accepte les deux motions. 
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centre de référence pour sa région sanitaire. Depuis 2013, le nouveau centre 
Leenaards de la mémoire – CHUV- fonctionne par ailleurs comme centre de 
référence pour le canton. Ces centres, qui associent médecins et 
neuropsychologues, travaillent en collaboration avec les médecins de famille et les 
CMS. Ils offrent des consultations ambulatoires, qui peuvent déboucher sur un 
diagnostic et, le cas échéant, un traitement de la maladie d’Alzheimer. 

Au sein même des CMS, le plan Alzheimer prévoit – en plus de la 
coopération avec le réseau spécialisé – la constitution d’«équipes ressources» en 
matière de troubles cognitifs. Cette équipe serait constituée d’un référent métier 
(bénéficiaire d’une formation postdiplôme en santé mentale), de l’infirmier en 
psychiatrie et de 4 à 5 membres du personnel de soin ou de l’aide au ménage 
(ayant, suivi la formation s’accompagnateur en psychiatrie de l’âge avancé FAP – 
voir ci-dessous). 

Le réseau s’adresse par ailleurs aux proches aidants. Du point de vue des  
«prestations de soutien direct», l’offre est centrée sur l’information ou le soutien 
psychologique plutôt que le soutien financier – bien que la politique de subvention 
cantonale vise à en amoindrir les coûts pour les bénéficiaires. Ainsi, une 
Consultation Pychologique pour proches aidants (CPA) a été mise en place dans 
chaque centre, en collaboration avec le service universitaire de psychiatrie de l’âge 
avancé (SUPAA). Ces consultations sont gratuites pour les proches. Dans le 
monde associatif, l’association Alzheimer Vaud propose des groupes d’entraide. 
Le canton compte aujourd’hui 9 groupes, qui fonctionnent sur une base mensuelle, 
réunissent entre 5 et 10 participant-e-s. Avec l’aide d’Alzheimer Suisse, la section 
vaudoise contribue aussi à la diffusion d’une information spécialisée sur la 
maladie et sa prise en charge – y compris à domicile. 

Les «prestations de soutien indirect» aux proches permettent, quant à elles, 
une prise en charge alternative à celle des proches, à domicile ou à l’extérieur. A 
domicile, le service de présence à domicile ALZAMIS – objet de cette enquête – 
est aujourd’hui formellement reconnu comme l’offre professionnelle spécialisée 
en la matière. Depuis 2011, chaque région compte une coordinatrice ALZAMIS, 
en charge des relations avec les CMS et dont nous décrivons le travail plus en 
détail au point suivant. 

En phase avec le plan Alzheimer, le développement de la prise en charge 
journalière des personnes atteintes de démences à l’extérieur de leur domicile a 
aussi été accéléré avec l’introduction, en 2011 d’un nouveau système de 
financement des Centre d’accueil temporaires (CAT, anciennement UAT). Le 
canton compte en effet une soixantaine de CAT qui relèvent des établissements 
médico-sociaux (EMS) (intra ou extra muros). Suite à une réforme entamée en 
2008, le type et le nombre de collaborateurs requis dans les CAT ont été indexés 
au profil de dépendance des clients (PODA). Ainsi, confrontés à l’accroissement 
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des cas de démences, les CAT comme les EMS répondent par une spécialisation 
psychiatrie de l’âge avancé, encouragée par le canton. En 2013, on compte 46 
EMS spécialisés sur les 150 institutions recensées155 et 17 CAT dont la mission 
relève de la psychogériatrie156. Comme le relève Tristan Gratier, le secrétaire 
général de l’AVDEMS, à propos du nouveau système de financement, améliorant 
l’assise financière des CAT: 

« Dans la durée, notre objectif est surtout que les CAT soient en mesure 
d’accueillir de manière qualitative les personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs, qui exigent donc une attention soutenue. Et cela passait 
par une augmentation des budgets alloués ». (cité dans Eclairage, 27 mai 
2013) 

 
Le site d’Alzheimer Vaud met en avant quatre CAT spécialisés dans la prise en 
charge de la maladie d’Alzheimer.157 Ces centres accueillent les personnes 
atteintes de troubles de la mémoire et de maladies apparentées durant la journée 
(certains offrent aussi un accueil de nuit), et proposent un service de transport. 
Subventionnés par l’Etat, ils contribuent à soulager les familles, mais visent aussi 
à lutter contre l’isolement – un effet pervers du maintien à domicile158 — en 
permettant à la personne malade de maintenir des liens sociaux. De ce point de 
vue, un interlocuteur de CAT spécialisé souligne, dans une perspective 
pragmatique, l’importance de distinguer les personnes relevant de la psychiatrie de 
l’âge avancé (démence par ex.) de la psychiatrie vieillissante (personnes atteinte 
de maladie psychique étant en âge avancé) et de les orienter correctement afin que 
la personne se sente bien dans son groupe (VD-13-4). 

De manière générale, le dispositif de soutien aux proches aidants de 
malades d’Alzheimer s’est donc sensiblement étoffé depuis 2008, bien que des 
lacunes subsistent encore – notamment concernant l’offre de CAT et d’EMS 
spécialisés. Comme l’exprime une interlocutrice à propos des courts séjours, puis 
des entrées en EMS: 

« Ah oui! Des fois, il y a même des attentes de placement.. « définitif », c’est 
des fois une année! Donc… si vraiment on veut un endroit particulier, 
c’est… il faut attendre le décès, quoi! Enfin, très concrètement quoi. Voilà. » 
(VD-13-6). 

 

 
155 SASH, Liste des EMS et homes non médicalisés du canton de Vaud –Tarifs 2013.  
156 Eclairages. Bulletin de l’Association vaudoise d’établissement médico-sociaux. N°21, mai 
2013 
157 CAT Le Repère, Fondation Belle Saison, Nyon • Accueil de jour psychogériatrie du Home 
Salem • Fodation Mont-Riant, CAT Manureva, Fondation Mont-Riant.• Centre alternatif à 
l’hébergement, Primeroche. 
158 A ce sujet, voir l’étude de cas menée à Genève: Dulac et al (2010), « Lunch in community for 
frail and isolated elderly. The project « Around the table in Geneva », annexe, pp. 180-222. 
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Selon le chef du SASH, interviewé en 2011, il s’agit de répondre aux lacunes, 
mais aussi aux besoins nouveaux, qu’il identifie dans les domaines du soutien 
social et psychologique des proches, de leur formation et d’un appui financier plus 
direct159. 

Enfin, notons que l’offre spécialisée s’adresse aussi aux professionnels du 
réseau d’aide et de soins à domicile. Portée, on l’a vu, par le Service de psychiatrie 
de l’âge avancé – cette dynamique de spécialisation est aussi soutenue par le 
travail d’une association, ARPEGE (Association pour la Recherche et la 
Promotion en Etablissement Géronto-Psychiatriques) qui a développé une 
formation spécialisée, la Formation d’accompagnateur en Psychiatrie de l’âge 
avancé (FAP). Cette formation, renforcée suite à une enquête sur les besoins du 
personnel soignant menée en 2007, s’adresse «à toute personne rémunérée pour 
fournir des prestation de soin et d’accompagnement, auprès de personnes âgées 
souffrant de troubles psychiques chroniques, tant à domicile qu’en institution 
(EMS, hôpital, institution socio-éducative)»160. Comme nous le verrons, les 
intervenantes ALZAMIS suivent elles aussi cette formation. 
 
Le service de présence à domicile — ALZAMIS 
C’est dans ce contexte que le projet de services de relève à domicile, les Alzamis, 
s’est mis en place dans le canton Vaud. Avant de revenir en détail sur les 
différentes étapes de son développement, nous présentons ici les grandes lignes de 
son fonctionnement actuel. 

Le service de présence à domicile Alzamis constitue, avec les groupes 
d’entraide, l’une des deux offres principales de l’Association Alzheimer Vaud. Il 
s’adresse à la fois aux personnes malades – disposant dans la mesure du possible 
d’un diagnostic — et à leurs proches. Concrètement, les accompagnatrices 
Alzamis assurent une présence à domicile régulière auprès de la personne atteinte 
d’Alzheimer, présence qui permet d’une part de libérer les proches et d’autre part 
de construire une relation particulière avec chaque personne malade, en lui 
proposant le cas échéant des activités personnalisées. 

Ainsi, les objectifs du projet sont de «favoriser le bien-être de la personne 
malade par un accompagnement rassurant et stimulant; encourager l’autonomie 
de la personne atteinte et l’assister dans les actes du quotidien; favoriser son 
maintien à domicile dans des conditions de vie acceptables pour la personne 
atteinte et son entourage; prendre le relais des proches, de jour comme de 
nuit»161. Dans l’esprit du projet initial et afin de permettre la création de liens 

 
159 Brunschwig, C, « Ceux qui soignent leur proche en quête d’une véritable reconnaissance ». 24 
Heures, 12.09.2011.  
160 http://www.arpege-vd.ch/fap/pour-qui/ 
161 Association Alzheimer Suisse Section Vaudoise. Rapport annuel 2012. 
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significatifs, le service s’efforce de garantir la présence d’un-e même 
accompagnateur/trice sur la durée. Par ailleurs, il s’agit d’une accompagnatrice 
formée spécifiquement à l’accompagnement des personnes atteintes de démences. 

Subventionné depuis 2001 par le Département de la santé et de l’action 
sociale du canton (plus précisément le SASH), avec lequel l’association Alzheimer 
Vaud a signé une première convention en 2011, le projet Alzamis fait aujourd’hui 
partie intégrante du plan cantonal Alzheimer (dans le cadre de la nouvelle 
politique de soutien aux proches aidants). Dans ce contexte, les conventions de 
2009 puis de 2013 ont visé à renforcer ses relations avec l’AVASAD. 

Actuellement ce service est disponible dans toutes les régions vaudoises 
(Lausanne, Nord, Est et Ouest). Il est dirigé par la secrétaire générale de 
l’association et par 4 coordinatrices régionales. Chaque coordinatrice est 
responsable de faire connaître le projet et de favoriser les collaborations avec les 
A/F de sa région. C’est elle aussi qui met en relation les bénéficiaires avec les 
accompagnatrices, en tenant compte de la proximité géographique et des affinités 
personnelles – notamment quant aux centres d’intérêt des uns et des autres. 

En 2012, le service comptait 103 accompagnatrices – pour un total de 189 
bénéficiaires162. Comme indiqué sur le site du projet, ces accompagnatrices sont 
«des professionnelles expérimentées et formées spécialement dans 
l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou formes 
apparentées». De fait, elles sont au bénéfice d’une expérience dans le domaine du 
soin et titulaire, au minimum, du certificat d’aide-soignante de la Croix-Rouge. 
Dès leur entrée en fonction, elle sont par ailleurs formées spécifiquement à la 
psychiatrie de l’âge avancé — dans le cadre de la formation FAP-ARPEGE, 
dispensée par l’AVDEM. Cette formation, d’une durée totale de 36 heures, offre à 
toutes les aides professionnelles l’occasion de se spécialiser dans la prise en 
charge des personnes atteintes de démence, à domicile ou en institution. Comme 
nous le verrons plus en détail dans le point suivant, les accompagnatrices Alzamis 
sont principalement des femmes âgées de 40 ou 50 ans, certaines travaillant à 
temps partiel dans un EMS ou un CMS. Leur salaire est calqué sur la CCT 
(convention collective de travail) d’aide infirmière, à savoir entre 25.- et 32.- CHF 
de l’heure selon les années d’expérience. 

La présence à domicile ne fait pas partie des prestations remboursées par 
l’Assurance maladie de base. Le canton subventionne le service, ce qui permet 
notamment de modérer les tarifs et pour les personnes sous conditions de 
ressources, la prestation (ou une partie de la prestation) peut être remboursée dans 
le cadre des Prestations complémentaires fédérales (PCF) relatives à l’AI ou à 
l’AVS. Actuellement, l’association facture l’heure de présence 22.- CHF durant la 
journée et 38.- CHF la nuit et le canton participe à la hauteur de 15. CHF de 
l’heure. Une partie du total est reversée au fonctionnement du secrétariat. Un 

 
162 Comme nous le verrons plus loin, ce chiffre est monté en 2013 à 130 accompagnatrices. 
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maximum de 500 heures par année est prévu, en lien avec les PCF, bien que ce 
seuil puisse être exceptionnellement dépassé. 
 
Description de l’évolution du projet 
Lancé à titre expérimental à la fin des années 1990, ce projet innovant dans le 
contexte helvétique connaît plusieurs étapes de développement. Suite à une 
première période que nous qualifierons de «pionnière» et située à un niveau local 
ou régional, on observe une phase d’institutionnalisation cantonale. Cette 
dynamique, nous le verrons, est intimement liée aux réformes des politiques 
cantonales vaudoises en matière de prise en charge des personnes âgées — et plus 
particulièrement de la politique cantonale Alzheimer — elle-même en rupture 
avec le modèle fédéral. 
 
1. 1995 — 2006: la « période pionnière » 163 
La création du projet de présence à domicile Alzamis à la fin des années 1990 peut 
se comprendre comme l’extension d’une solidarité entre des proches de personnes 
malades, afin de répondre à ce qui est identifié alors comme une lacune importante 
du système de soin vaudois: le manque de soutien adapté aux malades 
d’Alzheimer et à leurs familles. Significativement, le projet se développpe alors 
que se met en place la nouvelle loi sur l’assurance maladie obligatoire, LaMAL, 
entrée en vigueur en 1996. Parmi les conséquences de cette entrée en vigueur, un 
nouveau système de tarification des soins – qui exclut de fait du remboursement 
toute prise en charge non médicalisée ou ne relevant pas d’une liste restreinte de 
«soins de base». Dans ce contexte, le temps de présence, de discussion ou 
d’accompagnement d’une personne atteinte de démence ne peut plus être 
comptabilisé dans un forfait de soin. 

A l’instar de nombreuses autres associations du domaine du social ou de la 
santé, Alzheimer Vaud est alors une petite section composée principalement 
d’individus concernés à titre personnel par la maladie. De fait, les membres du 
comité se retrouvent principalement autour d’une expérience partagée – la maladie 
d’un proche — et, forts de cette expérience, de la volonté d’apporter un soutien 
aux autres familles concernées (a). Dans sa première version semi-formelle, le 
projet se développe rapidement, mais atteint, en quelque sorte, ses limites au début 
des années 2000, générant différentes lignes de tensions au sein du réseau (b) 
 
 

 
163 Cette expression est utilisée par plusieurs personnes interviewées pour qualifier les premiers 
moments d’existence de ce projet. Nous le reprenons en lui associant notre propre périodisation. 
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a. Première formulation: un modèle domestique 
C’est en 1997 que le premier réseau de présence à domicile se met en place à 
Lausanne, dans le cadre de l’Association Alzheimer Vaud164. Il démarre pour une 
durée limitée de 3 ans. Comme le rappelle sa principale fondatrice, cette démarche 
est alors plutôt exploratoire: en fait, on s’est lancé dans une aventure sans savoir 
exactement où ça allait nous mener, et puis on s’est rendu compte que cela 
correspondait véritablement à un besoin (…) La mayonnaise a pris, on ne peut 
pas dire autrement!» (VD-13-9). 

L’initiative des futurs Alzamis est le fruit de la rencontre entre une proche 
aidante, graphiste lausannoise (Aline Roggen) — qui s’était occupée de sa mère 
malade d’Alzheimer durant plusieurs années à domicile avant de se résoudre, 
n’arrivant plus faire face, à la placer dans un EMS — et la section vaudoise 
d’Alzheimer Suisse, alors à la recherche d’activités spécifiques pour les malades 
d’Alzheimer. Je suis arrivée juste au bon moment! (…) Et tout s’est enchaîné très 
rapidement, comme si en fait il avait fallu toute cette maturation avant. Ca a 
démarré très très vite. Dès l’année suivante, en 1998, le réseau compte en effet 16 
intervenantes, des femmes qui toutes ont une expérience de la maladie, soit parce 
qu’elles ont elles-mêmes accompagné une personne de leur famille, soit parce 
qu’elles ont travaillé avec des personnes âgées. Ainsi, ce premier projet semble 
prolonger une expérience particulière de proche aidant, celle de sa fondatrice, 
l’association Alzheimer Vaud lui donnant une première dimension sociale165. 

Durant cette première période, le service vise à assurer auprès du malade 
une présence ponctuelle en remplacement des «familles». Les premières 
accompagnantes sont des femmes de 40 ou 50 ans, infirmières ou aide infirmières, 
auxiliaires de santé, psychologues ou animatrices – au bénéfice d’expériences en 
EMS ou dans des hôpitaux, quelques-unes ayant accompagné un proche. Un 
rapport d’activité rédigé en 2000 précise que par leurs interventions, les 
«soignantes» offrent aux proches un moment de liberté tout en apportant aussi un 
soutien psychologique d’écoute. Si leur rôle est de surveiller la personne malade, 
il est aussi d’éveiller ou de maintenir ses intérêts. Les activités sont 
essentiellement tournées vers la promenade, le jeu, parfois la préparation de repas. 
En principe, les Alzamis ne fournissent ni soins de base, de soins infirmiers, ni 
aide au ménage. 

La conception même du projet permet de l’inscrire dans ce que Dussuet 
(2005) nomme un «modèle domestique» de l’aide à domicile, tout en se 
caractérisant, nous allons le voir, par une approche particulière de celui-ci. Selon 
Dussuet, l’aide et les soins à domicile sont en tension entre le monde 
professionnel « des experts reconnus ayant autorité et distance avec le 

 
164 Nos sources à ce sujet sont contradictoires, certaines évoquant 1995. 1997 est la date de 
lancement formel. 
165 Les arguments à la base du projet semblent refléter le vécu et les opinions de sa fondatrice – et 
ce que l’on peut supposer être celui des autres membres du comité. 
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bénéficiaire » (p.174) et le monde domestique, inscrit dans une logique de don, 
caractérisé par la flexibilité de ses prestations et rendu possible par «la mise à 
disposition de femmes au service de leurs proches» (p. 175). Dans ce contexte, 
l’aide à domicile représente «une situation intermédiaire où le pouvoir de 
définition du service n’appartient exclusivement ni à des experts, ni à la famille» 
(p.175). Les organisations d’aide et de soin à domicile jouent alors un rôle de 
médiatrices, permettant d’opérer les compromis nécessaires entre ces deux 
mondes.166 

Le modèle domestique de soin à domicile sous-tendu par ce premier projet 
repose sur un élément central, celui de la spécificité de la maladie, un argument 
qui est aussi celui d’Alzheimer Suisse: «On avait réfléchi dans la section 
vaudoise, que pourrions nous faire concrètement pour les malades d’Alzheimer? 
Parce que cette maladie est tellement spécifique, tellement particulière…» (VD-
13-9). La spécificité de la maladie renvoie ici à des besoins et comportements 
particuliers des malades, permettant dans les distinguer des autres clients de l’aide 
et des soins à domicile. 

C’est autour de cet élément de spécificité de la maladie que s’organise 
l’argumentation qui sous-tend cette première version de l’innovation. En premier 
lieu, le projet se base sur le fait que l’accompagnement d’un malade d’Alzheimer 
représente pour les proches une expérience spécifique – expérience qu’il s’agit de 
mettre à jour, de décrire et de reconnaître. De ce point de vue, les groupes de 
parole de proches ont permis une prise de conscience de la particularité 
d’accompagner au quotidien une personne atteinte d’Alzheimer et un échange de 
savoir-faire. Ici, l’expérience personnelle de la fondatrice du projet semble trouver 
un écho dans les propos formulés au sein des groupes de parole de proches 
organisés par l’Association Alzheimer Vaud. Les témoignages partagés mettent 
notamment en évidence le risque d’épuisement — risque confirmé par les travaux 
sociologiques menés à cette époque dans le canton (Samitca 2004, 2006) — et 
font émerger le besoin d’une présence de substitution comme solution à ce 
problème. (VD-13-9). La réunion mensuelle des accompagnatrices, organisée par 
la première coordinatrice du réseau, relève de cette même logique de partage et 
d’élaboration commune autour de cette expérience particulière. Ces réunions se 
révèleront selon la coordinatrice particulièrement utiles pour faire émerger un 
savoir collectif sur la manière de s’occuper au mieux d’un patient atteint 
d’Alzheimer. Une série d’astuces sont d’ailleurs listées, en réponse à des 
problèmes quotidiens tels que: « le malade refuse de s’alimenter» ou «le malade 
arrache tous les boutons de ses vêtements ». 

En second lieu, le caractère spécifique de la maladie contribue à déployer 
une vision particulière du maintien à domicile, qui exclut toute prise en charge 

 
166 Sur ce monde domestique, voir aussi Boltanski & Thévenot (1991). 
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extérieure au domicile et positionne les Alzamis comme la seule offre du réseau 
susceptible de soutenir adéquatement les proches. En effet, et à l’instar des 
recommandations fédérales du milieu des années 1990, le projet vise à maintenir 
les personnes à domicile dans le but d’éviter une institutionnalisation. «L’idée 
numéro un était que si possible, les familles puissent maintenir leur malade à 
domicile, plutôt que de les mettre dans une institution» (VD-13-9). Mais ici, cette 
institutionnalisation doit être évitée en lien avec les spécificités de la maladie. 
Ainsi le rapport de 2000 précise que le projet a été fondé, en 1997, « car les 
malades sont perturbés dans les Unités d’Accueil Temporaires (UAT), perdent 
leurs repères, alors qu’ils sont nettement moins angoissés à domicile »167. Par 
ailleurs, l’argument se développe en lien avec l’offre cantonale du réseau. Si les 
foyers de jours ou accueil temporaire sont à exclure parce qu’ils peuvent perturber 
le malade, les services d’aide et de soins domicile dispensés par les CMS sont 
identifiés comme non spécialisés et de ce fait, le plus souvent inadaptés aux 
besoins des malades et de leurs proches. De plus, leurs contraintes 
organisationnelles – tournus du personnel, nouveau système de tarification des 
soins limitant le temps de présence notamment – ne garantissent pas non plus un 
accompagnement adapté des malades d’Alzheimer. Au final, la spécificité du 
service au sein du réseau fait directement écho à la spécificité de la maladie. 
Comme le résume sa fondatrice: « on était les seuls à proposer des choses comme 
ça » (VD-13-9). 

En troisième lieu, le discours sur spécificité de la maladie contribue à la 
définition et à la qualification des aidant-es, qu’il s’agisse des proches ou des 
accompagnatrices Alzamis. La conception du soutien aux proches s’inscrit dans ce 
contexte du maintien à domicile au sens étroit du terme: c’est pour éviter à la 
personne malade l’expérience douloureuse d’une institutionnalisation, même 
temporaire, que les familles (conjoint-e; enfant-e) sont appelée à les accompagner 
le plus longtemps possible à leur domicile, endossant dès le nouveau rôle de 
proche soignant. Sur la base de ses enquêtes menées à cette époque en terre 
vaudoise, Sanda Samitca distingue 3 types d’aidants: le premier type «Les aidants 
refusant leur rôle: la maladie tenue à distance» a tendance à reconnaître plus ou 
moins rapidement ses limites et mettre en institution le proche malade168. Le 
second type «les aidants accablés: la maladie envahissante» se laisse épuiser par la 
tâche tandis que le troisième type, «les aidants socialement actifs: la maladie 
maîtrisée» parvient à concilier prise en charge et vie sociale. A cet égard, on peut 
considérer que le projet des Alzamis est un projet conçu par et pour des aidants de 

 
167 Ce rapport a été lu par Mme Roggen durant l’entretien. Elle le commente ce passage: « … les 
malades Alzheimer ont besoin des repères… dès que vous déplacez quelqu’un, dans un cadre 
inconnu, il perd les pédales, il est malheureux, il fait des scènes… un cadre connu les rassure ». 
168 Comme son nom le laisse entendre, cette attitude n’apparaît pas comme légitime. Pourtant, le 
texte de Samitca se révèle beaucoup plus nuancé que le sous-titre le laisse entendre, incluant les 
situations où les proches reconnaissent simplement leurs limites – et décrivant sans jugement les 
cas où « l’autonomie de l’aidant potentiel prime ». 
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type « accablés » — visant à les faire évoluer vers le type «socialement actif» ou 
du moins, « moins accablé ». 

D’autre part, les interventions, qui ont pu commencer sous forme bénévole 
– vont très vite évoluer vers un modèle professionnalisant – tout en gardant des 
traits caractéristiques du « modèle domestique ». La « professionnalisation » se 
dessine dès 1997 – et bien que certaines personnes interviewées évoquent une 
époque d’intervention bénévole — il semble que les Alzamis travaillent contre 
rémunération. Cette première étape – offrir une rémunération plutôt qu’en 
défraiement – vise alors à garantir l’engagement des intervenantes sur le long 
terme. En effet, l’établissement de relations stables dans la durée est un élément 
qui apparaît essentiel dans la prise en charge d’une personne atteinte d’Alzheimer. 
De ce point de vue, les bénévoles ne sont pas perçus comme fiables: 

Au départ, on avait dit, du bénévolat oui, pourquoi pas…. Et puis tout à 
coup on a dit non. On voulait pouvoir compter d’une façon sûre sur ces personnes 
que nous engagions. Parce que le bénévolat, c’est très joli, on sait comment c’est, 
on est plein de bonnes dispositions… plein d’envie d’aider, etc., et puis un jour, 
tout d’un coup, il y a un petit problème… et puis on peut plus. On voulait 
vraiment structurer ça, et les gens s’engageaient, et on les payait (VD-13-9) 

Toutefois, si la prestation est rémunérée et les soignantes «expérimentées» 
et au bénéfice d’une formation minimale, leur implication semble chercher à 
reproduire le modèle du care familial dans plusieurs de ses dimensions centrales. 
Elle est flexible (travail sur appel, travail de nuit), extensible (le nombre d’heures 
annuelles de présence atteint alors 13'000), adaptée à la personne (les activités 
s’ajustent aux malades) et, comme nous le verrons, relativement peu coûteuse pour 
les demandeurs d’aide. Si l’on en croit l’un de nos interlocuteur: 

« Initialement, dans les premiers temps pionniers de la prestation Alzamis 
(…) ils faisaient quasiment, bon, pas du plein temps, mais beaucoup, 
beaucoup d’heures, ce qui donnaient des investissements Alzamis énormes, 
limite hors la loi justement en terme de prestation… » (VD-13-2). 

 
Selon nos calculs toutefois, ce temps de travail apparaît raisonnable, bien que l’on 
ne sache rien de sa répartition169. 
 
b) Développement du projet et lignes de tension 
Bien géré de façon non professionnelle (un secrétariat permanent ne sera mis en 
place qu’en 2002), animé par une personne à la retraite, sans soutien financier des 

 
169  4h de présence par semaine pour chaque malade sur l’année, ce qui donne, si l’on retient le 
chiffre de 50 intervenantes, un temps moyen d’intervention de 5 h par semaine. 
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autorités, le projet s’agrandit assez rapidement. En 2000, à savoir à la fin de la 
période pilote de 3 ans, on compte 50 accompagnantes et 63 cas suivis. 

Territorialement, ce développement est loin d’être homogène sur le canton, 
suivant plutôt une logique de proximité. Le projet s’étend en effet particulièrement 
sur la région lausannoise où se trouve la fondatrice du projet, qui s’occupe de sa 
coordination – en recevant les demandes téléphoniques et en mettant en contact les 
accompagnatrices et les personnes demandant une aide. Dans d’autres régions 
(comme celle d’Yverdon où se trouve le siège d’Alzheimer Suisse), le projet 
s’implante peu voire pas du tout: Ça nous a toujours beaucoup frappé, il y a avait 
des régions ou il n’y avait véritablement aucune demande. A cette époque, la 
coordinatrice ne se rend pas sur place pour évaluer la situation ou rencontrer les 
familles et l’on peut supposer que le réseau se diffuse alors en fonction des 
contacts individuels qu’elle peut éventuellement nouer avec les CMS locaux ou 
selon les disponibilités géographiques des Alzamis elles-mêmes. 

Le projet en revanche essaime dans d’autres cantons romands (Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Valais). Mais si le concept de présence à domicile s’exporte, 
l’idée de la rémunération ne passe pas les frontières du canton. Alzheimer Suisse 
et Prosenectute rendent compte en ces termes de cette évolution dans un rapport à 
l’intention de l’Office fédéral des assurances sociales: 

« Du moment qu'un malade Alzheimer nécessite une surveillance constante, 
son proche soignant doit pouvoir bénéficier de moments de repos. Souvent 
ce sont d'autres proches, des amis et des voisins qui offrent spontanément 
leurs services pour s'occuper du malade pendant quelques heures. Plusieurs 
sections de l'Association Alzheimer Suisse ont recruté des bénévoles pour 
décharger les proches soignants à domicile pendant quelques heures. 
Néanmoins, c'est une aide qui est peu sollicitée, ce qui laisse supposer que le 
proche soignant éprouve des réticences à accueillir sous son propre toit un 
inconnu bénévole pour s'occuper gratuitement de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. En revanche, la section vaudoise de l'Association 
Alzheimer Suisse a obtenu un franc succès en proposant contre rémunération 
un service de présences à domicile pour soulager les proches soignants 
pendant quelques heures. C'est là une offre qui est régulièrement sollicitée. » 
(Allgöwer et al. 2002 : 34) 

 
Deux lignes de tension accompagnent cette première période d’extension projet, 
tension que nous retrouverons dans les phases ultérieures. En premier lieu, des 
tensions se manifestent au sein du réseau cantonal d’aide et de soin à domicile, 
marquant la nécessité d’une coordination claire entre prestataires. Comme 
l’exprime l’initiatrice du projet: «Il y a eu un petit flottement, parce que les CMS 
ont eu peur qu’on leur prenne leur boulôt... mais en fait on a travaillé ensemble» 
(VD-13-9). L’initiative en effet n’est pas toujours bien accueillie par les CMS, qui 
y voient une forme de concurrence – certains proposant aussi des offres de répit. 
De plus, il arrive qu’en lien avec leurs interventions, les accompagnantes Alzamis 
se retrouvent impliquées dans des soins de base ou du nettoyage. Dans ce cas, 
précise le rapport de 2000, les CMS sont prévenus. 
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Par ailleurs, le développement du projet aura des conséquences directes sur 
les relations entre l’organisation faitière fédérale et ses sections locales. Au début 
des années 2000, une crise financière menace la pérennité du projet, qui s’est 
développé au-delà de ce que sa section peut financer – générant une crise ouverte 
avec Alzheimer Suisse, qui devait alors répondre des finances des sections 
cantonales. Suite à cette affaire, les relations entre la faitière et les sections 
d’Alzheimer Suisse sont revues et clarifiées dans une convention. Les membres 
des sections paient leurs cotisations directement à la faitière, mais les sections 
locales restent libres de chercher des fonds auprès d’acteurs institutionnels. Par 
ailleurs, l’association obtient une subvention de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) et se dote d’un secrétariat permanent. 

Parallèlement, la période 2002-2006 voit d’importants changements dans 
la composition du comité de l’Azheimer Vaud, qui inclut progressivement plus de 
professionnels du domaine de la santé. Ces nouveaux membres amènent avec eux 
une vision plus professionnelle du rôle et du fonctionnement de l’association – et 
particulièrement de son service phare, les Alzamis. La formation du personnel est 
renforcée lorsqu’en 2004, Alzheimer Vaud s’associe à la création d’une formation 
de l’ARPEGE, la formation FAP – dont bénéficieront désormais les intervenantes 
Alzamis. En 2006, face à l’ampleur que prend le projet – le comité s’interroge sur 
l’opportunité de transférer le projet Alzamis à l’OMSV. Des contacts sont pris 
dans ce sens, mais qui n’aboutiront pas. 
 
2. L’institutionnalisation de l’innovation (2007-2013) 
A partir de 2007 environ, on assiste à une institutionnalisation du service 
ALZAMIS, processus accéléré et amplifié par son intégration au sein de la 
nouvelle politique Alzheimer cantonale. Si le rapprochement avec l’Etat consolide 
le projet, il contribue aussi à sa redéfinition à travers son inclusion dans un 
«nouveau paradigme» de la santé (a). Dans ce contexte, le contenu du projet 
évolue: le caractère «professionnel» des interventions est renforcé (b) de même 
que l’intégration du service dans le réseau d’aide et de soin à domicile, à travers 
une extension des coopérations régionales. Pour autant, nous verrons que cette 
politique d’expansion se heurte à des limites (c). 
(a) L’institutionnalisation des Alzamis se traduit d’abord par une reconnaissance 
du canton, qui accorde des subventions dans le cadre d’un contrat de prestation. 
C’est une réforme fédérale, la Réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) qui incite le 
canton à s’intéresser de plus près au service des Alzamis. Entrée en vigueur en 
2008, cette réorganisation des échelles de responsabilités et des financements 
marque la fin de la subvention fédérale de nombreux projets dans le domaine de 
l’aide à domicile notamment et leur reprise éventuelle par les cantons ou 
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communes.170 Or, ce passage de témoin n’a rien d’automatique et dépend des 
configurations de pouvoir cantonales, comme nous avons pu l’observer dans le cas 
du handicap (Giraud & Lucas 2007). 

Pour les services de type «présence à domicile» s’ouvre une phase de forte 
incertitude (Lucas et al. 2010)171. Sur Vaud, de façon générale, l’implication 
financière du canton dans le domaine de l’aide et des soins à domicile augmente 
suite à la RTP, passant de 51,1 millions en 2007 à 99.2 millions en 2012172. De 
fait, les autorités décident de reprendre la subvention des Alzamis, en y mettant 
des conditions, liées notamment au caractère professionnel de sa gestion. Dans ce 
contexte, la nomination d’une nouvelle secrétaire générale à la section 
d’Alzheimer Vaud en 2007, suivie par la reprise de la présidence du Comité, en 
2009, par un ancien responsable de la santé publique cantonale, marque un 
tournant dans le fonctionnement de l’association. Comme le résume l’une de nos 
interlocutrices: « Il y a une sorte de systématique de rigueur qu’il n’y avait pas 
avant ». 

Toutefois, en plus de la dynamique d’implication cantonale lancée à 
l’occasion de la RTP, on peut considérer que l’intégration subséquente du projet 
dans la politique cantonale a bénéficié d’une «fenêtre d’opportunité» particulière. 
En effet, plusieurs réformes parallèles sont lancées alors en lien avec la 
législature 2007-2012. Dans le domaine des soins à domicile, suite à différents 
dysfonctionnements, la réforme de la gouvernance aboutit à la nouvelle loi de 
2009 créant l’AVASAD173. Les Unités d’accueil temporaires (UAT) sont elles 
aussi passées au crible depuis 2008, une réforme entrée en vigueur en 2013 avec 
un nouveau système de financement et le remplacement des UAT par les CAT 
(centre d’accueil temporaire). Parallèlement, répondant ainsi aux pressions 
d’Alzheimer Suisse, le programme Alzheimer est développé dans le cadre de la 
politique en santé mentale du canton (2007-2012) dont il constitue à l’origine l’un 
des programmes prioritaires. Il est mis en œuvre dès 2011. Dans la foulée, la 
nouvelle politique sur les proches aidants est déployée depuis 2012 par le Service 
des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), avec l’appui d’une 
commission consultative pour le soutien direct des proches aidants actifs à 
domicile (CCSPA). Enfin, en 2010, un rapport d’expert est mandaté, qui pose les 
bases d’une nouvelle politique en matière de vieillissement, le Programme 

 
170 Voir note 23 
171 Ainsi, le projet de la Croix-Rouge valaisanne ne recevait plus de subvention publique en 2010; 
la reprise de la subvention du projet à Genève par le canton s’est faite de façon tardive, provisoire 
et partielle tandis qu’en Thurgovie, ce sont les communes qui se sont impliquées mais de façon très 
inégale. (Lucas & al. 2010, vol II. p.64) 
172Canton de Vaud (2013). Rapport du Conseil d’Etat sur la politique sanitaire 2013-2017 et 
exposés des motifs et projet de décret sur le Plan stratégique du CHUV 2014-2018. A noter que la 
contribution des communes s’accroît elle aussi durant la même période. 
173 Cette loi abroge au passage la loi de 1967. 
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«Vieillissement et santé», dans lequel le programme Alzheimer s’inscrit depuis 
2012. 

La conjonction de ces dynamiques politiques – de même que le rôle 
l’Association Alzheimer Vaud, qui est associée dès le début à l’élaboration de ces 
programmes — accélère et amplifie le processus de reconnaissance cantonale du 
projet Alzamis – qui trouve ainsi sa place dans le nouveau dispositif d’aide aux 
proches aidants174. Pour la section, les Alzamis représentent de leur côté une force: 

« La chance qu’on a, c’est d’être reconnu par l’Etat, si on n’avait pas ça, je 
pense qu’on serait une petite section, si on n’avait pas ce service Alzamis, on 
serait une petite section, comme il y en a certaine, qui ont une permanence 
téléphonique un jour par semaine et puis une boîte aux lettres chez un 
membre du comité. » 

 
Le choix de positionner la section cantonale comme un prestataire du réseau 
d’aide et de soin à domicile relève d’une stratégie cantonale, qui, selon notre 
interlocutrice d’Alzheimer Vaud, se distingue de celle de l’Association Suisse, 
pour qui la mobilisation politique apparaît prioritaire. La question qui se pose est 
celle de savoir si les sections doivent s’engager elles même dans des prestations 
d’aide et de soins à domicile (en dehors de leurs traditionnels groupes d’entraide). 

Dans ce processus, le projet Alzamis est certes consolidé 
institutionnellement, mais il est aussi réinterprété dans un cadre plus large. En 
premier lieu, il est inclus dans une réflexion transversale sur les proches aidants 
qui dépasse l’ancrage strictement familial qui caractérisait le premier projet. Une 
caractéristique du plan Alzheimer est en effet le développement de programmes 
transversaux, parmi lesquelles on compte le volet des proches aidants. Partant du 
plan d’action du programme Alzheimer, le SASH a proposé la création d’une 
commission de réflexion plus large – visant les proches de personnes confrontées 
à la dépendance du fait de l’avancée en âge, du handicap ou de la maladie. De 
même, le bilan demandé en 2010 sur les groupes d’entraide de l’Association 
Alzheimer Vaud inclut d’autres associations actives sur d’autres thématiques que 
celles des démences, ceci afin « d’analyser certaines prestations transversales, 
comme la fonction d’animatrice de groupes d’entraide, les formations et la 
supervision exigées dans ce domaine et la collaboration avec les services qui 
proposent un soutien psychothérapeutique » (Plan Alzheimer, Vaud, 2010: 17). 

Aujourd’hui, les Alzamis sont normalisés comme l’un des services de 
soutien aux proches subventionné par le canton, spécialisé dans la prise en charge 
des démences. La nouvelle définition des proches aidants en vigueur récuse le 
caractère «naturel» du rôle d’aidant et élargit le concept au-delà de la sphère 

 
174 Les alzamis représentent un volet important du programme du soutien des proches aidant prévu 
dans le plan cantonal Alzheimer, absorbant la moitié du budget (voir encadré 2). 
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familiale. De ce point de vue, il se distingue clairement de la première formulation 
du projet Alzamis, centré sur le rôle des parents (au sens large) et sous-tendu par 
une vision naturalisée – non problématisée — de l’aide familiale: 

« Il y avait cette notion d’aidant naturel, ça apparaissait au département, 
finalement dans les réflexions qui ont été faites et qui se sont poursuivies 
dans la commission consultative, le fait de parler de naturel… ben justement 
ce n’est pas tellement naturel, on n’est pas un aidant naturel, ça ne va pas 
forcément de soi. (…) Au sein du département on a voulu se détacher de ce 
terme d’aidant naturel. Le terme de « proche aidant », il n’est pas non plus, 
au premier abord, aussi facile. Et compréhensible, parce que typiquement ça 
dépend aussi du contexte: les parents d’enfants handicapés –c’est souvent 
remonté au sein de la commission –disent «on n’est pas des proches, on est 
des parents, on fait ça parce qu’on est des parents ». Mais justement, dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation, la visée c’est aussi de permettre à 
l’autre de se reconnaître en tant que.. proche aidant et là, on va au-delà de la 
politique familiale stricto sensus parce que l’on souhaite aussi reconnaître 
l’apport, pas que d’un membre de la famille en tant que tel, mais aussi d’un 
ami, d’un voisin, d’un proche qui soutient et qui s’engage auprès d’une 
personne malade, handicapée, âgée. (VD-13-10) 

 
En second lieu, les Alzamis sont aujourd’hui intégré au paradigme de la nouvelle 
politique cantonale Vieillissement et santé, qui affirme que la croissance des cas 
de démence est l’une des raisons justifiant un changement radical dans le système 
de soin. Orienté, à l’instar du système national, vers les cas aigus, le système 
vaudois doit se réformer de façon à assurer le suivi des maladies chroniques: 

« Le système de santé vaudois doit aussi s’adapter à la prédominance des 
maladies chroniques et aux démences (par exemple maladie d’Alzheimer), 
en partie liées au vieillissement de la population. C’est un changement de 
paradigme important: on passe d’une organisation sanitaire centrée sur la 
prise en charge de pathologies aiguës, où l’hôpital joue un rôle central, à une 
logique de continuité des soins qui doit permettre de suivre dans le temps les 
patients et où les intervenants de 1re ligne jouent un rôle prépondérant. 
L’organisation du système de soins doit donc évoluer vers un modèle centré 
sur le patient, favorisant la collaboration des acteurs sanitaires et sociaux, 
afin de gérer efficacement les problèmes médico-sociaux intriqués qui 
caractérisent les soins chroniques. »175 

 
Ce nouveau paradigme met en avant les intervenants de 1re ligne, parmi lesquels 
on peut désormais compter les proches aidants. Dans ce contexte, la 
transformation du rôle des Alzamis apparaît clairement: réponse associative à une 
lacune du système dans les années 1990, se déployant dans des espaces sociaux 
ignorés des gestionnaires de la santé, le service est conçu aujourd’hui, par 

 
175 Canton de Vaud (2013), op cit. p.58 
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contraste, comme un instrument au service d’une politique du soin basée sur la 
mobilisation des ressources communautaires. 

Ainsi, l’institutionnalisation du projet correspond — du point de vue 
discursif — à sa reformulation et à son repositionnement dans un cadre politique 
élargi et renouvelé. Elle se traduit aussi par une institutionnalisation de deux 
éléments du projet lui-même, à savoir son caractère professionnel et l’extension 
des coopérations régionales. 
 
(b) Le caractère professionnel des interventions, tout d’abord, fait l’objet d’une 
institutionnalisation cantonale, une démarche qui s’inscrit aussi dans le plan 
Vieillissement et santé, qui entend «valoriser les compétences pour améliorer les 
soins aux seniors». La professionnalisation renvoie à un processus de 
qualification, par les autorités cantonales, du service de présence à domicile tel 
qu’il s’était développé jusqu’alors- tant au niveau du contrat de travail qu’au 
niveau de la formation requise. 

Au niveau du contrat, le principe de la rémunération des activités par 
l’association Alzheimer Vaud– principe à l’origine du projet des alzamis- n’a pas 
posé problème. En revanche, la définition d’un contrat de travail aux normes 
cantonale (convention collective de travail, CCT) a nécessité d’établir la classe 
salariale des accompagnantes alzamis. Ce point aurait fait l’objet de négociations 
serrées, l’Association Alzheimer Vaud essayant selon notre interlocutrice de 
maintenir un niveau de salaire en rapport avec sa philosophie: 

Ce qui a été difficile, ça a été de négocier au niveau salarial. Je me souviens 
de séances assez épiques où nous, on voulait quand même rétribuer 
correctement nos collaborateurs, et l’Etat imaginait plutôt un système proche 
de Pro infirmis – une 15aine de francs de l’heure et qui s’appuyait plutôt sur 
les étudiants. Mais ça ne s’intégrait pas dans notre philosophie… (VD-13-9) 

 
En effet, le canton avait pris pour modèle le service de relève à domicile pour les 
personnes handicapées (PHARE de pro-infirmis), qui se basait alors beaucoup sur 
l’intervention d’étudiant-e-s. Il semble que l’argument avancé dès les années 1990 
– celui de la nécessité d’assurer un suivi de longue durée d’une personne malade 
d’Alzheimer afin de construire une relation de confiance, le besoin de 
compétences spécifiques dans l’accompagnement – ait contribué à écarter la 
possibilité d’engager des étudiant-e-s (une pratique adoptée par d’autres cantons). 
Pour autant, la subvention cantonale n’a pas été ajustée et l’Association Alzheimer 
a augmenté de 2 fr. le montant à charge des familles pour assurer le niveau de 
salaire. 

Au niveau de la formation requise, des critères ont été validés par le 
canton, parmi lesquels on compte celui de suivre la formation d’Accompagnateur 
en psychiatrie de l’âge avancé (FAP). Cette formation, développée en 2004 par 
l’Association pour la Recherche et la Promotion en Etablissements 
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Gérontopsychiatrique (ARPEGE), qui compte douze modules de trois heures, pour 
but de développer les compétences «des prestations de soins et 
d’accompagnement auprès de personnes âgées souffrant de troubles psychiques 
chroniques, tant à domicile qu’en institution»176. Elle vise précisément les 
personnes actives dans le domaine du care, qui, n’étant pas diplômées, n’ont pas 
accès à des formations continues dans le domaine. A l’origine du projet Alzamis, 
les accompagnatrices devaient être, on l’a vu, titulaires de la formation de la 
Croix-Rouge d’auxiliaire de santé; dès 2004, elles commencent aussi à suivre la 
formation FAP. Cette formation ainsi que les heures qui lui sont consacrées sont 
actuellement financées par le canton. Elle permet aux accompagnatrices de 
travailler ce qu’une interlocutrice nomme «le savoir-être» avec des personnes 
atteintes de démences. 

A la naissance du projet, le service Alzmami met très vite en avant son 
caractère professionnel. Pour autant, la professionnalisation ne renvoie pas à ce 
jour à des «processus engagés par des collectifs bien organisés, relativement 
fermés, ayant construit au cours du temps un sentiment d’identité partagé et ayant 
gagné en reconnaissance sociale», mais plutôt à «un processus individualisé de 
révélation et de valorisation des compétences» (Devetter, Jany-Catrice, Ribault 
2009: 82). Le terme de service «professionnel» reste ambivalent. Il est en effet 
employé pour distinguer la prestation Alzamis des services bénévoles, mais aussi 
des services non spécialisés en matière de démence, comme ceux fournis par les 
CMS. 

« Les CMS produisent un service, qui est un service très concret de soins ou 
d’aide pour la toilette et nous, on fournit un service de… je ne sais pas… de 
relation, oui, de compagnie… je ne sais pas comment on dit, mais c’est un 
service aussi... Parce qu’on n’est pas des bénévoles quand même! En vous 
voyez, dans d’autres cantons ils offrent cette prestation qui est bénévole, 
mais non, nous c’est vraiment à titre de service, on a été reconnu maintenant 
par l’Etat donc c’est vraiment… c’est comme un soin, mais un soin 
relationnel! » (VD-13-6) 

 
Plutôt que de faire référence à une profession établie ou en voie de l’être, cette 
approche renvoie à l’idée d’une «compétence» particulière en matière de démence 
dont disposeraient les accompagnatrices Alamis, compétence fondée à la fois sur 
leur profession actuelle ou antérieure, sur leur expérience du soin et/ou sur leur 
formation en psychogérontologie. Le contrat avec l’Etat de 2009 traduit cette 
ambivalence: 

« Les intervenants du service Alzamis sont des professionnels(les) 
expérimenté(e)s et formé(e)s spécialement dans l’accompagnement des 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une forme apparentée. 
L’intervenant à domicile peut ne pas bénéficier d’une formation 

 
176 http://www.arpege-vd.ch/fap/pour-qui/ (consulté le 27.6.2013) 
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professionnelle, mais il doit avoir suivi la formation F.A.P ou accepter de la 
suivre. » (contrat point 2.6) 

 
En nous basant sur la typologie des compétences élaborée par Ben Mrad (2002), 
nous pouvons affirmer que nous trouvons donc dans le cas d’une conception 
spécialisée de la compétence (par contraste avec une conception professionnelle 
notamment177), à savoir une pratique assurée par des personnes ayant une 
formation initiale d’auxiliaire de santé178, puis une spécialisation en matière de 
démences. Dans ce cas, il s’agit plus de spécialiser les employés à faible revenu et 
de leur garantir un salaire minimal — que de véritablement revaloriser leur 
activité. 

Il faut noter que le fait que l’accompagnement proposé par les Alzamis soit 
couvert par la convention collective de travail cantonale est un élément crucial et 
en soi innovant par le standard minimum qu’il impose – dans la mesure où, on l’a 
vu, ce type de soin, non remboursé par les assurances maladie et souvent associé à 
la sphère familiale uniquement ou renvoyé au bénévolat, est aussi celui dans 
lequel on voit se développer le travail au noir ou des emplois sous-qualifiés dans 
un secteur privé marchant cherchant à minimiser les coûts salariaux. 

Dans la pratique cependant, la prestation reste clairement perçue – et 
rémunérée — en tant que «salaire d’appoint». Actuellement, le salaire correspond 
à la classe «auxiliaire de santé», à savoir entre 15 et 22 frs/heures, ce qui 
correspond à un «bas salaire», selon la définition de l’Office fédéral de la 
statistique.179 Qui plus est, il s’agit de contrats par mission à temps très partiel. La 
majorité sont des contrats horaires, dont la durée est déterminée d’entente avec la 
famille des malades, pour un taux qui oscille entre 5 et 50 % (la majorité 
intervenant entre 2 et 4h par semaine). De fait, de nombreuses accompagnatrices 
travaillent déjà comme auxiliaires de santé, dans des EMS ou à domicile, d’autres 
en tant qu’infirmières. Pour certains de nos interlocuteurs, l’emploi Alzamis ne 
devrait pas constituer un revenu principal. L’argument mobilisé est là encore la 
spécificité de la maladie et notamment son évolution: une entrée en institution de 
la personne atteinte ou son décès signent la fin de la prestation Alzamis; dans ce 
contexte, il serait difficile pour l’organisation d’assurer un revenu fixe aux 

 
177 Ben Mrad distingue 4 types de conceptions de compétences: la conception pragmatique, 
attributive, professionnelle et spécialisée. 
178 Les auxiliaires de santé se situent au premier échelon des qualifications. Elles peuvent envisager 
d’obtenir par la suite une Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en Aide en soins 
et Accompagnement, puis un Certificat fédéral de capacité (CFC) en soin et santé communautaire 
ou assistant socio-éducatif – correspondant à un apprentissage, puis, pour devenir infirmière, de 
rejoindre une haute école spécialisée (HES). 
179 En 2010, les personnes gagnant à temps plein moins de 4000 fr par mois étaient considérées 
comme relevant de cette catégorie, parmi lesquelles on comptait 68 % de femmes. OFS:  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/05/blank/key/loehne/niedrigloehne.html 
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accompagnatrices. Actuellement, seule une douzaine des 130 accompagnatrices 
ont des contrats fixes à 50 ou 60 %. 

Ainsi, les caractéristiques des emplois Alzamis – domaine du care, faible 
qualification (salaire, formation); temps partiel – sont typiquement celles des 
«emplois féminins». Sans surprise, sur les 130 collaborateurs en 2013, 126 sont 
des femmes180. 
 
(c) En plus de la professionnalisation (ou semi-professionnalisation), 
l’institutionnalisation du projet a aussi contribué à renforcer les coopérations 
régionales entre les Alzamis et les autres acteurs du réseau, un phénomène qui 
s’inscrit parfaitement dans le programme suscité de coordination entre les acteurs 
sanitaires et sociaux. Ce processus de territorialisation s’accompagne de la volonté 
cantonale de voir le projet s’étendre en termes de volume de prestation. 

L’intégration du service Alzamis dans le plan Alzheimer a contribué au 
renforcement de son organisation régionale. A partir de 2011, quatre 
coordinatrices se répartissent le territoire cantonal, une par réseau de santé. Leur 
rôle est d’effectuer une évaluation des besoins, de mettre en relation les proches et 
les accompagnatrices, de superviser leur travail, mais aussi de favoriser les 
coopérations entre les Alzamis et les différents acteurs du soin régionaux – 
notamment les CMS. On l’a vu, dès le lancement du projet, les relations avec les 
CMS apparaissent incontournables, mais problématiques et restent longtemps 
marquées par l’indifférence ou la concurrence. Dès 2007 et en lien avec la 
professionnalisation du comité et la nomination d’une nouvelle secrétaire 
générale, l’association Alzheimer Vaud rompt avec l’approche précédente et tente, 
à travers les Alzamis, de devenir un véritable partenaire du réseau d’aide et de 
soin à domicile: « Notre positionnement, c’est: soyons un partenaire efficace – un 
maillon de la chaine, et puis, eh bien, il faut se donner les moyens d’avoir une 
crédibilité » (VD-13-1). Le développement de liens avec les CMS devient une 
priorité, mais se heurte à des difficultés. Selon notre interlocutrice, le 
fonctionnement qui prévalait à l’époque pionnière – « faire du maintien à domicile 
tout seul »: 

« C’est en grande partie à cause de la philosophie Alzamis de l’époque en 
disant que, il n’y a que nous qui savons ce qui est bon pour les malades et les 
proches, je grossis un peu, mais c’était ça: on fait notre binz, de notre côté, 
on ne va pas… surtout pas, enfin notre but c’était surtout pas l’entrée en 
institution! Donc AVDEMS on oublie, les structures intermédiaires comme 
les CAT.. ils sont… maltraitants, j’exagère, mais ils ne sont pas spécialisés 
là-dedans, donc non, et les soins à domicile, ça change tout le temps, c’est 
jamais la même, ils disent qu’ils viennent à telle heure puis ils ont 25 min de 
retard, donc non. Et puis on faisait un peu du maintien à domicile tout seul. 

 
180 Communication téléphonique, Alzheimer Vaud septembre 2013. 
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Et pour des situations aussi complexes que toutes les pathologies de 
démence, c’est juste une aberration, c’est impossible ». (VD-13-1). 

 
Le plan Alzheimer va contribuer à accentuer ce changement de perspective vers 
un travail en réseau. Le canton donne en effet de claires impulsions en vue d’un 
renforcement des coopérations entre les Alzamis et les CMS. Il prévoit la mise en 
place de personnes ressources (équipe) dans les 52 CMS, afin de mieux identifier 
les situations liées aux démences et faire, notamment, le lien avec les Alzamis. Par 
ailleurs, la convention entre Alzheimer Vaud et l’AVASAD – qui date de 2001 — 
est renouvelée en 2013. Cette nouvelle convention contient deux modifications 
importantes qui vont dans le sens d’un plus grand pragmatisme dans les relations 
entre les deux services. 

Premièrement, l’évaluation de la prestation Alzamis peut maintenant être 
faite de manière autonome par les coordinatrices régionales, sans nécessiter l’aval 
du CMS de référence – un système qui ne fonctionnait pas correctement. Selon 
nos interlocuteurs, l’implication de l’infirmière référente servait surtout, pour 
l’Etat, au contrôle des coûts; la confiance croissante octroyée à l’organisation 
expliquerait la suppression ce garde-fou, mais aussi et surtout la charge de travail 
accrue que cela imposait aux CMS déjà fortement sollicités. La seconde 
modification concerne la délégation de soins de base aux accompagnatrices 
Alzamis dont la procédure a été officialisée. Le CMS, en accord avec la secrétaire 
générale Alzamis, peut proposer de déléguer des soins de base (soins d’hygiènes et 
de confort) si la situation s’y prête particulièrement du fait de troubles spécifiques 
du patient. A l’inverse, l’association Alzheimer Vaud peut solliciter le CMS pour 
une évaluation sur l’opportunité de déléguer des soins de base lors de 
l’accompagnement Alzamis181. 

La volonté cantonale de favoriser la collaboration entre l’AVASAD et les 
Alzamis, relayée par la direction de l’AVASAD auprès des A/F est considérée 
comme un élément déterminant dans le succès de la coopération. L’incitation à la 
coopération, dans une perspective top-down, produit des effets certains sur le 
réseau. Une coordinatrice l’exprime ainsi: 

« Si nous on était resté seul dans notre coin… je ne sais pas si on ferait le 
même boulot! C’est de travailler en collaboration, mais si en haut il y a une 
volonté politique de dire « mettez-vous en contact les uns les autres » ou « il 
faut vous mettre en contact les uns les autres », je crois que ça.. oui, ça 
donne une ligne de conduite. » 

 
181 Convention de collaboration entre l’AVASAD et l’Association Alzheimer Vaud, annexe 4, 
Processus de coopération. mars 2013. 
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A ce jour, près de 50 % des demandes reçues par les Alzamis proviennent d’une 
orientation des CMS182, mais la collaboration se développe avec d’autres acteurs 
susceptibles d’orienter des cas, comme les équipes mobiles de psychiatrie de l’âge 
avancé ou les médecins de famille. La construction de relations professionnelles 
efficaces et stables demande une action déterminée — qui tend à montrer que la 
coopération dans les réseaux de soin n’a rien d’automatique. Pour l’une des 
coordinatrices Alzamis par exemple, participer aux réunions de réseau avec les 
autres acteurs qui s’occupent du malade exige parfois de s’imposer la première 
fois: «Moi, j’ai fait un peu de forcing parce que les infirmières ne pensaient pas 
forcément à m’inviter». Du côté des CMS aussi, on souligne la nécessité de nourrir 
en permanence la collaboration –par des rappels réguliers, notamment au 
personnel nouvellement engagé: 

« Parce que le panel de prestations du CMS vous allez très très vite 
l’apprendre quand vous bossez dans le CMS. Par contre de savoir qu’il y a 
des organismes qui peuvent participer de telle manière, qui peuvent soutenir, 
si vous restez « CMS-centrés » vous n’allez pas le découvrir... A la fois 
travailler avec le réseau, c’est quelque chose qui fait partie de notre job, mais 
il faut quand même tout le temps qu’on nourisse le fait qu’il faut se lancer 
dans le réseau ». (VD-13-3) 

 
D’autres formes de blocage se manifestent aussi, notamment du côté des médecins 
traitants qui, selon une coordinatrice, peinent à assurer véritablement le relais vers 
les Alzamis. 

Concrètement, le caractère régional du réseau d’aide et de soin à domicile 
décrit au point précédent permet d’expliquer la diffusion différentiée d’un projet 
innovant comme celui des Alzamis. Un facteur essentiel ici – en plus du travail 
actif de la coordinatrice — est la position que prend l’A/F concernée – qui agit 
comme un intermédiaire entre la direction générale de l’AVASAD et les CMS 
locaux. Alzheimer Vaud relève par exemple des différences significatives dans les 
7 régions concernées pour les 9 premiers mois de 2010. Dans un cas, 33 
demandes, dont 70 % orientées par les CMS; dans un autre, 6 situations, dont 
33 % conseillées par les CMS183. 

L’engagement concomitant des acteurs à tous les niveaux territoriaux – qui 
apporte une incitation, mais aussi une légitimation aux nouvelles coopérations — 
semble donc une condition nécessaire à la création de nouvelles coopérations 
locales effectives dans les réseaux d’aide et de soin à domicile. Dans le cas des 
Alzamis, les relations avec les CMS se développent de façon significative dans la 
dynamique lancée par le Plan Alzheimer. Toutefois, la question de la concurrence 
reste d’actualité – notamment vis-à-vis de prestations similaires dispensées par 

 
182 Direction générale de l’AVASAD, Note interne pour direction A/F pour diffusion et travail avec 
les responsables des CMS, 23 nov. 2012. 
183 Direction générale de l’AVASAD, op. cit. 
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certains CMS, comme les veilles. Cependant, les blocages rencontrés illustrent 
peut-être un phénomène plus général, celui de la persistance de certaines normes 
de travail – qui centrent l’activité des professionnels sur la relation entre 
l’institution et le client plus que sur la relation entre institutions dans le cadre d’un 
réseau d’acteurs complémentaires: 

« C’est pas réglé encore. Il y a certains CMS qui ne voient pas la collaboration 
avec Alzamis d’un bon œil. C’est un changement de paradigme. Parce que les 
CMS regardent dans leur panier de prestation… mais il faut regarder plus loin, 
autour du CMS… Ça, ça ouvre une dimension nouvelle dans les soins à 
domicile. Le CMS que j’ai connu, il est mort! C’est une nouvelle vision de 
l’accompagnement et de la prise en charge » (VD-13-1) 

 
Plus pragmatiquement enfin, l’ouverture à de nouvelles collaborations, sur la base 
de complémentarités, demande du temps, un temps dont ne disposent pas 
forcément les institutions – par ailleurs, aux prises avec de nombreux autres 
enjeux ou d’autres priorités liées leur réseau de santé. 

De manière générale, le travail effectué par les coordinatrices se révèle un 
élément indispensable pour que le service trouve sa place dans le réseau de soin, 
tant en terme de complémentarité des acteurs et des prestations qu’en terme de 
parcours de soin. De ce point de vue en effet, il s’agit de faire en sorte de situer 
l’intervention des Alzamis au bon moment. La maladie d’Alzheimer est, on le sait, 
une maladie évolutive, et le réseau de soin autour du patient doit évoluer avec elle. 
De ce fait, le service de relève à domicile doit, selon la coordinatrice interviewée, 
n’arriver ni trop tôt ni trop tard, « le plus tôt possible avant le CAT ». Trop tôt, la 
personne est encore suffisamment indépendante et les proches refuseront le 
service. Trop tard, et ce sont d’autres institutions qui dans tous les cas doivent 
intervenir: « On devient limite, dans les aides, quoi ». Le moment idéal serait 
celui-ci: « Alzamis, ce serait, dans l’idéal, d’arriver intervenir peut-être en même 
temps, ou avant le CAT (…) ». Les Alzamis peuvent aussi, dans ces conditions, 
jouer un rôle de relais vers les CAT. (VD -13-7 ; VD-13-1) 

L’institutionnalisation de projet Alzamis est allée de pair avec la volonté 
du canton d’augmenter le nombre des bénéficiaires de ce service. En lien avec le 
Plan Alzheimer et l’accent mis sur les proches aidants, l’association Alzheimer 
Vaud a bénéficié de subventions conséquentes pour une campagne de promotion 
des Alzamis, visant à lever la réticence des familles à demander de l’aide. Partant 
du constat que la marge d’expansion du projet (nombre de bénéficiaires au regard 
du nombre de bénéficiaires potentiels) était très grande, il s’agissait de miser sur 
une transformation des perceptions des proches. Cette opération a eu un certain 
succès (+ 105 % entre 2010 et 2012) même si le nombre de bénéficiaires reste ce 
jour bien au deçà du seuil qu’il pourrait atteindre. 
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Tableau 3: Evolution des prestations Alzamis 
 

 2010 2011 2012 (%) 
Bénéficiaires (nb) 92 150 189 + 

105 % 
Accompagnatrices 
(nb) 

60 78  103 + 72 % 

Heures de présence 15’600 17’183 24’739 + 60 % 
 
Source: Ass. Alzheimer Suisse- section Vaudoise Rapport annuel 2012 
 
Dans son expansion auprès des bénéficiaires potentiels, le projet rencontre trois 
types de limites. Le premier a trait aux réticences des personnes malades et des 
proches à demander de l’aide. Cette attitude, récurrente, socialement ancrée dans 
un modèle de care fortement centré sur la famille et dans la génération concernée, 
est raportée par de nombreux interlocuteurs évoquants ces personnes épuisées 
mais qui « refusent les aides formelles. » (VD 12-5). Cette réticence demande, de 
la part des coordinatrices, un véritable travail de persuasion. De fait, si le projet 
répond à un besoin indéniable de soutien des proches, on peut s’interroger sur les 
conditions de formulation de ce besoin. L’une d’elles le reconnaît en ces termes: 

« Pour les proches, c’est quand même une démarche qui est super difficile à 
faire, de demander… enfin déjà d’accepter qu’on a besoin d’aide, de 
reconnaître et puis de demander de l’aide. C’est super difficile! Donc 9 fois 
sur 10, je ne suis quand même pas la bienvenue chez les gens. » (VD-13-1) 

 
Une fermeture aussi identifiée par des acteurs de CMS, qui pointent une cause 
supplémentaire: le caractère très évolutif, la progression lente de la maladie. De 
petites adaptations en petites adaptations, certains proches en viennent à 
compenser toutes les pertes plutôt que d’admettre la gravité de la situation 
(notamment VD-13-3). 

Dans un tel contexte, la posture de la coordinatrice est délicate: elle pose 
toute la question du rôle de médiation entre les instances publiques et les 
bénéficiaires que les associations sont amenées à jouer – particulièrement dans le 
domaine de l’aide et des soins à domicile. Le chemin, étroit, se situe entre 
l’attentisme et l’intrusion. Ce que révèle l’expérience d’une des coordinatrice 
Alzmis, c’est que la représentante du service peut jouer le rôle de déclencheur, de 
levier pour les proches aidants permettant de lever le poids des réticences 
émanent de la personne malade et d’ouvrir la relation d’aide à une instance 
extérieure. Elle raconte: 
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« C’est ça la réalité du terrain… mais… n’empêche que ça marche quand 
même, mais il faut un tout petit peu forcer les portes quoi. Il faut y aller. Il 
ne faut pas attendre, souvent les proches attendent, le conjoint il attend que 
sa femme lui dise «oui je suis malade», et puis « j’ai besoin d’aide » ou les 
enfants disent « oui, j’ai demandé à ma maman, mais elle est pas tellement 
partante ». Je dis, mais je crois qu’à un moment donné, il faut y aller quoi.. 
parce que sinon, rien ne se passe, il faut, un tout petit peu, bousculer les 
gens. » 

 
Si l’on peut supposer que dans le cadre d’une politique volontariste d’aide aux 
proches, une partie des réticences puissent être levées à terme, le deuxième type de 
limite à l’expansion du projet renvoie, en revanche, à la capacité du projet des 
Alamis – dans sa configuration actuelle — à absorber une croissance 
exponentielle des demandes. Comme à la fin des années 2000, lorsque 
l’Association, «vicitime» de ses premiers succès, a envisagé la possibilité de 
transférer le projet aux CMS, la question du caractère « soutenable » de ce projet 
articulant un modèle de soin domestique avec une logique professionnalisante — 
pourrait bien être posée à nouveau. Elle l’est déjà, du moins à mots couverts, 
rappelant s’il le fallait que nous avons tenté de saisir l’évolution de ce projet à un 
moment de son développement. Développement qui n’est de loin, pas achevé, si 
tant est qu’il doive l’être un jour dans un contexte épidémiologique, social et 
politique aussi dynamique. 

Enfin, le troisième type de limite est celui, plus général, de l’extension du 
modèle d’aide de soin à domicile lui-même, dans le contexte d’un accroissement 
significatif des cas de démences. En effet, la crise du «care» évoquée en 
introduction et reconnue par les autorités ne saurait être résolue par une 
multiplication sans limites du personnel autour des personnes malades. Dans le cas 
des démences, cette question est posée, directement ou indirectement, par des 
interlocuteurs de différentes positions – qui tous pointent le caractère fortement 
problématique des démences au domicile. Les témoignages congruents indiquent 
que ces cas accaparent un temps disproportionné dans les colloques, peuvent 
nécessiter un nombre extrêmement élevé d’intervenants (dans une version CMS 
jusqu’à 15 à 20 auxiliaires sans compter la famille (VD-13-3); ou, dans une 
version privée, « une gouvernante à plein temps, le personnel pour les soins, une 
fille qui ne travaille pas à une voisine pour rendre service » (VD-13-8), ou en 
viennent à coûter aux familles – mais aussi aux assurances — bien plus que le prix 
de l’EMS. De ce point de vue, ce sont les assurances qui contribuent aujourd’hui à 
fixer ce qui deviendra la limite – financière — de l’extension du modèle. 

Le développement des présences à domicile Alzamis s’effectue 
aujourd’hui en marge du système de santé, dans la mesure où ces prestations ne 
sont pas (ou plus) reconnues comme des soins et donc pas prises en charge par 
l’assurance maladie. Pour autant, une réticence peut aussi se comprendre dans le 
cadre de la tendance des assurances à ne plus considérer certain de soin de base 
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comme «complexe», ce qui autorise leur délégation à du personnel moins formé 
que les infirmières, donc moins cher. Comme l’exprime Annick Anchisi: 

(…) « sous le poids des coûts de la santé, la dépendance ouvre un droit 
assuranciel certes, mais la reconnaissance de sa complexité est précaire. 
L’intervention à domicile d’une professionnelle bien formée, c’est-à-dire 
d’une infirmière, trouve donc toute sa justification, ceci malgré les pressions 
des assurances sociales qui souhaitent déqualifier les situations de soins de 
base en les attribuant à du personnel moins formé. » (Anchisi 2009: 75) 

 
Dans cette perspective, et face au développement rapide d’un secteur marchand 
pas toujours contrôlé, la stabilisation par les autorités vaudoises d’une offre de 
soin «semi-professionnelle» à la périphérie du système de santé – initiée, gérée et 
mise en œuvre par le biais d’une association, mais financée et contrôlée par le 
canton – apparaît comme un compromis permettant de gérer la tension entre les 
deux limites du modèle d’aide et de soin à domicile — que les démences mettent 
précisément en évidence: d’une part, l’impossibilité d’exiger toujours plus des 
proches (la crise du «care») et d’autre part, la non reconnaissance par le système 
de santé fédéral du type de prestations nécessaires à l’accompagnement de la 
dépendance au quotidien. 
 
Liste des entretiens 
 

Référence 
Entretien Date entretien Type d’organisation 

VD-13-1 23.3.2013 ALZHEIMER VAUD (direction) 
VD-13-2 24.5.2013 AVASAD (direction) 
VD-13-3 16.5.2013 CMS (responsable régional) 
VD-13-4 8.5.2013 CAT spécialisé (assistant social) 

VD-13-5 8.5.2013 
CPA (clinique mémoire,  

psychologue) 
VD-13-6 8.5.2013 ALZHEIMER VAUD  
VD-13-7 6.6.2013 EMPAA (responsable régional) 

VD-13-8 16.5.2013 
Service privé marchand d’aide et 

soins à domicile (direction) 
VD-13-9 18.6.2013 ALZHEIMER VAUD 
VD-13-10 3.7.2013 DSAS  

VD-13-11 
Entretien 

téléphonique PRO SENECTUTE Genève 
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5.2	   Adapter	   les	   services	   à	   la	   diversité	   culturelle	  :	   Ahlen	  
(Allemagne)	  
 
Le cas de Ahlen, Rhénanie du Nord – Westphalie : démence et migration 
Titre du projet : Zukunftswerkstatt Demenz in Ahlen / Weiterentwicklung des 
Pflege und Demenznetzwerkes « Ahlener System » 
 
La ville de Ahlen est une ville de moyenne importance qui a donné naissance, dès 
le milieu des années 2000 à des actions spécifiquement destinées aux personnes 
atteintes de démence, issues de l’immigration et notamment de l'immigration 
turque. Ces actions ont été coordonnées par une association para-communale sise 
au centre-ville, spécialisée dans le soutien aux personnes âgées en difficultés, et 
notamment, dans le domaine de l’aide et des soins à domicile. 

Dès le début des années 1990, une politique de coordination dans la 
programmation et la mise en œuvre locale des actions avait été développée dans ce 
domaine des politiques destinées aux séniors au moyen d’une mise en réseau 
intensive des principaux acteurs locaux. L’association para-communale jouant le 
rôle de chef d’orchestre de cette stratégie de construction de réseau est ensuite 
devenue, au début des années 2000, le siège de la représentation locale de la 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Le travail d’information, de mise en réseau, de 
sensibilisation, d’orientation et en partie de formation du public et des acteurs 
locaux à propos de la maladie d’Alzheimer et des démences a été accompli tout au 
long de la décennie 2000, pour parvenir à une forme de maturité au milieu de cette 
décennie. Le réseau intégré constitué localement dans le domaine plus large de 
l’aide et des soins à domicile des personnes âgées a servi de base à la construction 
de la politique Alzheimer dans le contexte local. 

Suite à cette première étape de structuration, au milieu des années 2000, un 
réseau de quelques personnes, déjà impliquées dans le réseau local Alzheimer, 
liées par des connaissances interpersonnelles découlant de plusieurs années de 
travail en commun, ont lancé l’initiative d’un projet visant à répliquer le travail 
d’information / mobilisation à propos de la population d’origine étrangère, 
représentant un tiers de la population totale. Une des motivations essentielles à 
l’époque était bien de se saisir d’un enjeu essentiel de santé publique : lier la 
question de la santé des migrants vieillissants, sur lesquels il y a en général en 
Allemagne plutôt peu de services et prestations spécialisés en regard des 
populations concernées (Ingleby 2009) avec la thématique de la prise en charge 
des démences. Il a été décidé de commencer le travail vis-à-vis de la population 
turque ou d’origine turque, à la fois la plus nombreuse, mais aussi la plus âgée, car 
historiquement installée la première. Ces individus ont lancé de premières 
initiatives au début des années 2000 sous la forme de réunions d’information, 
d’annonces dans les feuilles d’information locales en turc, de prise de contact avec 
les médecins turcs ou allemands exerçant dans les zones de résidence de la 
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communauté, etc. Devant le faible écho de ces premières mesures, le réseau local 
de Ahlen a participé à des appels d’offres fédéraux destinés à soutenir des projets 
locaux innovants (Demenzfreundliche Kommune, par exemple). Elle a obtenu 
successivement au moins trois de ces projets, ce qui a permis de financer la 
formation, mais surtout de développer le travail de suivi des mesures de 
sensibilisation des communautés issues de l’immigration, mais surtout de la 
communauté turque dans le domaine de la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer et d’autres formes de démence. 

Dans sa version actuelle, le projet est devenu un projet de sensibilisation 
des communautés issues de l’immigration à la maladie d’Alzheimer, d’intégration 
mais aussi établissant des liens entre le soin aux personnes souffrant de démences 
et la politique de la ville (en allemand Quartiersmanagement et dans le cas de la 
ville de Ahlen, mise en œuvre dans le cadre de Quartierszentren). 

 
Le contexte : Ahlen, une ville moyenne industrielle d’Allemagne de l’Ouest 
Ville située dans le nord-est de la Rhénanie du Nord Westphalie, à l’écart du 
bassin de la Ruhr, mais dans le contexte de l’important réseau de villes de cette 
région marquée par l’industrie, la ville de Ahlen regroupe plus de 50 000 
habitants. La ville, dont le développement économique a été marqué au 20e siècle 
par l’exploitation minière aujourd’hui interrompue (Zechen Westfalen), reste un 
pôle industriel important : près de 40% des salariés de la commune sont actifs 
dans l’industrie. La construction mécanique, la production d’émail (baignoires), et 
la construction de meubles sont de ce point de vue les activités importantes. Le 
marché du travail local est d’ailleurs actif, avec un taux de chômage qui se limite à 
5,7% en décembre 2012184. Comme c’est largement le cas en Allemagne, le taux 
de personnes travaillant à temps partiel a fortement progressé ces dernières 
années : plus de 33% de progression entre 1996 et 2011185. 

Comme dans le reste de l’Allemagne, la croissance démographique est à 
Ahlen négative depuis le milieu des années 2000186. Le solde négatif entre 
naissances (un peu plus de 400 naissances par an, déclinant) et décès (près de 600 
par an, en progression) progresse de plus en plus fortement. Ce solde 
démographique négatif n’est pas non plus compensé par un solde migratoire 
suffisant. En dépit de l’installation de 2000 personnes annuellement environ, on 
relève également le départ d’un nombre équivalent, de fait légèrement supérieur, 
de personnes. Dans ce contexte, le processus de vieillissement de la population 
avance à Ahlen à marche forcée. La population des plus de 65 ans représente 
aujourd’hui 11 500 personnes environ sur 60 000 habitants (Stadt Ahlen 2012). Ce 

 
184 Ces différentes données chiffrées : http://www.ahlen.de/wirtschaft/wirtschaftsstandort/profil-
zahlen/  
185 http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05570004.pdf  
186 Ces différentes données démographiques concernant Ahlen sont tirées 
de http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05570004.pdf  
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taux d’environ 20% de la population âgée de plus de 65% est supérieur à la 
moyenne fédérale allemande qui s’élève à moins de 17%187, mais reste très proche 
de la moyenne du Land de Rhénanie du Nord – Westphalie à peine plus de 
20%188. La proportion des plus de 60 ans a augmenté de 50% sur les 30 dernières 
années, et celle des plus de 70 ans a augmenté de plus de 100% sur la même 
période. 

La population immigrée est nombreuse à Ahlen, et représente quasiment un 
tiers de la population. Elle est composée d’un socle de migrants d’origine turque 
arrivés pour l’essentiel des années 1960 à 1980 et qui le plus souvent habitent des 
quartiers périphériques, dans deux zones bien délimitées dans la ville. Cette 
population importante au plan numérique fait également l’objet d’une organisation 
communautaire assez forte : associations culturelles, sportives, religieuses, 
commerces, loisirs, etc. La pratique de la langue allemande reste relativement peu 
répandue chez les personnes les plus âgées, notamment les femmes, et fragile chez 
les jeunes. Entre temps, d’importantes communautés d’Europe de l’Est sont 
arrivées, notamment en provenance de Russie (Aussiedler qui sont des personnes 
d'extraction allemande et personnes de confession juive) ou de Bulgarie, 
Roumanie, Pologne189 (Entretien Asso 1, 20.02.2013). Pour le reste, la 
communauté turque qui est la plus nombreuse, est aussi celle qui est le mieux 
organisée avec 11 associations turques sur les 13 associations de migrants que 
compte la ville. Il s’agit pour l’essentiel d’associations familiales, sportives et 
religieuses. 

Au plan politique, la ville de Ahlen est aujourd’hui dirigée par un maire 
chrétien-démocrate. Les résultats aux élections dans la commune sont d’ailleurs 
très proches de ceux relevés au niveau fédéral. Cependant, l’orientation du parti 
chrétien-démocrate CDU dans ce Land de Rhénanie du Nord-Westphalie est très 
spécifique par rapport à celle prévalant au sein de l’arène fédérale. Le Land de 
Rhénanie du Nord – Westphalie est le centre emblématique du mouvement ouvrier 
allemand, du syndicalisme, mais surtout, de la social-démocratie. Ainsi, que cela 
soit au sein de l’arène politique du Land ou au sein de celle de la commune, les 
Chrétiens-Démocrates sont dans la région armés d’un agenda politique, de valeurs, 
d’instruments de politiques, notamment dans le domaine social, qui n’ont pas 
beaucoup de spécificités par rapport à leurs challengers du SPD. Ce sont 
systématiquement les représentants de l’aile sociale, ouvriériste, « de gauche » de 
la démocratie-chrétienne qui peuvent l’emporter dans la région et, à l’inverse, 
c’est cette région de tradition ouvriériste de l’Allemagne qui fournit au parti 

 
187 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nach-
altersgruppen/  
188 https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2012/pres_061_12.html  
189 Cf encadré 1. 
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chrétien-démocrate ses leaders compatibles avec la tradition sociale de l’économie 
sociale de marché à l’allemande. 
 
Genèse de l’organisation de l’aide et des soins à domicile : des coordinations et 
synergies précoces 
Depuis la fin des années 1980, la commune de Ahlen a développé une politique 
spécifique des personnes âgées aujourd’hui promu par les acteurs communaux 
comme « das Ahlener System », ou le système de Ahlen (Statd Ahlen 2007). Il 
s’agit concrètement d’une organisation intégrée des acteurs locaux participants des 
politiques aux personnes âgées et qui découle des premiers « plans » en faveur des 
séniors dans la ville. Ressortissant de la politique de la « planification sociale », en 
allemand Sozialplanung, cette action de coordination des acteurs et des actions du 
domaine des personnes âgées a donné lieu à une forte présence de la ville de 
Ahlen dans le champ, ce dès les années 1990, c’est-à-dire avant même la grande 
réforme de l’assurance dépendance conduite par le gouvernement fédéral de 
Helmut Kohl en 1995 qui a introduit une forte logique de marché dans la mise en 
œuvre des soins et de l’aide à domicile des personnes âgées dépendantes. 

Le caractère précoce de la mobilisation coordonnée des acteurs 
communaux dans le cas de Ahlen est aujourd’hui analysé comme un facteur qui a 
permis à la ville de se positionner tôt dans le domaine et de cumuler ainsi un grand 
nombre de succès dans le soutien aux actions sociales en faveur des personnes 
âgées, au-delà même du strict champ des soins et de l’aide à domicile. Ainsi, entre 
1993 et 2007, le réseau de la ville moyenne de Westphalie a-t-il remporté plus de 
24 projets attachés à des appels d’offre du Land ou de niveau fédéral – 
gouvernement fédéral ou autres acteurs – pour un montant cumulé de 9 millions 
d’Euros (Ibid : 2). 

Concrètement cette organisation spécifique à la ville de Ahlen a consisté 
pour la commune, à réunir dans une organisation de coordination, les principaux 
acteurs du domaine actifs localement. En l’occurrence, étaient concernés à 
l’origine : les Wohlfahrstverbände190 actives localement dans le domaine des 
politiques destinées aux personnes âgées, le Hospizbewegung (mouvement des 
hospices) engagé dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les 
associations en charge de l’hôpital local, la paroisse évangélique, un prestataire 
privé de soins, les homes locaux pour les personnes âgées ainsi que la commune 
de Ahlen elle-même qui a le statut de membre. Au-delà de ces acteurs du réseau 
identifiés depuis sa fondation, l’ensemble des acteurs présents dans le domaine 
sont invités à participer aux structures de pilotage locales. Il ne s’agit ainsi pas 
d’un cartel fermé à un certain nombre d’acteurs disposant d’accès privilégié, mais 
 
190 Les Wohlfahrtsverbände (dont le nom peut être traduit en français comme des associations 
d’aide sociale) sont les organisations caritatives portées par des organisations sociales et ou 
religieuses comme les Eglises protestantes (Diakonie) et catholiques (Caritas), la Croix rouge ou 
encore le mouvement social-démocrate (Arbeiterwohlfahrt). 
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bien d’une structure de coordination ouverte à tous les participants191 (Woltering 
II). L’ancrage local de la structure, le caractère limité du réseau en raison de la 
taille modeste du territoire et de la population concernée, expliquent le caractère 
maîtrisable de l’ensemble du dispositif et le nombre limité des participants : entre 
une quinzaine et une vingtaine en fonction de l’intérêt des participants. 

Cette structure de gouvernance en question a donné lieu à la mise en place, 
par la commune, d’une association Alter und Soziales192 qui prend en charge un 
grand nombre des tâches de coordinations et de mise en œuvre des projets 
conduits localement dans le domaine. Par exemple, l’association Alter und 
Soziales a la tâche de diriger la planification des actions au bénéfice des personnes 
âgées dans la commune, tout en associant les autres participants au réseau. Des 
outils de coordination ont été développés comme la Koordinationstelle 
Ambulanter Angebot Pflege und Wohnberatung qui a la charge première d’assurer 
la coordination des actions de soins et d’aide à domicile ou de prise en charge 
complémentaire des  personnes âgées en perte d’autonomie. Les enjeux 
d’hébergements – institutionnalisation – ou encore la question du logement des 
personnes âgées en perte d’autonomie ont par la suite été ajoutés à cet agenda 
originel sans se substituer à cette priorité. 

Au-delà des tâches de planification et des enjeux de gouvernance, ce sont 
donc aussi les tâches de structuration de l’offre de services, et notamment de 
l’offre de soins aux personnes âgées dépendantes, qui sont en cause dans le 
système local de soins. Il s’agit clairement au sein de ces instances de « travailler 
ensemble », mais aussi de développer un « système de prestations » qui soit 
cohérent et qui permette de travailler sur les « intersections », c’est-à-dire 
notamment d’éviter les défaillances, les besoins non couverts par le système de 
soin et prise en charge ou aussi, de limiter les doublons. Le stade ultime de ce 
point de vue est bien la mise à disposition d’un système de case management 
individualisé, permettant notamment de mieux gérer les transitions des individus 
au sein même du réseau des soins disponibles localement. Une personne référente 

 
191 L’introduction de la loi fédérale sur l’assurance dépendance en 1995 (cf note 10) a changé le 
statut des acteurs prestataires de soins et d’aide à domicile. Avant la mise en place de cette 
réforme, l’aide et les soins à domicile étaient pris en charge par les Wohlfahrtsverbände (cf note 
précédente), par ailleurs en charge de l’essentiel du secteur sanitaire. Le développement pendant 
les années 1980 et pendant la première partie des années 1990 des besoins dans le domaine de la 
prise en charge de la dépendance s’est fait pour l’essentiel par le développement des prestations 
offertes par ces organismes au statut officiellement privé, mais de fait, bénéficiant de délégations 
de mandats publics faisant d’eux des organismes para-publics. En revanche, la loi fédérale de 1995 
a introduit un système de marché qui a entraîné un développement progressif du nombre des 
prestataires. En Allemagne de l’Ouest, l’établissement de prestataires réellement privés a 
cependant été relativement malaisé alors que les besoins étaient déjà largement couverts par des 
prestataires puissants que sont les Wohlfahrtsverbände, bénéficiant des appuis précieux du système 
sanitaire que sont les hôpitaux par exemple. 
192 Cette association s’appelait jusqu’en 2000 « Verein zur Förderung der Altenhilfe in Ahlen ». 
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peut-être mise à disposition, dans le cadre de ces pratiques de case management, 
des personnes malades et de leurs aidants proches, notamment dans le cas de 
besoins de prise en charge complexe (Entretien ServMuni 1, 24.06.2013, Entretien 
ServMuni 2, 24.07.2013). 

En dehors des soins et de l’aide à domicile, les enjeux de participations, de 
loisirs, d’inclusion sociale des personnes âgées sont prises en charge par un réseau 
complémentaire intitulé SINN-Netzwerk (Senioren In Neuen Netzwerken). 

Les principes fondamentaux de cette coordination peut apparaître opposée 
à la norme de marché installée par la loi fédérale sur l’assurance dépendance 
reposent notamment sur l’idée de « neutralité par rapport aux prestataires ». 
L’association qui sert de chef de file - Leitstelle – à l’ensemble du dispositif assure 
le travail de coordination des acteurs sans pour autant clore le fonctionnement du 
système local, ni sans empêcher, ni d’une façon directe ou indirecte, l’arrivée de 
nouveaux acteurs. La coordination à Ahlen ne gêne donc pas le fonctionnement du 
marché de l’aide et des soins à domicile, même si les nouveaux acteurs sont 
systématiquement invités à participer au réseau et aux différentes commissions de 
coordination. 

La grande spécificité du cas de Ahlen dans le domaine des politiques de 
soutien aux personnes âgées, et notamment dans le cas de l’aide et des soins à 
domicile de ces personnes, est bien de parvenir à une forme d’excellence dans 
l’obtention de subventions de différentes sources du Land et fédérales. Les acteurs 
locaux voient dans ce succès une « reconnaissance de la qualité du travail 
fourni » dans le réseau (Entretien ServMuni 2, 24.07.2013). 

Organisés en vagues successives de programmes de quatre ou cinq années 
disposant à chaque fois d’une inflexion spécifique193, les réseaux de projets qui se 
sont accumulés dans ce contexte depuis la moitié des années 1990 servent à 
mobiliser les acteurs locaux mais aussi à afficher des priorités en interne et vis-à-
vis de l’extérieur (financeurs, soutiens institutionnels), à « identifier des besoins 
émergents » ou encore à « diversifier l’offre de prestations » (Statd Ahlen 2007 : 
18). 

Ces différentes actions ont bénéficié non seulement de plusieurs millions 
d’euros de subventions en provenance des caisses d’assurance dépendance ou 
maladie, des ministères du Land ou fédéral de la santé ou en charge des personnes 
âgées ou encore de fondations ou associations parapubliques ou privées – 10 
millions d’euros estimés en 2007 depuis la fondation du réseau en 1989 -, mais 

 
193 1996-1999 Pflege-Beratung-Betreuung (Soins, information/orientation, animation) ; 1999-2006 
Pflege-Beratung-bürgerschaftliches Engagement (Soins, information/orientation, engagement 
citoyen) ce qui a supposé l’intégration de la gestion sociale et de projet (politique de la ville) ; 
2006-dato Zusammenwachsen der Altenhilfe und der Seniorenarbeit: engagiert - füreinander – 
miteinander (coordination de l’aide et des soins pour les personnes âgées et du travail social à 
destination des seniors : engagés, les uns pour les autres, les uns avec les autres).  
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aussi d’un grand nombre de prix pour l’innovation, la qualité, etc. décernés par ces 
mêmes instances ou des agences qui en sont proches. 
 
Situation du cas des démences dans ce contexte : complémentarités et réflexivités 
L’association en charge de la coordination des services pour les personnes âgées, 
Alter und Soziales, qui est également l’institution hébergeante de l’association 
Alzheimer locale estime à 864 le nombre de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou souffrant d’autres formes de démence, ce qui représente un taux 
de prévalence de la maladie à 7,5% des plus de 65 ans. Parmi cet effectif de 864 
personnes malades, on compte dans la ville environ 400 personnes qui ont accès 
au réseau de soins et d’animation dédié aux malades d’Alzheimer sous une forme 
ou une autre – soins à domicile, accueil de jour, conseil / orientation, groupes de 
parole, soutien aux proches, etc (Entretien Asso 2, 07.08.2013). Parmi l’ensemble 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à Ahlen, on compterait, 260 
personnes issues de la migration. 

Les structures de prise en charge des personnes malades d’Alzheimer sont 
à Ahlen organisées également dans le cadre des modèles réseau présentés 
précédemment. Avant même l’installation d’une représentation de l’association 
Alzheimer, au cœur même de la structure antérieure à l’association initiée par la 
ville et qui jusqu’en 2000 s’appelait Verein für die Förderung der Altenhilfe in 
Ahlen (aujourd’hui Alter und Soziales) en 2001, les besoins des personnes malades 
d’Alzheimer ou d’autres formes de démence ont été pris en compte. Dès 1993, les 
services communaux  sont en réseau avec l’ensemble des prestataires présent sur 
le terrain, privés, publics ou para-publics, et jouent un rôle clé « d'instance 
neutre » dans l'orientation des personnes et la coordination des prestataires. 
Surtout, la fusion de fait entre les fonctions communales de case management 
pour l'ensemble de la population qui exprime des besoins d'aide et de soins à 
domicile, ou plus largement, des besoins liés à l'habitat et la représentation de 
l'association Alzheimer dans la ville de Ahlen, placent la situation de ces 
personnes et leurs besoins spécifiques au cœur du réseau local de prise en charge 
et de sa coordination par la structure para-communale. 

Les acteurs locaux de la structure antérieure à Alter und Soziales avaient 
certes dans un premier temps focalisé leur action sur les dimensions matérielles du 
soin à domicile (adaptation de l'habitat, mise à disposition de portage de repas ou 
de prestations de physiothérapie, etc.), mais rapidement, dès le milieu des années 
1990, la situation spécifique des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont 
conduit les premiers responsables de la structure à prendre en considération de 
façon particulière les besoins de ces populations et de leurs proches194 également 

 
194 Dans le cadre de ces mobilisations des acteurs du réseau et de ces actions coordonnées, la 
thématique des proches aidants a surgi relativement tôt, dans le cas de Ahlen, en comparaison avec 
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en terme de services spécifiques. Et, dans ce contexte, un service de conseil en cas 
de démence (Demenzberatung) a été implanté directement au sein de la structure 
para-communale. A la suite de cette expérience, les animateurs de la structure 
Alter und Soziales ont décidé de fonder en 2001 une branche de l'association 
Alzheimer, pour l'ensemble du Kreis de Warendorf au sein duquel Ahlen est situé 
(Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

A partir de 2002, l’ouverture d’un centre de service (Demenz Service 
Zentrum) financée par le Land à hauteur de 50% et bénéficiant d’un financement à 
50% également issu des caisses de financement de l’assurance dépendance195 - 
Landesinitiative Demenz-Service Nord Rhein Westfalen196 - (Entretien 
ResDemLand 1, 21.02.2013, Entretien MinSanteLand 1, 15.06.2013) de soutien 
aux actions communales ou associatives en faveur des personnes atteintes de 
démence et de leur proche a représenté une amélioration radicale des moyens 
disponibles localement. Ces centres de service implantés de façon décentralisée 

 
des systèmes de soins et d’aide à domicile proches en Europe. En effet, dès le premier réseau de 
projets mis en place entre 1996 et 1999, sur les 13 actions spécifiques regroupées dans le réseau 
par les principaux prestataires locaux et qui toutes, bénéficient aux proches aidants parce qu’elles 
ressortissent toutes d’une logique d’aide et de soins à domicile des personnes âgées en situation de 
dépendance, six prestations s’adressent cependant directement aux proches aidants : 
-‐ Mise à disposition et organisation de moyens d’aide (prestataire : Croix rouge) 
-‐ Informations et orientation des proches aidants (Caritas) 
-‐ Congé de la prise en charge de personnes dépendantes (Caritas) 
-‐ Prise en charge à l’heure (Arbeiterwohlfahrt du Kreis) 
-‐ Projet gestion social, soins et conseil dans le domaine de l’habitat (ville de Ahlen) 
-‐ Construction de structures de soins pour étrangers âgés (ArbeiterWohlfahrt) 
Le deuxième réseau de projets qui a fonctionné entre 1996 et 2006 a beaucoup moins mis l’accent 
sur l’aide aux proches aidants, puisque sur les onze projets de cette vague, seul le projet centré sur 
l’habitat a été maintenu. De la même façon, la troisième vague en cours aujourd’hui encore ne 
dispose pas de projets spécifiquement centrés sur le soutien aux proches aidants.   
195 L’assurance dépendance (Pflegeversicherung) est en Allemagne une assurance obligatoire dont 
le financement est assuré par des cotisations sociales et par des subventions reçues de l’Etat 
fédéral. Concrètement, la structure financière repose sur des caisses (Pflegekassen) organisées pour 
l’essentiel à l’échelon du Land. 
196 Cette structure du Land regroupe de fait 13Service Zentren dont le rayon d’action dépasse celui 
du Kreis (district dans la terminologie suisse) à la taille relativement réduite (200 000 habitants 
dans le cas du Kreis de Warendorf au sein duquel se trouve la commune de Ahlen) pour intégrer 
soit d’autres Kreise voisins soit des communes – en Allemagne, les communes importantes ne font 
pas partie d’un Kreis mais en cumulent les fonction – kreisfreie Stadt -. Dans le cas du domaine 
couvert par le Demenz Servicezentrum implanté à Ahlen, ce centre couvre à la fois le Kreis de 
Warendorf (200 000 habitants), la ville de Hamm (180 000 habitants) et le Kreis de Soest (300 000 
habitants).  (http://www.demenz-service-muensterland.de/). Les thématiques de spécialisation de 
ce centre sont les suivants : 
-‐ démences dans la commune 
-‐ démences en zone rurale 
-‐ démences des personnes en situation de handicap mental 
-‐ expliquer la démence aux enfants 
-‐ pour un hôpital sensibilisé aux démences.  
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sur le territoire du Land, mais disponibles potentiellement pour l’ensemble des 
communes, territoires, acteurs du Land, disposent chacun de thèmes de spécialité. 
Leur action est malgré tout prioritairement destinée aux acteurs locaux. 
L’implantation directement à Ahlen de cette structure installée pour une région qui 
couvre pratiquement 700 000 habitants197 (cf note précédente) constitue un 
avantage déterminant pour le réseau local. Grâce à cette structure en effet, deux 
postes à temps plein ont été créé dès 2002 avec la mission de « développer la 
structure de prise en charge pour les personnes atteintes de démence et de soutenir 
leurs proches ». Des stages de formation sont depuis régulièrement organisés pour 
les proches. Ils sont pris en charge par des professionnels du secteur de la prise en 
charge ou par des bénévoles implantés dans différentes structures (soins à 
domicile, Croix rouge, service hospitalier, etc.). La structure du Service Zentrum 
construit une partie de son action à destination du personnel des structures 
d’accueil et aux membres des réseaux qui, de fait, reçoivent les personnes. Le 
travail réalisé est un travail de formation, de coordination, d’animation du réseau, 
ou plus exactement des dizaines de réseaux locaux qui existent dans la région 
couverte par le service : « Nous sommes un bureau de coordination pour les 
acteurs du domaine. (…) Nous sommes les nœuds au sein du maillage de la 
Rhénanie du Nord Westphalie » (Entretien ResDemLand 1, 21.02.2013). 

Cette structure de soutien, en dehors de son travail d’animation / 
organisation du réseau, procure également un travail important de diffusion de 
l’information auprès du public. Aux yeux des collaborateurs du service 
interviewés, le problème principal localement demeure l’accès à l’information 
quant à la réalité et à la diversité des services proposés et donc, l’accès aux soins 
et prestations de la part des personnes concernées et de leurs proches. En relation 
avec les réseaux locaux, une des activités principales du Demenz-Service Zentrum 
du Land implanté à Ahlen est d’organiser des forums locaux d’information 
(Ortszkonferenzen), cela au plus proche des destinataires. Les lieux retenus pour 
l’organisation de ces forums sont les plus quotidiens – au sens qu’il ne s’agit pas 
de lieux institutionnels – et les plus fréquentés par la population. Sont invités à ces 
conférences, en dehors des professionnels qui prennent en charge l’animation, des 
personnes qui sont en contact, de par leur activité professionnelle, avec un vaste 
public : le directeur du supermarché local, le garagiste, les responsables des écoles 
et des jardins d’enfants, les responsables des filiales bancaires, les personnes 
impliquées dans les paroisses locales et les associations, etc. (Entretien 
ResDemLand 1, 21.02.2013). 

Au total, la bonne coordination des acteurs a débouché sur une réflexivité 
forte au sein du réseau local. Cette réflexivité a permis un fonctionnement collectif 

 
197 Le siège de la structure est à situer à Ahlen, mais le poste de la seconde collaboratrice de la 
structure est principalement implanté dans le Kreis de Soest. Cette personne ne travaille qu’une 
seule journée par semaine à Ahlen, Kreis Warendorf. 
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centré sur le repérage des tâches ou des situations jusqu’à lors peu identifiées ou 
mal prises en charge dans le réseau local. De plus, les moyens supplémentaires 
dégagés pour le domaine, et notamment les postes obtenus dans le cadre du 
programme du Land de Rhénanie du Nord Westphalie ont permis de déclencher 
des étapes supplémentaires dans la politique de prise en charge des malades 
d’Alzheimer. Ainsi, aux yeux d’un collaborateur de la structure Alter und Soziales,  

« Il est tout à fait clair que c’est l’implantation du Service Zentrum qui a 
donné un élan énorme au travail fait ici dans le Kreis de Warendorf et dans 
la ville de Ahlen et qui nous a permis de considérer ensuite d’autres 
thématiques qui nous sont apparues comme très importantes ou qui nous ont 
été présentées comme très importantes. Une de ces thématiques a été celle 
de la situation des personnes issues de la migration et atteintes de 
démence » (Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

 
Description du projet198 
But du projet : ouverture vers et envers les populations issues de l’immigration 
A Ahlen, le projet consistant à la fois à sensibiliser la population issue de 
l’immigration et à mobiliser et structurer un réseau de soins pertinent dans le 
domaine de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des autres formes de 
démence n’est pas un projet nouveau puisque des premières approches dans ce 
domaine ont été entreprises dès le milieu des années 2000199. Dans sa forme 
actuelle, ce projet s’intitule Zukunftswerkstatt Demenz in Ahlen / 
Weiterentwicklung des Pflege- u. Demenznetzwerkes « Ahlener System ». 

Le but explicit du projet, dans sa version actuelle, est le suivant : « (…) il 
s’agit de renforcer les structures du réseau actuel et les prestations offertes 
par le réseau ainsi que de développer les thématiques ‘trajectoires de 
migration’ et ‘politique de la ville200’ en considérant particulièrement les 

 
198 Ces éléments de description du projet sont pour l’essentiel tirés d’un formulaire officiel de 
présentation (Alter und Soziales, 2012) ainsi que d’un entretien avec la personne chargée du projet 
au sein de l’association Alter und Soziales (Entretien Asso 3, 20.02.2013).  
199 Un premier projet de prise en charge des personnes d’origine immigrée avait été développé dès 
1993 – cf note 10. Porté par le Wohlfahrtsverband Arbeiter Wohlfahrt, traditionnellement en 
charge dans la logique de délégation en vigueur en Allemagne de la population musulmane c’est-à-
dire turque dans le cas de l’Allemagne, ce projet portait sur la construction d’infrastructures de soin 
destinées aux personnes issues de l’immigration. 
200 Ce terme ‘politique de la ville’ correspond en français à la formule allemande de Quartier 
Management qui est la référence explicite dans le cas allemand. Dans les deux contextes, 
francophone – le terme de politique de la ville est également utilisé dans le canton de Genève - et 
germanophone – la notion de Quartier Management est également utilisée en Suisse alémanique -, 
l’idée principale est de favoriser le développement économique et social de ces quartiers et de 
lutter contre les ségrégations urbaines qui résultent de la concentration des difficultés dans ces 
zones. Les moyens des politiques de la ville comme du Quartier Management est de parvenir à une 
meilleure coordination des interventions dans le domaine de l’action publique. Qu’il s’agisse de 
culture, de transports, de jeunesse, de sécurité, de santé, d’éducation, de logement, de 
développement économique, etc., mais aussi donc d’action de soutien à l’égard des personnes 
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besoins des personnes atteintes de démence. De plus, le care management 
pour les personnes atteintes de démence sera évalué, étendu et mis à 
l’épreuve de la pratique » (Verein Alter und Soziales, 2012). 

 
Ce projet s’inscrit comme une composante à part entière de l’entité décrite plus 
haut et qui s’intitule das Ahlener System et correspond à une politique de 
coordination des acteurs et des prestations qu’ils mettent à disposition, dans le 
champ du soutien aux personnes âgées. Ce réseau dispose d’une base contractuelle 
et son financement est assuré sur une base pluriannuelle. Les financeurs du modèle 
local sont impliqués dans la gouvernance du réseau. 

Le projet part du constat selon lequel la forte proportion de personnes 
issues de l’immigration dans la ville de Ahlen invite les acteurs à s’interroger à 
propos de deux enjeux complémentaires : 

-‐ est-ce que le système de prise en charge est sensibilisé aux besoins de cette 
population issue de l’immigration ? 

-‐ est-ce que des prestations qui tiennent compte des spécificités culturelles 
de cette population sont mises à disposition dans le réseau de prestataires ? 

 
La construction de liens entre la politique de soutien aux personnes souffrant de 
démence et à leurs proches avec la politique de la ville vise certes à proposer une 
offre spécifiquement adaptée aux personnes issues de l’immigration, mais elle vise 
de façon plus concrète à réaliser deux objectifs précis : 

-‐ permettre l’amélioration de l’habitat et des conditions de circulation dans 
la ville et de mouvement à domicile des personnes ayant des besoins en 
terme d’aide et de soins à domicile, dont le cas des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence ; 

-‐ permettre par la mise en réseau de différents types d’organisations et 
d’associations – notamment, le réseau d’aide et de soins à domicile dans le 
domaine de la prise en charge des démences et du soutien aux proches, 
avec les associations issues des milieux concernés (associations culturelles, 
religieuses, sportives, de femmes, de loisir, etc.) – une meilleure connexion 
et prise en compte réciproque des deux enjeux : migration et prise en 
charge des démences. 

 
âgées –, l’idée principale est de renforcer la coordination des acteurs aussi bien dans la formulation 
des objectifs que dans la distribution et l’organisation concrète des tâches sur le terrain. Ces 
politiques supposent une intégration des services publics de différentes natures – administrations 
fédérales, du Land, du Kreis, des communes – mais aussi des structures associatives. Ces actions 
sont développées dans des zones urbaines concentrant des difficultés – chômage, pauvreté, manque 
d’entraide de voisinage, dégradation de l’habitat et des équipements collectifs, etc. – et qui sont 
souvent les quartiers dans lesquels les populations issues de l’immigration sont concentrées. 
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La dimension logement et urbanisme du projet est destinée en premier lieu aux 
architectes et urbanistes de la ville (aussi publics car leur rôle est important dans 
ces zones où il existe un grand nombre de logements sociaux), mais aussi 
promoteurs privés, de manière à les sensibiliser aux besoins d’équipements 
spécifiques qui concernent l’habitat des personnes atteintes de démence. Ce travail 
doit se faire en lien avec les intervenants du réseau de l’aide et des soins à 
domicile dans le secteur car ils connaissent bien les besoins, mais aussi avec les 
responsables publics et privés en charge du développement des infrastructures qui 
concernent l’intersection entre prise en charge des personnes dépendantes dans le 
cas de démences et habitat. Il s’agit donc des réseaux de promoteurs ou de 
gestionnaires de centres d’accueils de jour, de centres de soins de longue durée, de 
homes spécialisés dans le domaine. 

La promotion de la participation et de l’intégration des personnes dans le 
réseau social local et dans la vie de la commune est l’un des buts explicitement 
formulés dans les documents officiels, mais aussi rappelé dans les entretiens 
conduits (Entretien Asso 1, 20.02.2013, Entretien Asso 3, 20.02.2013). La 
question des démences est ici pensée pour une part comme une entrée qui permet 
d’accéder aux personnes issues de l’immigration dans un but d’intégration, mais 
aussi comme une façon de développer l’accès  aux personnes malades et de 
développer la prise en charge. 
 
Public cible : acteurs intermédiaires et bénéficiaires finaux 
Les destinataires de la mesure sont ainsi formés de deux groupes. En premier lieu, 
il faut mentionner l’ensemble des acteurs professionnels et bénévoles ancrés dans 
deux réseaux bien distincts d’action publique. Le premier est celui de l’aide et du 
soin aux personnes âgées et, plus largement, de l’ensemble du secteur sanitaire et 
social local. Le second est composé des acteurs de la politique de la ville à 
l’échelon de la commune de Ahlen, cela notamment dans le secteur du logement. 
Dans les deux cas, il s’agit de différents types d’acteurs publics, associatifs, le cas 
échéants privés, et dans tous les cas des « multiplicateurs » - pour reprendre 
l’expression très fréquemment employés par les interlocuteurs allemands -, les 
personnes clés des réseaux locaux, qui bénéficient de très nombreux contacts au 
sein de la population. 

Outre ce public d’intervenants professionnels et / ou bénévoles, les 
destinataires finaux de la mesure sont ainsi formés par les personnes atteintes de 
démence et leurs proches qui sont issues de l’immigration. Le chiffre avancé par 
les services spécialisés de la ville de 260 personnes âgées issues de l’immigration 
et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence, ainsi que 
leur entourage familial et / ou amical ou de voisins pour les personnes isolées 
représente ainsi le cœur de ces destinataires. Cependant, il faut bien entendu 
ajouter à cette population, pour les aspects de prévention, d’information, et le cas 
échéant, de diagnostic, l’ensemble des personnes issues de l’immigration et qui 
ont plus d’une soixantaine d’années. Alors, on pourrait compter environ un tiers 
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de la population âgée de plus de 60 ans à Ahlen, soient un peu plus de 30% de 12 
000 personnes et on arrive à une population concernée de 4 000 personnes 
environ, et bien entendu, beaucoup plus, si on ajoute les proches de ces personnes. 

Au-delà cependant de ces populations identifiées ou en tous les cas 
délimitées, la stratégie de moyen terme visée par les personnes en charge de la 
politique de prise en charge des personnes âgées, et notamment dans le cas du 
réseau spécialisé dans le soin aux personnes dépendantes, vise à diffuser les 
informations, la sensibilisation vis-à-vis de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
formes de démence dans « un milieu », dans « une communauté », celle des 
migrants âgés habitant sur le territoire de la commune de Ahlen. Il s’agit d’une 
population qui est composite entre un socle formé par des immigrants originaires 
de Turquie et arrivés dès le milieu des années 1960 et des personnes en 
provenance de Russie ou des anciennes Républiques soviétiques depuis les années 
1990. 
 

Encadré 1 : Migrations en Allemagne 
L’histoire de la migration dans le cas allemand est liée à l’histoire nationale. Si dès les années 
1950, des mouvements migratoires en provenance de l’Europe méditerranéenne étaient d’ores et 
déjà organisés, jusqu’à la construction du mur de Berlin en 1961, plus de 100 000 personnes par an 
émigraient de la RDA vers la RFA. Cette migration intra-allemande, le plus souvent des jeunes 
hommes ayant achevé leur formation ou des jeunes couples jusqu’à une trentaine d’années, a 
couvert une bonne partie des besoins de main d’œuvre de la période de la reconstruction. 
Seulement après la construction du mur et le tarissement de cette source de main d’œuvre ont été 
ouvertes des voies d’approvisionnement en force de travail en provenance de la Grèce, de 
Yougoslavie et, de façon massive, de la Turquie. Les premières implantations de personnes 
migrantes, notamment dans les bassins industriels de l’Allemagne de l’Ouest – le Land industriel 
de Rhénanie du Nord Westphalie était bien sûr une destination de toute première importance – 
datent ainsi du milieu des années 1960 et se sont prolongées tout au long des années 1970. 

Cette seconde vague de migration en provenance d’Europe orientale est liée d’une part à 
des arrivées de populations de personnes ayant droit à la migration en Allemagne en raison de leur 
origine. Les Allemands d’origine – Allemands de la Volga et autres Allemands de Roumanie 
(Bucovine et Transsylvanie, Siebenbürgen) pour l’essentiel) – appelés Aussiedler mais qui souvent 
ne parlent pas allemand mais seulement russe, mais aussi les Juifs nés dans les territoires de l’ex-
Union soviétique qui sont dans la même situation sont des personnes qui bénéficient d’un permis 
d’établissement en Allemagne quasi automatique. D’autre part, cette migration ‘de droit’ a donné 
lieu à une migration de suivi en provenance de ces régions de l’Europe orientale (Bulgarie, 
Roumanie, Pologne) et de la Russie actuelle. 
(Bizeul 2009; Wihtol de Wenden 2009; Tucci & Groh-Samberg 2008; Tucci 2011) 

 
 
 
 
Activités concrètes : diversité et approches pragmatiques 
Quatre activités concrètes peuvent être listées à ce stade. 
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i) La première de ces activités s’intitule : « ouverture interculturelle du système de 
prestation ». Il s’agit en l’occurrence de sensibiliser le réseau de prestataire à la 
spécificité des besoins des personnes issues de l’immigration, mais aussi de 
compléter ce réseau avec des associations, intervenants, bénévoles, et notamment 
les organisations de migrants elles-mêmes. 

Le projet dans sa dernière mouture prévoit ainsi de déployer – sans qu’un 
chiffre soit disponible en l’état – des accompagnant-e-s de personnes souffrantes 
de démence (DemenzbegleiterInnen) issu-e-s de l’immigration. 

La qualification / sensibilisation du personnel intervenant auprès des 
malades et accompagnant leurs proches est l’un des dispositifs clé du projet. 
 
ii) La deuxième de ces activités est la : « mise en relation de la thématique de la 
démence avec le concept de la politique de la ville ». Cette action regroupe les 
programmes déjà évoqués de coordination entre les actions de logement destinées 
aux individus, notamment les personnes âgées issues de l’immigration – 
construction, rénovation, équipements –, mais aussi de construction et 
d’urbanisme avec la thématique de la prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou souffrant de démence. Cette mobilisation recouvre les 
actions concrètes suivantes : 
-‐ une offre de logement et de soin (combinée) susceptible d’être ouverte vers le 
logement adapté 
-‐ la mise en place d’un bureau d’information et de conseil en matière d’aide et de 
soins 
-‐ la mise à disposition d’informations à propos des services locaux et offre 
sociale et d’information. 
 
iii) Le troisième groupe d’activités concrètes s’intitule : « care et case 
management pour les personnes atteintes de démence et leur famille ». Ce dernier 
groupe prévoit l’extension du case et care management grâce à l’intégration de 
membres supplémentaires dans le réseau – le Ahlener System est évoqué. Il est 
fait mention notamment des accueils de jour ainsi que de prestataires comme les 
centres de géronto-psychiatrie en charge des quartiers concernés. 
 
iv) La quatrième activité « coopération avec d’autres réseaux » prévoit un 
renforcement des liens avec des réseaux implantés dans d’autres régions 
allemandes et qui ont d’ores et déjà développés des formules semblables de mise 
en réseau intensive et d’organisation du réseau à celle dont le développement se 
poursuit à Ahlen. Les cas du Kreis Minden-Lübbecke et de la ville de Arnsberg 
sont évoqués à la fois dans les documents officiels et dans les entretiens, faisant 
état des contacts et des échanges déjà réalisés (Entretien Asso 2, 20.02.2013, 
Entretien Asso 3, 20.02.2013). 
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Organisation concrète  
En fonction des différentes activités, des modalités organisationnelles spécifiques 
sont envisagées. De manière générale, on peut isoler les principes suivants : 
-‐ le projet repose sur la mise à disposition d’un poste à 70%, implanté au sein de 
l’association para-communale Alter und Soziales. La personne en charge du projet 
procède à un travail intense d’animation du réseau des acteurs communaux, 
associatifs, marchands etc. à la fois dans le domaine de la prise en charge des 
personnes atteintes de démence, mais aussi dans les réseaux « communautaires ». 
Cette personne se trouve directement soutenue dans ces tâches non seulement par 
la direction de l’association para-communale, mais encore par les responsables des 
services sociaux de la ville de Ahlen (Entretien ServMuni 1, 24.06.2013) ainsi que 
par les personnes en charge de l’intégration au sein de la commune (Entretien 
MuniIntegr 1, 20.02.2013). 
-‐ pour le reste, l’activation des membres du réseau et des responsables de 
différents secteurs – logement, intégration, responsables associatifs, etc. – est le 
moteur de la réalisation des objectifs. 
-‐ la réalisation d’un outil de mise en réseau – le LogBuch – qui liste l’ensemble 
des partenaires et prestataires, détaille le contenu de leur action, est conçu 
pratiquement comme un « passeport pour les patients » qui leur permet, ainsi qu’à 
leurs proches de se repérer au sein du réseau des prestataires, en fonction de la 
situation de santé des personnes concernées201 (Entretien Asso 3, 20.02.2013).  
 
Formation du personnel concerné 
Les aspects de formation, sensibilisation des personnels déjà actifs au sein des 
réseaux existants sont un élément clé des actions entreprises dans le cadre du 
projet de Ahlen. Il ne s’agit cependant pas de formations extrêmement formalisées 
– en dehors des personnels qui rempliront la tâche de « accompagnant-e-s de 
personnes souffrant de démence ». Pour l’essentiel, le travail de formation prendra 
la forme d’apprentissages réciproques, d’auto-formation au sein du réseau, selon 
des procédures peu formalisées, qui relèvent plus du partage d’expériences que de 
la formation formalisée.  

 
Evaluation du projet : succès en direction des professionnels et semi-échec en 
direction des personnes issues de l’immigration 

 
201 Pour une présentation synthétique : 
http://www.dlr.de/pt/Portaldata/45/Resources/dokumente/gesundheitsforschung/Poster_Ahlen_Han
dlungsschwerpunkte_A2.pdf 
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Au stade actuel, et sous cette dernière forme, le projet de Ahlen n’a pas encore 
donné lieu à une évaluation formalisée. Deux éléments complémentaires doivent 
cependant être mentionnés à ce stade. 

En premier lieu, la phase d’évaluation, qui aura lieu de façon certaine étant 
donnée la nature des financements publics et de gestion par les caisses d’assurance 
dépendance, est déjà anticipée. Pour chacune des activités ciblées par le projet, des 
résultats à obtenir sont listés. Ils sont de fait une reformulation des objectifs liés 
aux différentes actions sous une forme plus concrète encore, mais ils ne donnent 
cependant pas lieu à la formulation d’indicateurs chiffrés ou véritablement 
objectivables à ce stade. 

Ensuite, l’action actuelle et sa présentation sous la forme d’un nouveau 
projet est de fait la continuation d’un projet qui a déjà existé sous des formes 
proches depuis une dizaine d’années. De ce point de vue, les acteurs locaux, y 
compris les animateurs les plus investis dans le projet – (Entretien Asso 1, 
20.02.2013, Entretien Asso 3, 20.02.2013) – sont conscients des faiblesses de 
l’ensemble de la démarche. Si les acteurs porteurs eux-mêmes du projet expriment 
leur satisfaction quant au fonctionnement du projet en lui-même (liens, activités, 
soutiens apportés par les partenaires, professionnalisme des débats au sein des 
réseaux et des actions portées, etc.), leur bilan quant à la faiblesse des « retours », 
de l’écho rencontré auprès des destinataires finaux de l’entreprise est peu 
équivoque et quasiment unanime202. 

De ce point de vue, l’appréciation des acteurs, notamment de ceux qui ont 
connu la phase de construction d’un réseau d’acteurs spécialisés dans le domaine 
de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres formes de démence, et la phase d’information, sensibilisation du réseau 
des acteurs professionnels et spécialisés, mais aussi du public des destinataires 
finaux de ces actions, au sein de la ville de Ahlen ne s’étonnent pas du fait que le 
temps de la diffusion de l’information, de son appropriation par les personnes 
concernées ou susceptibles de l’être, puisse s’étendre sur une durée de plusieurs 
années (Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

Enfin, l’évaluation officielle, dans la phase 2004-2007 du projet de 
coordination des acteurs généralistes du réseau d’aide et de soins à domicile des 
personnes âgées par une série d’instituts (Institut für Medizinische Soziologie, 
Berlin ; ISO-Institut Saarbrücken ; Katholische Fachhochschule Nordrhein 
Westphalen) a donné des résultats positifs aussi bien en termes d’efficacité que 
d’efficience. Le résultat le plus marquant dans ce contexte étant le maintien à 
domicile bien supérieur des personnes concernées à Ahlen que dans des groupes 
témoin (Alter und Soziales, 2007203). Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas 
ici du projet spécifiquement dédié à l’ouverture du réseau d’aide et de soins à 

 
202 On se reportera à ce propos aux points suivants consacrés à l’évolution du projet. 
203 Le rapport dont la référence est précisée dans la liste des références comprend l’intégralité des 
rapports d’évaluation fournis par les entités universitaires. Il est disponible sur internet. 
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domicile des personnes âgées, notamment dans le cas des malades d’Alzheimer, 
vers les personnes issues de l’immigration. 
 

Encadré 2 : La prise en charge sanitaire et sociale des personnes migrantes jusque dans 
les années 2000 

Jusque dans les années 2000, différentes formules de prise en charge des personnes migrantes ont 
été expérimentées notamment dans le contexte de la ville de Ahlen dans laquelle la population 
immigrée est nombreuse. L’Allemagne de l’Ouest a développé depuis la seconde Guerre Mondiale 
une tradition de délégation des politiques sociales à des organisations sociales issues 
d’organisations sociales traditionnellement représentatives dans la société. Quelques grandes 
associations émanant des Eglises – Caritas, Diakonie – ou du mouvement ouvrier – 
ArbeiterWohlfahrt ou AWO – ou autres – syndicats comme l’IG-Metall ou la Paritätische -  ont 
ainsi reçu la charge de la mise en œuvre, mais également dans bien des situations, du pilotage des 
mesures de politique sanitaire et sociale. 

Dans ce contexte, il existait une répartition des migrants par origine nationale ou encore 
par appartenance confessionnelle. Les différents groupes étaient ensuite orientés vers des 
organisations spécifiques. Ainsi, les organisations chrétiennes, et notamment la Diakonie, avait la 
charge des Orthodoxes (Grecs, Araméens du Proche-Orient) ; l’IG-Metall était au contact des 
Italiens ; le groupe le plus important, les immigrés musulmans en provenance de Turquie, était 
attribué à l’Arbeiter Wohlfahrt (AWO), de tradition ouvriériste et social-démocrate. 

Concrètement, ces agences confessionnelles ou politiques spécialisées dans l’action 
sociale que sont les Wohlfahrtsverbände ont progressivement ouvert dans les centres sociaux qu’ils 
animent dans les quartiers, et notamment dans les quartiers populaires, des consultations ou lieux 
d’information destinés prioritairement à des populations spécifiques, dès les années 1960 et ce, de 
manière renforcée, dès les années 1970. L’AWO a par exemple déployé une série de points de 
Beratung für Türken. Ces points d’information étaient généralistes et traitaient des questions 
d’école, de travail, de logement, d’accident le cas échéant, mais aussi de santé. Ces bureaux 
servaient surtout de centrale d’information à partir de laquelle les personnes étaient ensuite 
orientées vers des instances compétentes, mais en bénéficiant de l’expérience et d’explications en 
langue turque fournies par les collaborateurs, le plus souvent d’origine turque. Dans le cas de la 
ville de Ahlen, la Beratung destinée aux personnes d’origine turque faisait un travail aussi 
important, précisément dans le domaine de l’orientation vers les prestataires d’aide et de soins à 
domicile ou vers des centres stationnaires en cas de besoin. 

A Ahlen toujours, le développement de la prise en charge des personnes d’origine turque, 
et notamment dans le cas des démences, a aussi bénéficié de l’intégration du réseau dans le 
contexte du Ahlener System. La structure de l’AWO en charge de l’information sanitaire et sociale 
des migrants turcs a été intégrée dans ce réseau de coordination et de pilotage. L’orientation et la 
prise en compte des besoins de ce groupe de population se sont ainsi considérablement améliorées 
notamment pour ce qui concerne le logement des personnes dépendantes ou encore leur accès aux 
services de soins à domicile (Entretien Prest 1, 23.07.2013). Enfin, au milieu des années 1990, 
parmi les projets retenus dans le cadre de la structure de projets spécifiques liés à la mise en réseau 
des organisations et associations locales actives dans le domaine de la politique des séniors, une 
première structure organisée, au sein du Ahlener System et destinée à améliorer l’accès aux 
services sanitaires des personnes issues de l’immigration a été mise en œuvre. 

Dynamiques et apprentissages : stabilité des buts, évolution des approches 
On peut distinguer trois étapes principales dans l’évolution du projet. La première 
de ces étapes est celle de l’ouverture à la « thématique de l’immigration » du 
réseau intégré de coordination des prestations, à la fois dans la dimension de leur 
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mise en œuvre, mais aussi dans la dimension de leur pilotage (identification de 
besoins non couvert, identification de doublons, etc.) dans le domaine de l’aide et 
des soins à domicile pour les personnes malades d’Alzheimer ou d’autres formes 
de démence dans ce contexte. Cette première étape est avant tout une étape qui 
concerne le réseau des acteurs. 

La deuxième étape est celle de la consolidation des actions et correspond à 
la mise en œuvre de mesures concrètes, qui dépassent le strict cadre du réseau 
pour s’ouvrir aux destinataires. Une mesure importante de qualification est ici au 
cœur du travail entrepris à destination des personnes malades d’Alzheimer issues 
de l’immigration, notamment turque. Il s’agit de former des aidantes à la prise en 
charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de 
démence. Sans être des soignants professionnels, ces personnels se rapprochent 
plutôt de la fonction d’auxiliaire de vie, avec la spécialité démence. 

Enfin, la troisième phase, dans laquelle s’inscrit d’ailleurs l’étape actuelle 
qui se structure autour d’une ouverture du réseau et des actions entreprises dans le 
domaine de la prise en charge des personnes souffrant d’Alzheimer et d’autres 
formes de démence en direction de la politique de la ville, correspond à une phase 
de repositionnement de la politique dans un secteur d’action publique connexe, de 
manière faciliter l’accès aux destinataires. Au cours de cette phase, ont été 
sollicités des financements extérieurs qui impliquent le montage de dossiers 
administratifs et techniques spécifiques ainsi que la préparation d’évaluations 
externes. 
 
Etape 1. La formulation du projet : santé publique et intégration 
La décision d’étendre le réseau d’aide et de soins aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence spécifiquement en direction 
des personnes issues de l’immigration a été prise formellement au milieu des 
années 2000, une fois que le travail de structuration du réseau a été jugé 
suffisamment abouti pour le milieu classique. Ce projet a été réalisé dans une 
première phase par l’intégration des acteurs représentant les communautés 
immigrées, mais surtout la communauté turque, au sein du réseau de l’aide et des 
soins apportés aux malades d’Alzheimer et de leurs proches. 
 
Acteurs : un réseau intégré 
L’ouverture du réseau intégré d’aide et de soins aux personnes malades 
d’Alzheimer et à leurs proches en direction des personnes issues de l’immigration 
a d’abord germé au sein de la structure para-communale Alter und Soziales qui 
sert d’instance neutre de coordination au réseau d’aide et de soins à domicile pour 
les personnes âgées dans la ville de Ahlen. Cette instance de coordination, dont 
l’une des fonctions officielles est précisément d’identifier des manques dans les 
prestations ou des problèmes dans la mise en œuvre de ces prestations revendique 
ainsi la paternité de la décision d’ouverture spécifique du réseau d’aide et de soins 
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des personnes malades d’Alzheimer et de leurs proches en direction des personnes 
issues de l’immigration (Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

Ce travail s’est toutefois réalisé en relation avec deux services municipaux 
proches, aussi bien géographiquement que sur le plan des connaissances 
interpersonnelles, de cette association para-communale : le service de planification 
et de politique sociale et le service d’intégration de la ville de Ahlen ont été en 
effet associés dès l’origine. Le premier de ces services communaux revendique 
d’ailleurs lui aussi, à minima une co-paternité à propos de ce projet. On peut 
d’ailleurs préciser que l’association Alter und Soziales a ses locaux directement en 
face du siège de l’administration communale de la ville de Ahlen. La 
communication et les échanges, on pourrait presque dire la continuité des services, 
est ainsi très forte entre les deux structures. Les acteurs impliqués font ainsi parti 
d’un cercle relativement restreint de personnes directement liés à la commune de 
Ahlen, soit en tant que responsables de services sanitaires et sociaux, soit en tant 
que responsable de l’association para-communale Alter und Soziales. 

Le travail d’intégration du réseau local réalisé au cours des années 1990 et 
qui s’est développé au cours des années 2000 en dépit de la réforme fédérale des 
politiques de la dépendance a ensuite permis d’impliquer et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs locaux sur ce projet. La réalité de l’importance de la 
présence locale de personnes âgées ou vieillissantes, issues de l’immigration, a 
facilité l’implication de l’ensemble des acteurs du domaine. Il faut toutefois 
préciser que ce travail d’implication, de construction d’une coordination de 
l’ensemble des acteurs présents localement dans cette activité, s’accomplit sur le 
mode d’une quasi convocation des acteurs en question. La participation au 
système de Ahlen n’est certes pas obligatoire, mais elle est de fait un passage 
quasi obligé pour être intégré et bénéficier des informations et disposer d’un accès 
aux ressources qui émanent du pouvoir local. 

Cependant, les acteurs associatifs en charge de l’immigration – pour la 
population originaire de Turquie, il s’agit de l’ArbeiterWohlfahrt – avaient 
accompli un travail aujourd’hui qualifié de pionnier ou de fondateur, dans le cadre 
duquel étaient fournis des soins spécifiques ou des accompagnements spéciaux 
aux populations migrantes, en fonction de pathologies spécifiques comme les 
dépressions (Entretien Prest 3, 23.07.2013). Ce travail réalisé dès les années 1990 
et le début des années 2000 a été d’une certaine façon intégré – même si 
aujourd’hui, il n’en est guère fait mention dans les discours rapportés ci-dessous – 
par la participation des Wohlfahrtsverbände concernées au réseau intégré en 
charge de l’aide et des soins aux malades d’Alzheimer. Du côté des associations 
représentants les populations issues de l’immigration qu’il s’agisse d’associations 
religieuses, culturelles, sportives, etc., elles se sont trouvées associées à un projet 
d’information et de mobilisation sur des enjeux sanitaires dont elles partagent 
certes les finalités, tout en faisant preuve d’un véritable scepticisme quant aux 
chances de succès de l’opération. 
 



146  

   

 
Discours : du diagnostic sanitaire à l’accès aux soins 
Les discours portés par les acteurs principalement impliqués font état d’une prise 
de conscience progressive liée à une connaissance croissante de la situation 
sanitaire des personnes issues de l’immigration, cela en lien avec les informations 
procurées par des services communaux : 

« Nous avons ici à Ahlen, comme dans d’autres localités d’ailleurs, un 
service de planification et de politique sociale (Sozialplanung). Ce service 
nous dit que nous avons ici un nombre très élevé de migrants dans notre 
population. Nous avons d’une part les personnes qui sont venues dans les 
années 1970, principalement de Turquie, alors que Ahlen était encore une 
ville minière. A ce moment-là, un grand nombre de gens sont arrivés et ils 
ont aussi vieilli sur leur lieu de travail. (…) [Les migrants d’Europe de 
l’Est] représentent entre temps une partie également importante de la 
population de Ahlen. Mais nous avons décidé de nous centrer en fait sur la 
population issue de l’immigration de Turquie parce que nous avons constaté 
qu’au sein de cette population, on retrouvait les problèmes de santé typiques 
d’un âge avancé : attaques cérébrales, diabète, maladie de Parkinson, 
problèmes cardiaques, et donc, maladie d’Alzheimer et problèmes de 
démence » (Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

 
Plus spécifiquement à propos de la maladie d’Alzheimer, le constat d’une fragilité 
spécifique des  migrants a été fait localement, approximativement à cette période : 

« [Pour la population turque], il faut aussi une autre forme de prise en 
charge. Les personnes en situation de dépendance d’origine turque ont des 
besoins spéciaux. En cas de démence (…), la langue allemande est la 
première chose à disparaître. Il s’agit d’une langue apprise et cela rend la 
prise en charge plus difficile. » (Entretien MuniIntegr 1, 20.02.2013). 

 
La première thématique qui apparaît est donc dans les discours qui servent de 
fondement à ce projet est celle de la santé des personnes issues de la migration. Le 
contexte est celui du vieillissement de cette population. La thématique des 
démences et / ou de la maladie d’Alzheimer apparaît ici pratiquement, non pas 
comme un motif secondaire – s’il est important dans ses manifestations 
épidémiologiques et dans les réalités et difficultés sociales qu’implique cette 
maladie –, mais comme une des pathologies sur laquelle il faut intervenir. La 
maladie d’Alzheimer, ou plus largement, les démences, apparaissent comme d’un 
cas d’application – certes prioritaire – au développement d’une stratégie sanitaire 
et sociale à développer spécifiquement à destination des personnes vieillissantes 
ou des personnes âgées, issues de l’immigration. 

Une impression similaire se dégage de la part des services sociaux de la 
ville, même si l’inflexion sur l’origine réelle de l’initiative est légèrement 
différente : 

« Nous avons abordé ce thème de la démence au sein de notre cercle de 
travail Aide et soins à domicile au sein duquel les prestataires d’aide et de 
soins à domicile sont présents. (…). Là nous avons dit : ‘Nous avons fait 
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telle et telle expérience dans le domaine. Comment est-ce qu’on continue à 
avancer ? qu’est-ce qu’on a comme défi dans le domaine ?’ Et là nous avons 
dit : ‘Essayons de réfléchir en terme de santé et pas seulement dans le 
domaine de la démence au sens strict. Et c’est dans ce cadre qu’on a eu 
cette série de rencontres d’informations [sur des enjeux de santé] qui ont 
d’ailleurs eu pas mal de succès204. Et là nous avons intégré la thématique 
des démences dans cet ensemble. Et on a pu la lier à d’autres thèmes comme 
à celui de la dépression par exemple. Et à cette occasion, nous avons pu 
réaliser qu’un grand nombre de personnes d’origine turque souffrent de 
dépression. (…) Peut-être aussi que les plus âgés [parmi les migrants turcs] 
ne sortent pas non plus beaucoup. Et ainsi, il peut se déclencher une 
dépression qui pour beaucoup ne peut pas si facilement être différenciée 
d’une démence. C’est aussi pour cela que nous travaillons beaucoup sur la 
thématique de la dépression » (Entretien ServMuni 1, 24.06.2013). 

 
La priorité donnée à la thématique de la santé des migrants fait l’objet d’une 
perception en terme de santé publique par les services communaux au sens où la 
question qui est immédiatement liée à celle de l’identification de besoins ou de 
pathologies spécifiques qui pourraient être celles des personnes issues de 
l’immigration – ci-dessus l’évocation du cas de la dépression – est immédiatement 
liée à la question de l’accès aux soins des personnes concernées, ou plutôt à la 
question de l’accès que les services de santé publique peuvent avoir aux personnes 
issues de l’immigration. 

Ainsi la démarche précise du problème perçu par le réseau d’acteurs est-
elle la suivante : 

« Pour mieux connaître les besoins des personnes âgées d’origine turque, 
nous avons conduit une série d’entretien et aussi produit un rapport. Il 
s’agissait de travailler sur la situation et les habitudes de vie de ces 
personnes. Nous avons conduit une vingtaine d’entretiens à domicile et aussi 
conduit d’autres études complémentaires. Nous avons appris de ce travail 
que les personnes plus âgées ne sont pas du tout concernées par le travail, 
originellement allemand205, en direction des personnes âgées 
(Seniorenarbeit). Cela signifie que l’insertion, la participation sociale ou 
encore les possibilités d’engagement dans tel ou tel projet ne sont pas 
réellement perçues par cette population. Cela leur semble totalement 
étranger de s’engager dans de telles réunions. Il nous faut malheureusement 
faire le constat critique envers nous-mêmes que notre offre n’est pas 
réellement compatible avec les personnes d’origine turque. Et donc, il y a 

 
204 L’idée du département sanitaire et social de la ville était précisément de thématiser la question 
des démences et de la maladie d’Alzheimer comme un enjeu de santé. 
205 C’est-à-dire émanant de services sociaux allemands, relevant de la tradition d’intervention 
sociale allemande. 
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beaucoup de monotonie et beaucoup de solitude derrière la famille. » 
(Entretien ServMuni 1, 24.06.2013). 

 
Le discours qui se dégage dépasse alors le simple accès aux personnes migrantes 
pour devenir un discours portant sur l’adéquation du soin, de l’offre, des services, 
aux besoins spécifiques des personnes vieillissantes et de leurs proches, issues de 
l’immigration. Cependant, la question de l’accès aux personnes, presque plus que 
la question de l’accessibilité des services aux personnes, reste une question 
fondamentale pour les acteurs du réseau. 

Le lien entre l’intégration, notamment à travers le contact avec le travail 
social à destination des personnes âgées et les politiques de prévention santé ou 
d’accès aux prestations d’aide et de soins à domicile est directement établi par les 
acteurs communaux : 

« (…) quand nous avons des personnes âgées intégrées dans des projets de 
travail social en direction des séniors, alors ça signifie que nous sommes en 
contact avec eux et ça veut dire qu’ils sont dans le réseau et que ces 
personnes seront repérées, si jamais elles ont besoin d’aide et de soins à 
domicile. Elles connaîtront les endroits où s’adresser et sauront où obtenir 
de l’aide. Ces liens manquent chez les personnes âgées d’origine turque et il 
nous faut, soit établir un contact à travers les enfants, soit trouver un moyen 
détourné d’ouvrir la voie directement  vers les personnes âgées» (Entretien 
ServMuni 1, 24.06.2013). 

 
Des discours des personnes qui ont lancé le projet au milieu des années 2000, il est 
difficile de déduire une conception univoque de ce que serait la qualité ou un bon 
soin à destination des personnes malades d’Alzheimer ou d’autres formes de 
démence. Cependant, la publicisation ou du moins l’idée de ne pas soigner une 
personne seulement dans le cadre de la famille ou de la communauté, mais le 
besoin d’intégrer le soin dans un réseau professionnel ouvert apparaît comme une 
valeur prioritaire. Cette conception vient frontalement à l’encontre des motifs de 
« honte » qui sont au contraire associés à la démence dans la culture traditionnelle 
et rurale turque206, d’après les interlocuteurs locaux (Entretien ServMuni 1, 
24.06.2013). De la même façon, le fait de faire le lien entre l’intégration sociale, la 
participation à la société et la prévention santé, renseigne également sur la 
représentation dominante du soin. Le fait de ne pas négliger la prise en charge des 
individus et de leur entourage en situation de besoin est aussi un élément essentiel. 
 
Actions concrètes réalisées et résultats obtenus : succès et échecs 

 
206 Les migrants turcs en Allemagne comme les maghrébins en France ou en Belgique sont le plus 
souvent originaires de zones rurales pauvres et périphériques et c’est aussi dans ces régions qu’ils 
gardent des réseaux familiaux au pays. 



  149 

   

 

 

Cette première étape de la réalisation d’une ouverture du réseau des prestataires de 
prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou atteintes 
d’autres formes de démence sur la question de besoins spécifiques de personnes 
issues de l’immigration, a donné lieu à une série d’actions concrètes. 

En premier lieu, le réseau local des prestataires, déjà fort intégré et 
disposant de capacités de coordination et de réaction face à des besoins émergents, 
s’est efforcé d’intégrer et d’approcher activement les représentants des 
communautés étrangères concernées. Les associations culturelles, les médecins de 
famille de la communauté,  les associations sportives, les animateurs des 
mosquées, les journaux ou feuilles d’information ont été contacté pour diffuser des 
informations à propos de la maladie d’Alzheimer ou encore ont été sollicités pour 
servir de relais actifs à l’occasion de l’organisation de séances d’information ou 
encore pour faire remonter de l’information dans le réseau spécialisé quant aux 
besoins spécifiques de la communauté (Entretien Asso 1, 20.02.2013 ; Entretien 
ServMuni 1, 24.06.2013). 

Ensuite, l’intégration du réseau entre les domaines des soins aux personnes 
malades d’Alzheimer et celui de la migration a supposé une intensification des 
contacts entre les membres de ces réseaux qui est assimilée à une phase de 
formation réciproque permettant d’éviter les confusions, les impairs, les tensions 
qui peuvent résulter de l’étrangeté des réseaux l’un à l’autre. 

Ces actions de sensibilisation et de mobilisation ont été évaluées par les 
acteurs du domaine comme un demi-succès seulement (Entretien Asso 1, 
20.02.2013; Entretien Asso 3, 20.02.2013 ; Entretien MuniIntegr 1, 20.02.2013 ; 
Entretien Prest 2, 20.02.2013 ; Entretien ServMuni 1, 24.06.2013). En effet, pour 
une part, les actions entreprises auprès des acteurs du domaine ont donné des 
résultats satisfaisants. Les contacts ont été pris de manière efficace et les échanges 
ont été constructifs, en dépit du scepticisme initial des uns et des autres. L’auto-
évaluation conduite par les acteurs eux-mêmes au cours des entretiens fait état 
d’un grand intérêt réciproque et d’un effet positif de l’intensification des contacts 
et de la dimension apprentissages réciproques résultants de l’ouverture des réseaux 
de l’aide et des soins aux personnes atteintes de démences et de ceux issus de 
l’immigration. Cette procédure de rapprochement, voire d’intégration des réseaux, 
est tout à fait caractéristique de la méthode développée localement à Ahlen au sein 
du Ahlener System, présenté au début de la présente étude. L’intensification des 
contacts, implique une intégration des acteurs dans le pilotage des actions, mais 
aussi dans l’accompagnement conjoint de la mise en œuvre d’actions communes. 

En revanche, les effets sur les destinataires finaux, c’est-à-dire, les 
personnes malades et leurs proches n’ont pas donné de résultats probants. En effet, 
les demandes de prise en charge de la part des personnes issues de l’immigration, 
ou même d’information, l’intérêt pour les forums d’information organisés dans la 
communauté se sont, en général, avérés plutôt décevants. 
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Echelles : quel cadre pertinent pour l’action publique locale ? 
Cette première étape du développement du projet est clairement ancrée à l’échelon 
local. Les acteurs du premier cercle autour des services sociaux communaux et de 
l’association para-communale en charge de la coordination et du pilotage du 
secteur de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, sont 
immédiatement porteurs du projet et se chargent également de sa mise en œuvre. 

Ni par la sollicitation de fonds extérieurs, pas jugés nécessaires à ce stade 
expérimental, ni par la consultation d’expertises ou d’expériences disponibles en 
dehors du réseau local, les acteurs du domaine de l’aide et des soins aux personnes 
atteintes de démence de Ahlen n’ont pas cherché à ouvrir ni à s’appuyer pour 
commencer sur des échelles différentes de celle à laquelle le réseau est inscrit 
historiquement, à savoir, le territoire de la commune de Ahlen. Le développement 
ultérieur du projet s’accompagnera précisément d’une série de changements 
d’échelles. 
 
Etape 2. La phase de consolidation du projet 
La phase de lancement du projet d’ouverture en direction des personnes issues de 
l’immigration du réseau de soins destinés aux personnes issues de l’immigration 
par les acteurs locaux était dès le début une phase relativement institutionnalisée. 
Elle a en effet été portée par des acteurs situés au cœur même du réseau communal 
de gestion de la prise en charge des personnes dépendantes au sein de la 
commune, puisque les membres de l’association para-communal Alter und 
Soziales, mais aussi les collaborateurs des services municipaux dans le domaine 
social, sont à l’initiative de ce projet. Cependant, l’institutionnalisation si elle peut 
paraître avancée par la nature des acteurs impliqués, ne l’était pas réellement quant 
à la nature du projet dans cette phase initiale. Seuls des contacts noués au sein des 
réseaux des acteurs organisés, entre les membres du réseau spécialisé dans l’aide 
et les soins à domicile des personnes malades d’Alzheimer et le réseau des 
organisations de migrants turcs, ont représenté une première formalisation du 
projet. Pour le reste, les premières interventions auprès des destinataires – 
informations publiques, contacts avec médecins de la communauté, etc. – étaient 
également organisés sur un mode informel. 

Ainsi, la principale évolution entreprise à ce deuxième stade, à partir de la 
fin des années 2000, consiste à dépasser la phase de l’intégration de deux réseaux 
différents, pour intervenir directement vis-à-vis de la population concernée en 
mobilisant pour ce faire du personnel qualifié. Le recours à des traducteurs 
permettant des interventions directement en langue turque devait l’accès à la 
population. Surtout, la formation d’une série d’accompagnantes à des personnes 
souffrant de démence, directement issues de la communauté turque devait 
étalement donner une vigueur, une réalité à cette phase d’intervention directe 
auprès des destinataires. 
 
Acteurs 
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Pour l’essentiel, les acteurs impliqués dans cette seconde phase sont les mêmes 
que ceux qui ont été actifs lors de la phase initiale. Les acteurs du réseau très 
intégré de Ahlen, avec en son centre l’alliance forte entre les services communaux, 
précisément en charge à la fois de l’action sociale au sens large et de l’intégration 
des personnes issues de l’immigration, et l’association para-communale en charge 
de l’animation du réseau de l’aide et des soins en direction des personnes âgées 
dépendantes, sont ceux qui restent les porteurs véritables du projet (Entretien Asso 
1, 20.02.2013 ; Entretien Asso 3, 20.02.2013 ; Entretien Prest 2, 20.02.2013 ; 
Entretien ServMuni 1, 24.06.2013 ; Entretien ServMuni 2, 24.07.2013). Les 
services municipaux de l’intégration jouent un rôle d’accompagnement important 
notamment en facilitant les contacts en direction de la population turque, et en 
assurant une partie du travail de traduction permettant un contact plus direct avec 
la population turque (Entretien MuniIntegr 1, 20.02.2013). 

La taille relativement réduite du réseau, mais aussi de la population de la 
ville permet à ces acteurs du pilotage de réaliser également des tâches de mise en 
œuvre concrète. Il peut s’agir de tâches de médiation, traduction comme c’est le 
cas pour les collaborateurs des services d’intégration, mais il peut aussi s’agir de 
mesures de formation directement destinées à des intervenants. 
 
Discours 
Les discours déployés par les acteurs à ce second stade du développement d’une 
action spécifiquement dédiée au soutien aux personnes âgées d’origine étrangères 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence sont avant 
tout influencés par l’expérience issue de la première phase du projet. 

En premier lieu, le constat du faible impact, en tous les cas vis-à-vis du 
public des destinataires finaux, de la première vague d’actions dans le domaine du 
croisement entre politique de la prise en charge des personnes souffrant de 
démence et le domaine de la politique de l’intégration des étrangers n’est pas nié. 
Le discours développé de ce point de vue par les acteurs est un discours de 
persévérance et de maintien de l’effort : « Le premier point c’est la patience. Un 
travail continu, patient et persévérant vis-à-vis du public. Le deuxième point, c’est 
la poursuite de la construction d’un réseau avec tous les acteurs concernés » 
(Entretien Asso 1, 20.02.2013). 

L’idée fondamentale à ce stade est donc non seulement de poursuivre les 
actions entreprises et qui concernent le réseau, mais c’est aussi et surtout de 
développer des actions plus directement en prise avec la population. Pour ce faire, 
des personnels spécifiques, directement issus de la communauté turque, ont été 
recrutés dans le but d'avoir une interaction et d'exercer un effet plus direct sur les 
personnes susceptibles d'être en situation de besoin. Le projet était spécifiquement 
de prendre pied dans la culture turque : « Nous devons aller chercher les 
personnes dans leur culture et dans leur langue de manière à faciliter l’accès à 
ces personnes » (Entretien Asso 1, 20.02.2013). Le point de l’accès aux soins et 
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services dans la langue est ainsi évoqué par différents acteurs du réseau (Entretien 
MuniIntegr 1, 20.02.2013). A ce stade, il faut cependant remarquer que plus 
qu'une volonté de connaître les besoins ou les modes spécifiques de réception de 
la maladie dans la culture turque ou dans d'autres cultures étrangères, c'est le souci 
de l'efficacité qui prévaut ici et qui pousse à une prise de contact en langue turque. 
 
Actions concrètes réalisées et résultats obtenus 
A ce deuxième stade, trois actions complémentaires ont été entreprises pour 
avancer dans le travail d’ouverture de l’aide et des soins à domicile des personnes 
migrantes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. 

En premier lieu, un premier financement spécifique a été sollicité et obtenu 
auprès de la fondation privée nationale Robert-Bosch de manière à pouvoir 
développer des actions plus ambitieuses et surtout directement destinées à des 
utilisateurs finaux plutôt qu'aux membres du réseau. Ensuite, des actions de 
diffusion de l’information à propos de la maladie d’Alzheimer, appuyées par 
traducteurs professionnels ou bénévoles issus de la communauté turque ont été 
entreprises de façon renforcée dans la communauté. Enfin, en troisième lieu, un 
réseau d’une dizaine de DemenzbegleiterInnen (accompagnantes de personnes 
souffrant de démence) spécialement destinées à prendre en charge les personnes 
issues de l’immigration a été formé. L’ensemble des personnes recrutées pour 
cette fonction étaient des jeunes femmes issues de l’immigration turque. Elles ont 
bénéficié d’une formation gratuite de quelques dizaines d’heures de laquelle elles 
escomptaient pouvoir développer une activité professionnelle. Assurée 
directement par la personne en charge du réseau Demenz-Netzwerk du Land de 
Rhénanie du Nord Westphalie – professionnelle du secteur de l’aide et des soins à 
domicile de formation – cette formation avait pour but essentiellement, non 
seulement de procurer une aide aux malades et aux aidants à domicile en procurant 
une relève de quelques heures par semaine, mais avait aussi pour fonction de 
diffuser auprès de la population une information, et plus encore de créer une sorte 
de réflexe consistant à solliciter de l’aide extérieure à la famille. 

De nouveau à ce stade, en dépit de l’intensification des actions et de la 
formation d’un personnel spécifique destiné à créer des liens, mais aussi à agir 
directement auprès des destinataires, les résultats se sont avérés décevants. 
Quelques-unes des séances d’animation / information vis-à-vis du public ont 
certes eu du succès mesuré à l’audience présente, mais les retombées concrètes par 
la suite, en terme de fréquentation des structures d’aide et de soins à domicile, 
n’ont pas correspondu aux attentes des membres du réseau. 

Du côté des accompagnantes de personnes souffrant de démence, la 
déception est encore plus nette. La plupart de ces jeunes femmes, si elles ont eu 
quelques occasions ponctuelles pour certaines d’entre elles, d’exercer une activité 
dans le domaine, sur un mode le plus souvent informel, n’ont pas pu réaliser ce 
projet professionnel spécifique et ne se sont pas trouvées intégrées dans le réseau 
en tant que tel (Entretien MuniIntegr 1, 20.02.2013 ; Entretien ResDemLand 1, 
21.02.2013). 
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Echelles 
A cette étape, si l’échelle en cause d’un point de vue opérationnel reste limitée aux 
frontières même de la ville, la sollicitation d’un fonds privé de financement 
représente une extension de l’horizon d’action. Le fond de la fondation privée 
Robert-Bosch et par l’intermédiaire de son programme Demenzfreundliche 
Kommune207. Ce programme est spécifiquement dédié au soutien à des 
programmes locaux qui ont « valeur d’exemple » pour la société dans le domaine 
du soutien aux personnes malades d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. 
Doté cependant de montants relativement peu importants – 15 000 �€ maximum – 
il ne donne pas lieu à des contraintes ou à des apprentissages collectifs 
spécifiques. Il s’agit plutôt en la matière d’un financement permettant soit d'initier 
des projets, soit de développer des projets, comme cela a été le cas à Ahlen. 
 
Etape 3. L’institutionnalisation 
De nouveau, la troisième étape du projet n’est pas réellement une étape 
d’institutionnalisation car les acteurs porteurs de ce projet sont d’emblée des 
acteurs institutionnels. Ce troisième stade, qui est également celui présenté dans la 
présente étude de façon plus approfondie, correspond plus exactement à une 
nouvelle extension de la stratégie conduite par la ville depuis une dizaine d’années 
d'ouverture des mesures d'aide et de soins à domicile des personnes malades 
d'Alzheimer en direction des personnes et des familles issus de l'immigration, cela 
avec un succès limité. 
 
Acteurs 
De nouveau, les acteurs de l’institutionnalisation restent les mêmes que ceux 
analysés lors des étapes précédentes, même si des rotations de personnel 
renouvellent en partie le réseau, notamment au sein de l'association para-
communale Alter und Soziales.  Les initiateurs de cette troisième étape sont ceux 
qui ont lancé les étapes précédentes du projet et qui voient dans cette étape 
supplémentaire, un développement successif du projet. La spécificité du projet 
lancé dont le financement a été sollicité au second semestre 2012 et qui a été 
obtenu dans la foulée, consiste à mettre en réseau la politique d’aide et de soins à 
domicile des personnes issues de l’immigration, notamment pour les personnes 
malades d’Alzheimer ou d’autres démences, avec la politique de la ville. De ce 
fait, des acteurs plus opérationnels, qui ne participent pas réellement à la 
conception du rapprochement des réseaux, mais interviennent au stade de sa mise 
en œuvre, se trouvent impliqués dans le processus. Les responsables locaux de la 

 
207 http://www.aktion-demenz.de/home/143.html  
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politique de la ville sont ainsi sollicité à différents niveaux, qu’il s’agisse de 
responsables administratifs ou d’animateurs « de terrain » de Quartierzentren 
(maisons de quartier). Le stade actuel de démarrage de la mise en œuvre du projet, 
ne permet pas de rapporter sur le degré d'implication véritable des acteurs locaux 
de la politique de la vielle, nouveaux venus dans les dispositifs d'aide et de soins à 
domicile des personnes malades d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. 
 
Discours 
En premier lieu, la volonté d’étendre le croisement entre la politique de l’aide et 
des soins à domicile et la politique de la ville ne répond pas à une réflexion 
conceptuelle approfondie208, mais relève d’une démarche pragmatique d’extension 
des lieux concrets de croisement des réseaux et de mobilisation d’institutions 
opérationnelles. Ainsi, par la politique de la ville, il est possible de recourir aux 
agences qui sont présentes dans les quartiers concernés – Quartierzentren – et qui 
disposent d’un accès direct aux familles ou du moins qui bénéficient d’une 
implantation ancienne en ville. 

La facilitation des contacts, la recherche de la proximité est ainsi à 
l’origine directe de ce croisement entre politique de l’aide et des soins à domicile 
et politique de la ville. « (…), il faut que l’offre que nous avons construite aille 
dans les quartiers. Nous avons déjà conduit les premiers entretiens. C’est pour 
nous une approche nouvelle. Sinon, l’offre que nous avons s’inscrit à l’échelle de 
la ville et pas ainsi en lien avec le niveau local. Nous avons jusqu’à présent 
toujours pensé : ‘Nous faisons ci et ça et les gens viendront à nous’. Mais à 
présent, nous sommes plus dans la recherche du contact avec les gens » (Entretien 
ServMuni 2, 24.07.2013). 

Cette thématique de la proximité, liée au croisement entre la thématique de 
l’aide et des soins à domicile dans le domaine d’Alzheimer et d’autres formes de 
démence et celle de la migration doit cependant être comprise à ce stade comme 
un élément dans une politique qui a pour vocation de continuer à s’élargir, 
notamment autour de la question du revenu. La politique très restrictive des 
retraites conduites en Allemagne depuis une dizaine d’années annonce une 
paupérisation croissante de la population âgée. L’objectif de la ville de Ahlen est 
de ce point de vue, de continuer à croiser les thématiques d’accès aux soins des 
personnes âgées les plus fragiles de son tissu social. Suite au travail effectué en 
direction des personnes âgées d’origine étrangère, elle se préparera à accomplir un 
travail similaire à l’attention des personnes âgées pauvres. L’ancrage dans la 
problématique du logement, liée à l’accessibilité à l’aide et aux soins, à la question 
de la mobilité des personnes dans leur logement mais aussi à l’extérieur de leur 
 
208 Les thématiques de la ville – liées à celle de la sécurité, de la citoyenneté, de l’intégration, etc. – 
se recoupent avec celles de la participation qui ont été mobilisées à la fin des années 1990 lors de 
la seconde vague de la stratégie d’animation, intégration et coordination des acteurs de l’aide et des 
soins à domicile des personnes âgées (cf supra). 
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logement, est ici d’une grande importance et est pensée comme un fil rouge entre 
ces différentes orientations à donner à la politique d’aide et de soins à domicile 
des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de 
démence : « Pour nous, le logement est un point central en même temps qu’un 
levier crucial. Il s’agit toujours de la qualité de vie et de l’autonomie des 
personnes en cause » (Entretien ServMuni 2, 24.07.2013). 
 
Echelles 
Le changement d’échelle en cause à ce stade est avant tout dirigé vers le local, 
voire l’infra-local. Il s’agit de dimensionner une action publique à l’échelle de 
quartiers, de leurs habitants, de leurs spécificités, de leurs réseaux ancrés 
localement. Le changement d’échelle ici a avant tout une vocation opérationnelle, 
liée à la mise en œuvre et à son efficacité. Le croisement avec les politiques du 
logement ou plus largement encore avec les politiques de la ville ne correspond 
ainsi pas véritablement à une extension stratégique horizontale nouvelle du 
domaine de l’aide et des soins à domicile dans le cas des personnes malades 
d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. Au contraire, l'échelle est 
précisément dans ce contexte pensée comme un moyen d'accès à des populations 
en se positionnant « au plus près » de leurs réseaux, de leurs modes de vie et 
d'habitation. 
 
Liste des entretiens cités : 
Entretien Asso 1, 20.02.2013 
Entretien Asso 2, 07.08.2013 
Entretien Asso 3, 20.02.2013 
 
Entretien ResDemLand 1, 21.02.2013 
Entretien MinSanteLand 1, 15.06.2013  
 
Entretien ServMuni 1, 24.06.2013 
Entretien ServMuni 2, 24.07.2013 
Entretien MuniIntegr 1, 20.02.2013 
 
Entretien Prest 1, 23.07.2013 
Entretien Prest 2, 20.02.2013 
Entretien Prest 3, 23.07.2013 
 

5.3	   Promouvoir	   l’autonomie	   des	   malades	   d’Alzheimer	  :	  
Renfrewshire/East	  Renfrewshire	  Glasgow	  (Ecosse)	  
 
« Facing Dementia Together » – un projet de soutien post-diagnostic 
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Le projet que nous avons retenu pour la présente étude de cas dans le contexte 
écossais court depuis 2009 et est intitulé « Facing Dementia Together » (« Faire 
face aux démences ensemble »). Il s'agissait au départ d'un projet pilote (2009-11) 
relativement modeste qui a démarré dans deux districts d'Ecosse situés à proximité 
de Glasgow - la plus grande ville d'Ecosse – et qui par la suite fera une « grande 
carrière » en devenant un modèle pour tout un volet de la politique de démence 
nationale en Ecosse. Ce projet porte spécifiquement sur une phase des démences, à 
savoir la phase de post-diagnostic, donc la phase qui suit l'annonce du diagnostic 
de la maladie. C'est une phase critique dans la mesure où la personne atteinte de la 
maladie autant que son entourage doivent alors faire face à une toute nouvelle 
réalité et trouver des moyens de s'y ajuster, tant sur le plan psychologique que 
celui matériel (financier, soins, etc.). Dès son arrivée au pouvoir en 2007, le 
Scottish National Party (SNP) identifie les démences en général comme un 
domaine d'action prioritaire, et le soutien post-diagnostic comme un des domaines 
spécifiques exigeant une attention immédiate. Très rapidement, le gouvernement 
fait alors d'une amélioration du taux de diagnostics et du diagnostic précoce une 
de ses priorités, dans l'espoir notamment de parvenir à contrôler les coûts de la 
santé à long terme grâce à une prise en charge plus précoce et préventive des cas 
de démence. Or, en même temps que le gouvernement commence à agir en ce 
sens, Alzheimer Scotland publie des études qui montrent que la prise en charge 
des personnes atteintes de démence laisse fortement à désirer, dans les milieux 
hospitaliers autant que dans les maisons de retraite et dans les soins à domicile 
(voir Alzheimer Scotland 2008).  Parmi les mesures adoptées par le 
gouvernement, suite à ces études, pour améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de démence, figure notamment aussi la volonté d'améliorer le soutien 
post-diagnostic (qui par la suite deviendra un élément central de la stratégie 
nationale Alzheimer). 

Le projet « Facing dementia together » (East 
Renfrewshire/Renfrewshire209) a été une des premières initiatives allant dans le 
sens d'une élaboration systématique de modalités de soutien post-diagnostic. Sur 
une première période de 28 mois (2009-11), ce projet met en place un certain 
nombre de mesures concrètes visant à soutenir les personnes atteintes de démences 
et leurs proches: notamment des entretiens de soutien et de conseil par des 
psychologues spécialisées en démences, des « cafés démences », une aide au 
maintien (ou à la création) de liens sociaux pour les personnes concernées, et une 
sensibilisation de l'entourage (par exemple du personnel d'institutions publiques 
occasionnellement en contact avec des personnes atteintes de démence). Conçu 
par Alzheimer Scotland et financé par le gouvernement écossais, le projet pilote 

 
209 En fait ce projet dans le Renfrewshire/East Renfrewshire était un volet d'un projet plus grand, 
du même titre, qui s'est déroulé également dans la région d'Edinburgh (dans le Lothian) et dans les 
îles du Shetland au nord de l'Ecosse. Cependant, ces deux autres volets portaient sur d'autres 
aspects (transfert de savoir et systems redesign, respectivement) sur lesquelles nous ne nous 
attarderons pas dans la présente étude.  
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arrive à échéance en 2011, puis est institutionnalisé dans un des deux districts où il 
a été initié (mais pas dans l'autre). Cela ne l'empêche pas de faire une grande 
« carrière », dans la mesure où le modèle de soutien post-diagnostic qu'il a permis 
de tester deviendra deux ans plus tard un modèle pour toute l'Ecosse: il est 
désormais ancré dans la stratégie nationale Alzheimer et fait l'objet d'une première 
mise en œuvre à l'échelle nationale. 

Comme nous le verrons par la suite, le cas de « Facing Dementia 
Together » illustre une dynamique tout à fait particulière – et très « écossaise » – 
d'interaction entre les niveaux local et national dans l'innovation de politique 
publique: une dynamique marquée par une forte centralisation d'une part - l'Ecosse 
étant un système politique dérivé du système britannique, donc unitaire, mais avec 
un centre faible et une autonomie locale relativement forte (Badie & Birnbaum 
1982). Il en résulte un Etat relativement interventionniste (comparativement aux 
Etats fédéraux comme la Suisse ou l'Allemagne par exemple), mais en même 
temps il laisse une place assez importante aux spécificités locales et aux 
« particularismes » divers (contrairement aux Etats forts tels que la France), 
notamment dans l'ajustement des politiques publiques nationales aux réalités 
locales et aussi dans la mise en œuvre. La politique publique locale se fait 
généralement sur le mode des « partenariats » impliquant une variété d'acteurs. En 
Ecosse, ce modèle de partenariat fonctionne tant dans la planification des 
politiques locales en général (sous forme de Community Planning Partnerships 
CPP) que pour la mise en œuvre des politiques de santé et du social (les 
Community Health and Care Partnerships CHCP). 

En matière de politique sociale, cela se traduit par un fort pilotage et 
monitoring de la part de l'Etat central écossais, d'une part, et d'autre part par une 
certaine marge de manœuvre des autorités locales (et des CHCP) dans la 
planification et la mise en œuvre des politiques publiques (voir Keating 2010, 
aussi Baggott 2007 et Glasby 2007). Avant d'entrer plus en avant dans ce cas, il 
est important de rappeler que pour les besoins de cette étude, nous considérerons 
l'Ecosse comme un système politique à part entière et y ferons désormais référence 
à titre de « niveau national ». Il faut néanmoins garder à l'esprit cependant que 
l'Ecosse reste une composante territoriale et politique de la Grande Bretagne, et 
que son administration publique fait partie intégrante de l'administration 
britannique. Si elle dispose d'une très grande autonomie dans la conduite de sa 
politique sociale (depuis la régionalisation de 1999), elle n'est pas pour autant 
souveraine, ni ne dispose de prérogatives fiscales: elle décide de la structure de ses 
dépenses, mais non de la structure de ses entrées fiscales210, déterminées quant à 

 
210 Le gouvernement contrôle seulement l'impôt local (Council Tax), mais les impôts levés par 
celui-ci ne peuvent être utilisés que pour des dépenses publiques locales, et il ne s'agit que d'une 
petite part du budget public. 
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elles par la clé de répartition du gouvernement britannique à Londres, ce qui de 
facto limite sa marge de manœuvre du gouvernement écossais. 

Le projet retenu a attiré notre attention pour deux raisons: la nature de 
l'innovation substantielle qu'il a testée puis formalisée sous forme d'un modèle 
articulé, et la dynamique de changement qui lui a donné naissance et qu'il a lui-
même par la suite alimentée: une dynamique de changement imbriquant les 
niveaux local et national d'une part, et des acteurs publics et privés unis entre eux 
par une logique de partenariats et de participation à plusieurs niveaux, d'autre part. 
La logique de changement structurel dans lequel se projet s'est retrouvé inséré a 
fait que celui-ci,  en soi de dimension modeste et d'apparence plutôt « apolitique », 
s'est en réalité retrouvé à la croisée d'une série de chantiers politiques tels que: le 
développement d'une politique globale de démence, la mise en place d'une 
politique de vieillesse et de care, et plus généralement une vaste entreprise de 
réforme du secteur public (voir aussi le chapitre 4.3). 
 
« Facing Dementia  Together » – la dynamique d'innovation 
L'évolution du projet « Facing Dementia Together » (Renfrewshire/East 
Renfrewshire) sera regardée à travers le prisme de trois grandes étapes: la 
formulation du projet (2007-08); sa première mise en œuvre en tant que  projet 
pilote (2009-11); puis son institutionnalisation et enfin son extension au niveau 
national (2011-13). Au fil de ses étapes, l'on verra comment ce projet, de nature 
locale de par son fonctionnement, est en réalité à la croisée de dynamiques 
multiples, notamment nationales, grâce auxquelles il a émergé et qu'à son tour il a 
par la suite contribué à alimenter. 
 
1. De la priorité nationale à l'idée d'une innovation locale 
Le projet « Facing Dementia Together » a été conçu dans les années 2007-08, 
juste après que le nouveau gouvernement SNP (Scottish National Party), 
d'orientation de centre-gauche, ait décrété les démences priorité nationale. C'est 
d'Alzheimer Scotland, la plus grande organisation de soutien et défense des droits 
des patients de démence en Ecosse211, qu'a émané ce projet, et ce en réponse à un 
appel d'offres du gouvernement écossais qui souhaitait désormais mettre en place 
des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes avec démence. 
Plus exactement, c'est l'organe national d'Alzheimer Scotland à Edinburgh qui a 
élaboré le projet, notamment deux personnes: Kate Fearnley, l'actuelle vice-
directrice de l'organisation, une collaboratrice de longue date d'Alzheimer 
Scotland qui à l'époque était director of personalisation, et Henry Simmons, le 
directeur de l'organisation qui, avant de rejoindre Alzheimer Scotland, avait dirigé 
une organisation oeuvrant pour les enfants atteints d'un handicap mental (learning 

 
211 Elle offre une variété de services tels qu'une hotline, des formations, des conseils et des services 
aux personnes atteintes de démences et leurs proches 
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disability)212.  La formulation du projet a été fondée largement sur les expériences 
de terrain des collaborateurs d'Alzheimer Scotland, qui avaient constaté maintes 
fois que les personnes ayant reçu un diagnostic de démences étaient souvent 
laissées à elles-mêmes et à leur détresse. Le projet a également tiré de l'inspiration 
des expériences de Henry Simmons dans son organisation précédente qui 
accordait une grande importance au soutien personnalisé aux enfants handicapés – 
une idée par la suite transposée à « Facing Dementia Together » (entretien nr 1), 
notamment sous forme d'outils de planification personnalisée qui seront évoqués 
ci-dessous. 

Le projet était d'emblée formulé en vue d'une mise en œuvre sur le plan 
local213 dans deux districts (areas) sur les 32 que compte l'Ecosse: le Renfrewshire 
et le East Renfrewshire, 175'000 et 90'000 habitants respectivement (pour une 
population de 5.2 millions pour toute l'Ecosse), les deux situées au sud-ouest de 
l'Ecosse, à proximité de Glasgow. Ces deux districts étaient choisis, l'un (East 
Renfrewshire) à cause de contacts personnels déjà existants – une regional 
manager très motivée par le projet -  et l'autre (Renfrewshire) parce qu'il offrait un 
certain contraste avec le premier district, étant plus grand, mais moins riche que le 
East Renfrewshire (entretien Fearnley n° 1)214. 

La requête de financement positionne explicitement le projet comme une 
entreprise centrée prioritairement sur une plus grande personnalisation du care 

 
212 ENABLE Scotland. http://www.enable.org.uk/Pages/Enable_Home.aspx 
213 Par « local » nous entendons ici l'échelon politico-administratif le plus bas du système politique 
écossais, à savoir celui des districts (areas) dirigés par ce qui en Ecosse s'appelle de local 
authorities (dont l'exécutif s'appelle le local council). Dans les grandes villes (Glasgow, 
Edinburgh, Aberdeen, Dundee, Stirling), cette « autorité locale » correspond plus ou moins à 
l'autorité municipale, puisque ces villes constituent un district. Dans les régions plus rurales ou 
semi-urbaines, l'autorité locale correspond davantage à un conseil régional en charge de la mise en 
œuvre des politiques dans toute la région. Par souci de simplicité, nous parlerons ici du  niveau 
local. 
214 Ces deux régions sont légèrement plus « vieilles » que la moyenne de l'Ecosse, avec une 
proportion de 19.5% de plus de 65 ans dans le Renfrewshire et de 17.9% dans le East Renfrewshire 
(contre 16.9% pour l'ensemble de l'Ecosse). Le taux de prévalence des démences, lui, est similaire 
au reste de l'Ecosse (0.7) 214. On estime à environ 2600 le nombre de personnes atteintes de 
démence dans le Renfrewshire, et à 1600 dans le East Renfrewshire (sur total d'environ 86'000 
personnes atteintes sur l'ensemble de l'Ecosse). 
Le niveau de vie est relativement élevé dans ces deux districts (dont beaucoup d'habitants 
travaillent à Glasgow). Le Renfrewshire a un niveau de revenu légèrement au-dessus de la 
moyenne écossaise (£507.-/semaine et par résident en moyenne; moyenne écossaise £498.-), tandis 
que le East Renfrewshire est, lui, la région où le niveau de vie est le plus élevé de toute l'Ecosse 
(£593.-/semaine et par résident). 
La structure économique des deux districts est très similaire, avec plus de 80% des emplois dans le 
secteur tertiaire (81% Renfrewshire, 86% East Renfrewshire), et de petits secteurs industriel (11% 
et 5% respectivement) et de construction (8% et 9% respectivement). (www.nomisweb.co.uk – 
nomis official labour market statistics, état 11/11/2013 – Office for National Statistics UK). 
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pour les personnes atteintes de démence, dans le but de conférer plus de pouvoir 
sur leur vie aux malades. La requête précise en effet que « the aim of this pilot is 
to (..) extend the level of self-directed support (..), and to empower people with 
dementia to feel able to take control and make their own choices » 
(DSDC/Alzheimer Scotland 2008). Les objectifs plus précis du projet sont 
formulés avec vue sur trois types d'acteurs: les personnes atteintes de démences 
elles-mêmes (censée obtenir plus de moyens pour prendre davantage de contrôle 
sur leurs choix de vie); les proches aidants (censés être mieux équipés pour 
s'ajuster à la vie avec une personne malade); et, subsidiairement, les autorités 
locales (censées être mieux équipées pour comprendre l'importance d'un soutien 
personnalisé et pour développer des services appropriées (DSDC/Alzheimer 
Scotland 2008, funding request). 

Les résultats visés dans la requête sont énumérées comme ceci: permettre à 
la personne malade de mieux comprendre et s'ajuster à la maladie; obtenir 
davantage de soutien de la part d'autres personnes atteintes de démence (peer 
support); mettre en place des instruments légaux facilitant les décisions futures 
(délégation de pouvoir etc.); et planifier ses besoins futurs de prise en charge. 
D'autres résultats visés concernent les autorités politique et médicales qui 
devraient : assurer que les malades soient référées aux bonnes instances 
rapidement; que les autorités comprennent l'intérêt de budgets individualisés; et 
qu'elles s'orientent graduellement vers une offre de services plus personnalisée 
répondant aux besoins des bénéficiaires (DSDC/Alzheimer Scotland 2008, funding 
request). 
 
Entre empowerment et cost containment 
Le discours explicite du projet, au niveau de la requête, est essentiellement un 
discours centré sur les individus (malades, proches) et formulé en termes 
d'autonomie (empowerment) et de « self-directed support », à savoir la possibilité 
pour la personne malade de décider librement comment elle souhaite dépenser les 
allocations de l'autorité locale qui lui sont allouées pour garantir une prise en 
charge à domicile. Ces deux éléments doivent être compris par rapport à un cadre 
de politique sociale plus large qui, dès 2003-04, a insisté sur l'importance de 
services personnalisés et sur cette question budgétaire215. Le requête de 
financement du projet précise ainsi que: « People with dementia need the tools to 
become active participants in their own health care and to be supported to 
maintain or recover control in their lives as much as possible at each stage of the 
illness. It is particularly important that this support should be provided 
immediately following diagnosis while the person with dementia has the capacity 
to make decisions and plan ahead. » (DSDC/Alzheimer Scotland 2008, funding 
request). La requête évoque par ailleurs l'absence de politiques et structures 

 
215 Avec une loi de 2003 sur le Self-Directed Support notamment, voir chapitre 4.3. 
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locales qui permettraient aux personnes atteintes de démences de savoir 
exactement à quel soutien financier elles ont droit et comment elles peuvent 
utiliser les outils du self-directed support à disposition216. 

Cependant, il serait inexact de comprendre « Facing Dementia Together » 
uniquement par rapport à un discours centré sur le bien-être de la personne. En 
effet, il faut savoir que Alzheimer Scotland était engagée dans une promotion 
active d'une politique de démence avant que le gouvernement écossais SNP de 
2007 ne fasse des démences une priorité nationale: sous forme de lobbying, mais 
aussi sous forme de recherches et de rapports divers, dont celui de 2007 déjà 
évoqué (Alzheimer 2007) qui « militait » pour une meilleure politique de 
démences en termes à la fois sociaux (les besoins des malades) et de 
rationalisation du service public. En effet, pour l'organisation, le besoin d'une 
amélioration de ce soutien émanait de deux types de considérations: 
premièrement, le constat pratique que les personnes nouvellement diagnostiquées 
étaient la plupart du temps laissées seules et désemparées face à la réalité de leur 
maladie; et que ni les médecins généralistes, ni les hôpitaux, ni les maisons pour 
personnes âgées ni les services de soins à domicile ne savaient comment prendre 
en charge des patients atteints de démences adéquatement, alors que les besoins de 
soutien et d'information autant des malades que de leurs familles étaient pourtant 
énormes (Alzheimer Scotland 2007).  Deuxièmement, Alzheimer Scotland avait 
très tôt déjà tiré la sonnette d'alarme en matière de coûts: dans son rapport de 
2007, l'organisation proposait déjà une projection des coûts sur la base de 
modélisations économico-démographiques et recommandait des mesures 
immédiates et surtout préventives pour faire face à l'explosion projetée du nombre 
de personnes atteintes de démences et donc des coûts. Ce rapport proposait alors 
une double stratégie, visant d'une part à retarder l'apparition de la maladie tant que 
possible (par des campagnes de sensibilisation donnant des conseils de santé 
préventifs, par une amélioration des traitements préventifs et aux stades précoces 
de la maladie), et d'autre part visant à en amortir l'impact à long terme par l'action 
préventive et par une optimisation du service public (meilleure coordination etc.) 
(Alzheimer 2007: 22ss). 

C'est d'ailleurs aussi sous ce double discours que les responsables 
d'Alzheimer Scotland  interviewés dans le cadre de ce projet parlent 
(rétrospectivement autant que par rapport au présent) de « Facing Dementia 
Together ». L'un deux évoque explicitement l'utilité stratégique de s'appuyer sur 
des arguments financiers pour convaincre le gouvernement: « Sometimes it's 
money that wins over politicians, not the fact that it's the right thing to do. Just the 

 
216 Ce dernier correspondant à l'idée que le bénéficiaire d'allocations doit avoir son mot à dire sur 
comment celles-ci seront employées, soit indirectement pour obtenir des services sociaux du 
secteur public, soit directement en lui permettant d'acheter des services selon ses propres 
préférences. Une première loi sur le Self-Directed Support était votée en 2003. 
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fact that you will spend less money » (entretien nr 2). C'est aussi ainsi que l'on 
peut comprendre la stratégie argumentative adoptée dans le rapport de 2007 déjà 
mentionné: alors que le véritable souci d'Alzheimer Scotland est surtout du côté du 
bien-être des personnes atteintes de démence, leur discours se moule sur celui du 
gouvernement qui, au moment de l'émergence du projet, était bien engagé sur la 
voie de réformes du secteur public inspirées du New Public Management. 

En ce sens, il serait plus juste de dire que ce projet a été situé dès le départ 
à l'intersection de deux discours, l'un axé sur les droits de la personne  et la qualité 
de vie, et l'autre de nature systémique et rationalisant (l'optimisation des 
ressources publiques). En proposant une double lecture du problème des démences 
Alzheimer Scotland, se met au diapason des préoccupations du gouvernement 
écossais qui, dès le début des années 2000 s'était lancé dans une entreprise 
d'amélioration et de rationalisation  du secteur public. Cette direction adoptée par 
le gouvernement écossais dès la devolution217 (régionalisation) en 1999 se 
renforce dès 2007, avec l'arrivée au pouvoir du Scottish National Party218 qui se 
donne pour objectif de créer un secteur public à la fois plus performant et plus 
proche des besoins des citoyens. La tendance à la rationalisation se manifeste sous 
forme d'une mise en place d'une politique de « performance » et de monitoring 
systématique pour le secteur public (« Scotland Performs ») et sous forme 
d'investissements anticipatoires pour une restructuration de plusieurs grandes 
politiques sociales (politique vieillesse, politique de care, etc.). La volonté 
d'amélioration de la qualité du secteur public, elle, prend la forme de législations 
visant à donner davantage de pouvoir de décisions aux bénéficiaires d'allocations 
sociales (Self-Directed Support) et, surtout, de la mise en place d'un cadre global 
et serré de monitoring des performances du secteur public (connu sous le nom de  
« Scotland Performs »), imposant à tous les partenaires de gouvernement – 
autorités publiques autant qu'acteurs privés et tiers secteur – un devoir de 
reporting périodique et un pilotage des politiques publiques par objectifs 
(standardisés). 
 
Une logique de partenariat local 
En termes d'acteurs, ce projet est initié par Alzheimer Scotland (instances 
nationales) et financé par le gouvernement écossais. Cependant, dès le départ il est 

 
217 La dévolution consiste en un transfert d'autonomie sur un certain nombre de champs d'action, 
dont le social, du gouvernement britannique à Londres au gouvernement (nouvellement créé) de 
l'Ecosse. Il s'agit là d'une décentralisation relativement forte, mais qui n'est pas de la même nature 
que le fédéralisme. Le gouvernement britannique garde la souveraineté sur la totalité des domaines 
de politique publique ainsi que sur les levées fiscales, mais délègue l'essentiel des compétences en 
matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines faisant l'objet 
de la dévolution (voir aussi chapitre 4.3).  
218 Un parti de centre-gauche porteur du projet d'indépendance complète de l'Ecosse, qui remplace 
le Labour qui traditionnellement détenait la majorité parlementaire et donc le gouvernement en 
Ecosse.  
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formulé en vue d'une coalition qui allait le porter au niveau local: la requête de 
financement du projet prévoit déjà les grandes lignes de cette coalition dont les 
membres exacts seront précisés par la suite, une fois le financement obtenu. Cette 
coalition comporte deux « cercles » de membres à la fois nationaux et locaux, 
publics et privés. 

Le premier cercle (steering group), directement impliqué dans les 
décisions opérationnelles et stratégiques, englobe Alzheimer Scotland (des 
représentantes à la fois de l'organisation nationale et des branches locales) en tant 
qu'organisation initiatrice du projet, ainsi que des représentants des autorités 
politiques locales de Renfrewshire et du East Renfrewshire (local authorities) et du 
National Health Service (NHS  Glasgow&Clyde) eux-mêmes déjà organisés en 
partenariats locaux pré-existants, les Community Health and Care Partnerships 
(CHCP)219. Les représentants des autorités locales et des médecins qui siègent 
dans cette commission sont, en l'occurrence, les hauts responsables (le chef 
administratif du CHCP, le médecin-chef du CHCP). 

Le deuxième cercle de la coalition (stakeholder group) prendra la forme 
d'une deuxième commission d'accompagnement et englobe, d'une part, lui aussi 
des représentants des autorités locales, mais de niveau plus opérationnel (les 
service managers notamment). D'autre part, il inclut aussi des représentants des 
usagers, à savoir des personnes atteintes de démences, et de leurs proches. Dans 
ce contexte, il faut relever que les personnes atteintes de démences étaient déjà 
organisées en lobby actif (le Scottish Dementia Working Group SDWG). 

En ce qui concerne le réseau d'aide et soins à domicile, il n'est 
qu'indirectement concerné par ce projet de soutien post-diagnostic. Si ce dernier 
vise bien à répondre à certaines lacunes des soins et de l'aide à domicile -  son 
incapacité à soutenir des personnes avec démence,  notamment celles 
diagnostiquées très tôt dans la maladie – il n'interfère pas directement dans l'aide 
et les soins à domicile, mais propose un (nouveau) service en amont. Il vise ainsi à 
faire le lien  entre les personnes atteintes de démences et les services spécialisés de 
prise en charge (aide et soins à domicile notamment, mais pas seulement): que ce 
soit dans le but d'assurer que les malades accèdent aux services et prestations 
existants dans les meilleurs délais, ou pour soutenir la personne malade dans son 
autonomie encore possible avant que celle-ci n'entre dans le système formel de 
soins. L'idée de « Facing Dementia Together » est ainsi d'offrir un soutien précoce 
aux personnes nouvellement diagnostiquées pour que celles-ci s'ajustent au mieux 
à leur maladie et préparent leur avenir et que des interventions « en catastrophe » 
(c'est-à-dire aux moments de crise aiguë) puissent être évitées (voir entretiens 1-
3). 

 
219 Les CH(C)P existent dans chacune des 32 régions d'Ecosse (appelés par endroits CHP et par 
endroits CHCP). Le NHS quant à lui est organisé en 14 boards à travers l'Ecosse.  
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Une innovation entre le national et le local 
Le lancement de ce projet doit être compris comme une première interaction 
complexe entre les secteurs public (le gouvernement) et privé (Alzheimer 
Scotland) d'une part, et l'échelle nationale (le gouvernement, Alzheimer Scotland 
instances nationales) et locale (Alzheimer Scotland branches locales, autorités 
locales), d'autre part. Le projet est formulé par un acteur privé national, financé 
par le gouvernement écossais, et pensé comme test local (dans le Renfrewshire et 
le East Renfrewshire) aux lacunes de la prise en charge des personnes avec 
démences constatées à l'échelle de tout le pays. Aussi, ce projet « local » ne saurait 
être compris indépendamment de son insertion dans une politique nationale 
émergeante de démence, d'une part, et d'autre part dans son interconnexion avec 
d'autres grands chantiers de politique (sociale) en cours (la politique vieillesse, la 
politique du self-directed support, la politique de care, et la réforme du secteur 
public). Enfin, il faut relever que l'idée d'une potentielle extension de ce projet 
local à l'échelle nationale est déjà évoquée dans la requête de financement – c'est 
donc bien avec des vues sur la politique nationale à moyen terme que ce projet 
pilote est mis en place. 

Le choix des districts où mettre en œuvre le projet pilote a été fait dès le 
départ et par Alzheimer Scotland (national). D'après les dires de l'initiatrice du 
projet, le East Renfrewshire était choisi parce que la personne qui occupait la 
fonction de regional manager d'Alzheimer Scotland dans la région était 
extrêmement motivée à voir ce projet testé dans la région. Le Renfrewshire était 
choisi pour avoir un cadre de comparaison: à la fois en termes socio-économiques 
(le Renfrewshire étant un district moins riche que le East Renfrewshire) et en 
termes organisationnels (le East Renfrewshire et le Renfrewshire ont chacun une 
autorité locale et surtout un Community Health and Care Parternship propre). 
 
2. La phase pilote (2009-11) 
En février 2009, « Facing Dementia Together » (Renfrewshire/East Renfrewshire) 
entre dans la phase de mise en œuvre  à titre de projet pilote. Cette mise en œuvre 
est principalement entre les mains de deux collaboratrices qualifiées en matière de 
démence, une par district, et est accompagnée par les deux groupes de réflexion 
évoqués plus haut. 

Ces deux collaboratrices travaillent pour le compte d'Alzheimer Scotland 
et sont donc indépendantes des services sociaux (d'aide et soins à domicile 
notamment). Les services qu'elles proposent se situent en amont des services 
d'aide et soins à domicile, en ce sens elles n'ont donc pas de lien institutionnel 
direct avec ces services (offerts en bonne partie par les travailleurs sociaux des 
autorités locales elles-mêmes, mais en partie également par des organisations 
privées). 

La principale activité du projet consiste en une offre de soutien 
personnalisé aux personnes nouvelles diagnostiquées, référés au projet 
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essentiellement par des médecins généralistes et les memory clinics (structures 
médicales) ayant posé le diagnostic, mais aussi par les travailleurs sociaux des 
autorités locales ou d'autres organismes en contact avec des personnes atteintes de 
démence. Le formulaire à remplir pour référer une personne au projet précise 
explicitement que les personnes visées sont des gens de tout âge ayant reçu un 
diagnostic de démence dans les six mois précédant la prise de contact avec le 
projet, et dont le diagnostic a été posé à un stade précoce de la maladie (entretien 
nr 3, voir aussi Gilmour 2011). 

Durant sa durée de mise en œuvre (février 2009 à juin 2011), le projet a 
accompagné au total 133 personnes, dont 56 personnes atteintes de démences et 77 
membres des familles de ceux-ci. La plus grande proportion (deux tiers) des 
malades concernés a été référée au projet dans le East Renfrewshire, qui est 
pourtant le district le plus petit des deux (Gilmour 2011: 5-6). La prise de contact 
avec « Facing Dementia Together » est entièrement volontaire. Le suivi prend 
typiquement plusieurs formes, avec aux extrêmes les personnes qui ont recours 
aux services du projet juste deux-trois fois, et les personnes qui nécessitent un 
suivi sur le long terme. Entre ces deux extrêmes on trouve le cas le plus courant de 
personnes qui reçoivent un support individualisé au début (quelques rencontres) et 
qui par la suite rejoignent des activités collectives (les « cafés démences » ou les 
workshops, voir ci-dessous). 

Les deux responsables du projet sur place ont déployé une variété 
d'activités, allant de conseils ponctuels à un soutien personnalisé intensif sur une 
période plus ou moins longue, en passant par la mise sur pieds de divers 
workshops et « cafés démences », certaine avec l'aide d'un assistant du projet (les 
cafés démences par exemple). Quelques malades (5) sur les 56 concernés au total 
ont quitté le projet en cours de route220, mais le gros des participants a bénéficié 
d'un soutien sur une période de temps plus longue, et ce sous diverses formes. 
 
Soutien personnalisé, person-centred planning et self-directed support 
Une première forme d'action du projet consiste dans un soutien personnalisé aux 
personnes nouvellement diagnostiquées, généralement sous forme de visites à 
domicile par les collaboratrices du projet (deux psychologues qualifiées et 
spécialisées dans le domaine des démences, collaboratrices d'Alzheimer Scotland). 
Ces visites ont pour but d'offrir un soutien à la fois psychologique et matériel aux 
malades (de même qu'aux membres de leur famille). Le soutien psychologique 
inclut notamment la transmission d'informations précises sur la nature des 

 
220 Soit parce qu'elles ont été admise dans une structure institutionnelle ou que leur maladie avait 
progressé au-delà des possibilités du projet (centré sur le soutien précoce), soit parce que d'autres 
services avaient pris le relai (aide à domicile) ou simplement parce que les personnes ne 
souhaitaient pas davantage de soutien. 
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démences, la progression de la maladie, et les façons de la « gérer » au quotidien 
(par exemple des conseils sur comment gérer les « trous de mémoire »), dans le 
but de rendre la maladie « vivable » pour les concernés. Le soutien psychologique 
inclut également le simple fait d'établir un contact, essentiel surtout pour les 
personnes qui étaient socialement isolées (à cause de la maladie ou en amont de 
celle-ci). Les mesures de soutien psychologique ont pour but de réduire l'isolement 
des concernés, les aider à trouver des stratégies de coping, et aussi à les aider à 
maintenir leurs capacités cognitives le plus longtemps possible. 

Le soutien personnalisé prend aussi la forme d'un soutien pratique: une des 
premières mesures offertes est généralement une évaluation financière, afin 
d'assurer que la personne malade demande effectivement le soutien financier 
auquel elle a droit. Ce soutien consiste d'une part en une exemption de l'impôt 
local, et d'autre part (si applicable) dans le fait de demander des allocations d'aide 
et/ou soins à domicile aux autorités locales – dans les cas où la maladie a 
progressé suffisamment pour que la personne malade ait droit à ce type de soutien 
(gratuit, c'est-à-dire à charge des autorités locales). Comme l'explique une des 
collaboratrices du projet (entretien nr 3), ces différentes mesures peuvent, dans le 
meilleur des cas, avoir un impact considérable sur la situation financière des 
personnes (une somme supplémentaire à disposition de jusqu'à £500-600.-/mois). 
Le soutien personnalisé inclut également le fait d'encourager les malade à mettre 
en place des mesures juridiques tant qu'elles sont encore en état de le faire 
(notamment les powers of attorney, c'est-à-dire une délégation d'autorité à une 
personne de leur choix en vue du jour où la personne malade ne sera plus en état 
de prendre des décisions pour elle-même). 

Enfin, ce soutien personnalisé implique une tentative d'amener les malades, 
et aussi leur famille, à planifier leurs besoins afin d'assurer qu'ils seront pris en 
compte adéquatement lorsque la maladie progressera. Ces besoins peuvent être de 
nature sociale ou de l'ordre des soins. En ce qui concerne les besoins sociaux, il 
s'agit notamment de comprendre ce qui compte pour chaque personne – des choses 
simples telles que le fait de pouvoir sortir à l'air frais tous les jours, pouvoir 
poursuivre une activité sportive ou culturelle etc. – et d'essayer de faire en sorte 
que ces besoins seront respectées le plus longtemps possible. Par exemple, si une 
personne malade aime aller nager, cela implique le fait de trouver quelqu'un – 
bénévole, intervenant d'aide à domicile - qui puisse l'accompagner à la piscine 
régulièrement, ainsi qu'une sensibilisation du personnel de la piscine sur comment 
se comporter avec une personne atteinte de démence. Il peut s'agir aussi de mettre 
en place des outils pratiques pour faciliter la vie des personnes avec démences (par 
exemple leur donner une carte d'entrée à la piscine qui signale au personnel que 
cette personne a besoin d'une attention particulière) (voir entretien nr 2, voir aussi 
les exemples cités dans Gilmour 2011). A côté du soutien direct à la personne, il y 
a là donc un aspect de sensibilisation du public qui est important aussi. 

En termes de soins, la prise en compte des besoins individuels de la 
personne implique le fait de par exemple identifier des maisons de retraite 
adéquates pour plus tard qui répondent aux préférences la personne (par exemple 
une institution à la campagne pour quelqu'un qui aime la nature). 
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Pour un petit nombre de personnes (8 sur 56), ce soutien a pris la forme 
plus formelle du person-centred planning (planification personnalisée), faite sur la 
base d'outils du nom de PATH (pour « Planning Alternative Tomorrows with 
Hope » – planifier des lendemains alternatifs avec espoir) et MAP développés 
initialement dans le monde du handicap221. 

Ces outils consistent à amener la personne à réfléchir à ces rêves (et 
cauchemars), aspirations et peurs, et à partir de là à essayer de trouver des voies 
concrètes pour la soutenir d'une façon qui lui corresponde. Dérivé des pratiques 
utilisées pour les personnes avec un handicap mental, il prend la forme d'un grand 
dessin (voir exemple) comme support à la réflexion. Ce dessin part des « rêves » 
de la personne (ses aspirations, ce qui est important pour elle dans sa vie) pour 
ensuite revenir en amont et réfléchir comment, au vu de l'évolution prévisible de la 
maladie, ces rêves pourraient être réalisés autant que possible et quelles ressources 
(personnelles, familiales, communautaires ou autres) peuvent être mobilisées pour 
y parvenir. Le dessin ci-dessous illustre ce type de démarche. 

 
© Sandy Devers 

 

 
221 Voir par exemple 
http://www.careuklearningdisabilities.com/uploads/pdf/Factsheet_person_centred_planning.pdf 
Voir aussi : 
http://www.familiesleadingplanning.co.uk/documents/pcp%20key%20features%20and%20styles.p
df 
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Etablir un tel dessin peut prendre facilement deux à trois heures et se fait souvent 
en présence des proches de la personne atteinte de démence – comme l'a remarqué 
l'un de nos interlocuteurs, il s'agit en fait tout autant d'un outil de family centred 
planning (voir entretiens 3, 5a). 

Enfin, une troisième forme de soutien personnalisé était le self-directed 
support, à savoir des conseils concrets sur les possibilités offertes à la personne 
malade de faire appel aux services d'aide et soin à domicile. Deux lois écossaises 
de 2002-03 précisent que les personnes dépendantes ont droit à des services d'aide 
et soins à domicile gratuits (Free Personal Care) – dans les limites de barèmes 
précis toutefois - et qu'elles ont une marge de liberté dans la façon dont elles 
souhaitent en user (Self-Directed Support). Sous certaines conditions, elles 
peuvent ainsi choisir de recevoir une somme d'argent en liquide qu'elles peuvent 
ensuite dépenser comme bon leur semble, pour acheter les services dont elles 
estiment avoir besoin, et ce à leur guise et sans avoir de comptes à rendre. Cet 
argent peut aussi être utilisé pour rétribuer un membre de la famille pour certains 
services, ou pour payer un taxi pour se rendre à une activité sociale. 

Ce type de soutien a été demandé par un petit nombre de personnes ayant 
été référées au projet (8 sur 56). L'objectif du self-directed support est de 
permettre à la personne malade d'avoir recours aux services qui lui conviennent le 
mieux, et ainsi de retarder son admission dans une structure institutionnelle. 
 
 
Workshops et « cafés démences » 
Le deuxième grand axe du projet est la mise en place d'activités permettant aux 
personnes concernées par un diagnostic de démence (malades et proches) de nouer 
des liens avec d'autres personnes concernées (peer support). Ceci s'est fait sous 
deux formes principalement: des workshops et des « cafés démences ». Les 
workshops sont organisés sur plusieurs semaines consécutives  (six workshops sur 
six semaines) et pour de petits groupes de personnes (5-10). Ils visent surtout à 
transmettre des informations sur divers aspects des démences (les aspects 
médicaux, des stratégies d'adaptation au quotidien, des questions légales), et aussi 
à permettre aux participants de nouer des liens entre eux. 

Certaines activités de soutien communautaire existaient déjà dans la région 
avant l'arrivée de « Facing Dementia Together ». Il existait notamment déjà des 
« befriending services », des services de mise en contact de personnes âgées: des 
organisations bénévoles qui se chargent de mettre en contact des personnes âgées 
vivant à domicile avec d'autres personnes, que ce soit sous forme de déjeuners de 
groupe, de contacts téléphoniques réguliers ou de contacts personnels222. 
Cependant ces services s'adressent aux personnes âgées en général, il n'existait pas 

 
222 http://www.housingcare.org/service/list/s-22-companionship-befriending/l-17-east-
renfrewshire.aspx 
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d'offre spécifique pour les personnes atteintes de démences. Comme l'explique la 
responsable de « Facing Dementia  Together » dans le East Renfrewshire, 
« beaucoup de personnes atteintes de démence s'isolent de leurs amis et n'osent 
plus participer à des activités sociales courantes, de peur d'être incomprises ou de 
commettre des impairs » (entretien nr 3), et du coup n'on pas non plus recours aux 
services généraux de mise en contact. L'offre spécifique de « Facing Dementia 
Together » comble en ce sens une lacune et permet une première re-socialisation 
des personnes malades et de leurs proches, dans un contexte où ils savent que leur 
maladie sera comprise. L'idée du projet est néanmoins de rétablir des liens 
communautaires plus généraux: ainsi la collaboratrice de « Facing Dementia 
Together » réfère-t-elle certaines personnes âgées à ces services existants 
lorsqu'elle-même n'est pas en mesure de répondre aux besoins (entretien nr. 3). 
D'après le responsable du Dementia Test Site dans la région – une institution du 
gouvernement écossais qui a pour mission d'élaborer des modalités de soutien 
post-diagnostic plus poussées et extensibles à une plus large échelle (voir section 3 
ci-dessous) – « Facing Dementia Together » devrait aujourd'hui renforcer son 
impulsion dans ce sens: c.-à.-d. accélérer le processus de mobilisation de 
ressources communautaires existantes et donc encourager les personnes 
diagnostiquées à « sortir » plus rapidement de la phase de post-diagnostic à 
proprement parler (entretien 5a). 

Une deuxième activité proposée consiste en des « dementia cafés », à 
savoir des rencontres dans un café, ouvertes à toute personne malade et/ou ses 
proches qui voulaient s'y joindre (« drop-in cafés »). Sur l'ensemble des 
participants réguliers, à peu près la moitié sont des malades et l'autre moitié des 
proches (conjoints, fils ou filles etc.). Les collaboratrices de « Facing Dementia 
Together » sont elles aussi présentes à ces cafés, qui servent aussi de 
prolongement des contacts établis préalablement à travers des contacts individuels. 
Au début ces cafés ont lieu une fois par mois, mais vu leur popularité 
grandissante, ils sont par la suite organisés jusqu'à deux ou même trois fois par 
mois. 

En plus des cafés, le projet proposait aussi des rencontres sociales plus 
occasionnelles, comme des excursions d'un jour ou des fêtes de Noël. Il propose 
aussi quelques activités spécifiques pour les personnes diagnostiquées très jeunes 
(à 50-60 ans), tels que des groupes de marche en montagne. 

Un objectif très important de ce type d'activités est la création de contacts 
pour les personnes participant à ce projet, en guise de création d'un réseau de 
solidarité, mais aussi pour que des personnes isolées par la maladie puissent 
retrouver des cercles sociaux où discuter de leurs interrogations, échanger des 
idées et se sentir soutenues. Au passage, les personnes atteintes de démences 
peuvent parfois profiter de certains services rendus par les proches d'une autre 
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personne malade (par exemple profiter du fait qu'il y a un moyen de transport à 
disposition). A ce propos, il faut préciser que le projet ne s'adresse qu'à un nombre 
limité de personnes, essentiellement à cause de ses propres limites de capacité223. 
Comme l'explique la responsable de « Facing Dementia Together » dans le East 
Renfrewshire, les efforts pour « publiciser » ce projet sont toujours restés limités, 
simplement parce que le projet n'aurait pas été en mesure de prendre en charge un 
grand nombre de personnes224. 

Le soutien personnalisé et le workhops et café constituent le gros des 
activités du projet. Sur l'ensemble des activités, c'est le soutien personnalisé qui a 
mobilisé le plus de ressources : le soutien a pu aller d'une heure à 182 heures par 
personne, avec une moyenne de 27h par personne. La presque totalité des 
personnes référées au projet (52 sur 56) ont fait appel au soutien personnalisé. La 
plupart (39) a également participé à des workshops ou à des « cafés démences » 
(41). Un petit nombre (8) fait appel au soutien en matière de self-directed support 
(Gilmour 2011: 20). 

Quelques autres activités sont néanmoins à signaler aussi dont le 
signposting (« fléchage »), à savoir le fait de référer les personnes malades 
participantes aux activités de « Facing Dementia Together » à d'autres institutions 
pouvant leur offrir un soutien supplémentaire. Des personnes ont ainsi été référées 
à des organisations bénévoles se chargeant de mettre en contact des personnes 
âgées isolées, mais aussi à des infirmières spécialisées en démence. L'idée de ces 
mises en contact, notamment avec les organisations bénévoles, est que la personne 
atteinte de démence puisse trouver des personnes disponibles pour l'accompagner 
dans certaines activités quotidiennes (comme aller à la piscine, rendre visite à des 
amis, se déplacer en transports publics etc.). C'est donc un axe de soutien 
communautaire, là aussi dans le double but d'améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de démence  et de limiter les coûts (en maintenant les malades 
à la maison le plus longtemps possible, en faisant appel à des services bénévoles 
plutôt que payants). Ces organisations bénévoles n'œuvrent pas spécifiquement 
dans le domaine des démences, mais plutôt pour les personnes âgées en général. 

Enfin, le projet s'occupe aussi de la sensibilisation des professionnels en 
contact avec les personnes avec démence, notamment les services sociaux des 
autorités locales et le personnel médical ou para-médical. Ainsi, les collaboratrices 
du projet ont donné des présentations à divers endroits pour informer ces 
professionnels des spécificités des démences et leur expliquer comment elles 
peuvent soutenir ces personnes dans le cadre de leur activité. 

 
223 Pour rappel, le East Renfrewshire compte actuellement environ 1600 personnes atteintes de 
démences et le Renfrewshire environ 2600. « Facing Dementia Together » a accompagné une 
bonne cinquantaine de personnes malades de démence durant sa phase pilote 2009-11. 
224 Des structures de soutien post-diagnostic à l'ensemble des personnes nouvellement 
diagnostiquées sont aujourd’hui (2013) en train d'être mises en place dans la région et aussi dans 
l'ensemble du territoire écossais, par le gouvernement écossais (voir section 3 ci-dessous). 
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Difficultés 
Durant la phase du projet-pilote (deux ans et demi, 2009-211), plusieurs difficultés 
se sont présentées (relevées par une évaluation indépendante, Dementia Services 
Development Centre [s.d.]).  Aussi peut-on constater de grandes différences dans 
la mise en œuvre du projet entre les deux districts où « Facing Dementia 
Together » a été implémentée dans la phase pilote 2009-11. Ainsi, durant toute la 
durée du projet, le nombre de personnes référées au projet est resté plus bas dans 
le Renfrewshire, qui pourtant est le district plus grand des deux avec une 
population presque deux fois plus grande225. Dans les deux districts, le démarrage 
a été assez lent, c'est seulement après dix  mois de fonctionnement du projet que le 
nombre de personnes référées à commencer à augmenter. Ainsi, durant les douze 
premiers mois de fonctionnement, le projet a reçu 28 demandes de soutien, contre 
38 les douze mois suivants. 

Le démarrage relativement lent du projet s'explique, d'après Alzheimer 
Scotland, par divers éléments, tels qu'une compréhension lacunaire des buts du 
projet par les professionnels de la santé et du social, mais aussi par un manque de 
clarté à propos de certains critères de sélection (des personnes à référer et aussi 
des personnes à ne pas référer). En effet, un rapport d'évaluation établi par 
l'Université de Stirling (Dementia Services Development Centre [s.d.]) sur la base 
de questionnaires et d'entretiens avec un certain nombre de bénéficiaires (malades, 
membres de la famille) et de professionnels de la santé (médecins, infirmières 
psychiatriques, ergothérapeutes etc.) confirme certains problèmes du côté des 
professionnels. Tandis que les bénéficiaires du projet en étaient dans l'ensemble 
très satisfaits, une partie des professionnels étaient « tièdes » à l'égard du projet, 
estimant qu'il  n'apportait rien de plus par rapport aux services existants. Selon 
l'initiatrice du projet, certaines infirmières psychiatriques travaillent pour des 
services de soins à domicile estimaient qu'elles offraient elles-mêmes déjà un 
soutien post-diagnostic suffisant. Elle relève cependant que ce soutien ne couvrait 
pas tous les aspects du modèle de soutien développé (voir ci-dessous), et 
notamment pas les aspects sociaux tels que la (re)création de liens sociaux – 
simplement parce que le personnel médical n'a pas le temps ni forcément les 
compétences pour ce type de soutien (entretien nr 1). 

Ainsi, la collaboration plus « molle » du Renfrewshire était due notamment 
à un manque d'engagement de la part des professionnels – médecins notamment - 
censés référer des personnes à « Facing Dementia Together », mais dont certains 
préféraient apparemment d'autres approches (celles de memory clinics 
notamment). Aussi existait-il une différence dans les pratiques d'envoi de 

 
225 38 pour le East Renfrewshire et 27 pour le Renfreswhire. Voir Guilmour 2011: 63-64, nos 
calculs. 
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personnes au projet: alors que dans le East Renfrewshire, toutes les personnes 
recevant un diagnostic de démence étaient d'office référées au projet, le 
Renfrewshire ne référait que celles qui souhaitaient explicitement l'être. Par 
ailleurs, les professionnels dans le Renfrewhire ont fait état d'une certaine 
résistance au projet, estimant par exemple que le formulaire à remplir pour référer 
quelqu'un au projet était trop long et compliqué (remarque qui n'était pas faite 
dans le East Renfrewshire où le formulaire était pourtant le même) (voir Gilmour 
2011: 44ss, Dementia Service Development Centre [s.d], entretiens 1, 2, 3). 

D'après les responsables de « Facing Dementia Together », la conception 
selon laquelle les services offerts dans le cadre de ce projet seraient redondants 
avec les services existants est cependant problématique: à leur expérience (et aussi 
à celle d'un certain nombre malades), les services de soutien post-diagnostic 
existant avant le projet était essentiellement limités à l'aspect médical, et par 
ailleurs souvent limitées à la logique du « case management »: les cliniques de la 
mémoire par exemple ne prennent activement soin de leurs patients que tant que 
ceux-ci sont formellement leurs patients; une fois leur traitement clos, ils sortent 
des fichiers de la clinique et ne sont plus encadrés du tout.  L'évaluation relève 
aussi un manque de clarté à propos des critères précis à remplir pour que les 
professionnels se sentent légitimes à référer à un patient au projet. Elle identifié un 
manque de clarté à ce sujet et propose une amélioration de ces critères pour qu'ils 
correspondent plus clairement aux procédures diagnostiques médicales, et propose 
aussi d'assouplir le critère selon lequel la personne diagnostiquées devrait avoir 
« accepté » sa maladie (ce qui, dans la phase post-diagnostique immédiate, n'est 
souvent pas le cas). 

Un autre obstacle au projet est venu de la part des bénéficiaires eux-
mêmes, donc des malades et de leurs proches: comme le relève Alzheimer 
Scotland, les concernés sont souvent dans un état de « choc » et de désorientation 
après le diagnostic et mettent un certain temps avant d'être capables de regarder de 
l'avant et de vouloir planifier leur avenir. Du coup, les outils de person-centred 
planning ne peuvent pas être mis en œuvre. Au moment du projet pilote, cette 
difficulté était en partie liées à la durée limitée du projet pilote lui-même. 

Des bénéficiaires émanent aussi un autre obstacle, lié à l'insertion sociale: 
avant la mise en place d'une véritable stratégie pour améliorer le taux de 
diagnostics précoces226, beaucoup de personnes atteintes de démences vivaient de 
longues années avec la maladie avant d'être diagnostiqués, tout en perdant peu à 
peu leurs liens sociaux. Le temps d'être adressées à « Facing Dementia Together » 
beaucoup d'entre elles s'étaient éloignés de leurs anciens ami et activités sociales 

 
226 C'est-à-dire environ dès 2008-09. Le taux de diagnostics précoces a commencé à augmenter 
fortement en Ecosse environ une année après que le gouvernement écossais décrète les démences 
priorité nationale (en 2007). A partir de là, diverses actions de sensibilisation, formation et 
monitoring ont été mises en place pour pousser les médecins généralistes à être plus attentifs au 
diagnostic précoce (voir aussi chapitre 4.3).  
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et ne voulaient plus essayer de les retrouver. Le projet a du coup dû déployer des 
efforts pour les aider à se créer de nouveaux liens sociaux. 

Un troisième obstacle à la mise en œuvre du projet provient du budget des 
autorités locales qui ne permet guère aux personnes ayant reçu un diagnostic de 
démence de disposer d'un budget préventif. Or, le but de « Facing Dementia 
Together » est précisément de montrer qu'un soutien préventif peut économiser 
des coûts à long terme. Dans certain cas, les autorités locales ont dérogé à leurs 
règles et ont par exemple accordé un soutien financier exceptionnel pour des 
séances de psychothérapie pour des personnes ayant des difficultés à faire face à 
leur diagnostic. Cependant, le projet final du rapport relève le fait que pour bien 
fonctionner à long terme, ce type de soutien financier aurait besoin d'être intégré 
au budget de manière routinière (Guilmour 2011: 45). 

Enfin, le rapport final relève que les diagnostics de démences sont dans 
l'ensemble posés plus précocement dans le East Renfrewshire, ce qui fait que plus 
de personnes diagnostiquées remplissaient les conditions pour être référées au 
projet (qui vise donc essentiellement les gens diagnostiqués aux stades précoces de 
la maladie). 
 
Au-delà du projet: le « 5-pillars model of post-diagnostic support » 
Le type de soutien post-diagnostic que « Facing Dementia Together » propose 
n'est pas radicalement nouveau au moment où ce projet pilote démarre en 2009. 
Certains aspects, et notamment le soutien personnalisé, avaient déjà été testés par 
Alzheimer Scotland auparavant. D'autres aspect – notamment le PATH, à savoir le 
person-centred planning, avait été « importé » du monde du handicap (mental), et 
encore d'autres aspects (le self-centred support) était déjà codifiés dans la 
législation depuis plusieurs années. Aussi, Alzheimer Scotland avait déjà des 
Dementia Advisers dans la région (et dans le reste de l'Ecosse): un service 
d'information plus ponctuel auquel les médecins ou travailleurs sociaux peuvent 
référer des personnes atteintes de démences pour qu'elles puissent obtenir un 
soutien initial. Mais il s'agissait là d'un soutien beaucoup plus limité dans le temps 
(généralement trois rencontres) et aussi dans le type de services proposés (de 
l'information essentiellement). 

L'apport décisif de « Facing Dementia Together » est double: d'une part il 
regroupe un certain nombre de pratiques en un seul « paquet » et les a mises à 
l'épreuve systématiquement et de façon comparative (les deux districts). D'autre 
part – et c'est surtout ça la véritable innovation, ces éléments sont par la suite 
formulés sous forme d'un modèle, appelé le « 5-pillars model of post-diagnostic 
support » (modèle de soutien post-diagnostic à 5 piliers). Le projet pilote a fourni 
et testé les divers éléments sur le terrain, mais c'est au niveau de la centrale 
nationale d'Alzheimer Scotland que cette formalisation a été opérée (entretien nr 
1). 
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Ce modèle comprend cinq éléments (« piliers ») constitutif d'une prise en 

charge complète des personnes ayant reçu un récent diagnostic de démence. Il vise 
les personnes ayant été diagnostiquées précocement et se focalise sur la prise en 
charge sociale, psychologique et communautaire227. Ses piliers sont les suivants: 
1. Comprendre la maladie et gérer les symptômes 
2. Planifier la prise de décision dans le futur (transfert d'autorité légale etc.) 
3. Soutien à l'insertion (ou réinsertion) sociale 
4. Soutien par les pairs (autres malades et leurs proches) 
5. Planifier les soins pour l'avenir – le plan personnalisé228. 
 
Certains de ces « piliers » reposent essentiellement sur le soutien des personnes 
atteintes de démence entre elles (piliers 3 et 4). D'autres (piliers 1, 2 5) impliquent 
l'intervention d'un professionnel obligatoirement formé aux spécificités des 
démences229 - à l'époque du projet pilote il s'agissait là des deux psychologues 
spécialisées de « Facing Dementia Together ». Aujourd'hui – avec l'extension du  
modèle que nous verrons ci-dessous – il est prévu de confier ces piliers-là à des 
professionnels (infirmières communautaires, travailleurs sociaux, médecins) 
désignés pour soutenir les malades de démences sur une base de case-management 
continu. Ces personnes – désignées sous le label de « link workers » (personnes de 
liaison) doivent avoir des compétences spécifiques en matière de démences en 
général, et en matière de soutien post-diagnostic selon le modèle à cinq piliers en 
particulier – voir sur ce point la section 3 ci-dessous). 

 
227 La première et la deuxième stratégie Alzheimer insistent également sur une amélioration de la 
prise en charge médicale à tous les niveaux (y compris hospitalier). Il s'agit là d'un autre volet – 
très important – de la stratégie nationale que nous ne considérons pas ici (un bref survol de la 
stratégie Alzheimer globale est présenté dans le chapitre 4.3). 
228 http://www.alzscot.org/campaigning/national_dementia_strategy 
229 En vertu du « Excellence Framework » adopté en 2011 qui fixe des standards précis de 
formation requis de la part des professionnels en contact direct avec les personnes atteintes de 
démences, voir chapitre 4.3. 
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Source: Alzheimer Scotland 
 
On constate dans ce modèle que c'est un discours à la fois social et individuel qui 
prime, qui est calqué sur la Charte des droits des personnes avec démence230 de 
2009, un document élaboré par Alzheimer Scotland et ensuite adopté par le 
parlement écossais. Le modèle vise essentiellement le bien-être de la personne et 
reflète un discours de droits des patients et d'empowerment individuel. En accord 
avec la ligne directrice de toute la politique sociale écossaise des années 2000, ce 
modèle met aussi l'accent sur l'action anticipatoire (point 5) et sur l'optimisation 
des ressources – dans ce cas précis sous forme d'une volonté de mobiliser toutes 
les ressources communautaires existantes (proches, bénévoles, point 3 et 4). Bien 
que peu explicite, le discours de rationalisation du service public est présent 
comme deuxième point de référence de ce modèle. Cependant, il faut relever qu'il 
ne s'agit là pas simplement d'un discours de réduction des coûts, mais bien aussi 
d'optimisation des ressources avec vue sur le long terme. En effet le gouvernement 
écossais n'a non seulement pas réduit les dépenses pour la politique de démence et 
de vieillesse, mais au contraire a libéré des fonds supplémentaires (de l'ordre de 
£70-80mio/an, appelés le Change Fund) investis dans des opérations de system 

 
230 Charter of Rights for People with Dementia and their Carers, 2009.  
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redesign dans le domaine de la politique vieillesse, dont une partie est alloué aux 
démences. 

Pour l'actuelle vice-directrice d'Alzheimer Scotland et co-initiatrice de 
« Facing Dementia Together », la formalisation du soutien offert par le projet sous 
forme d'un modèle a joué un rôle décisif dans son succès subséquent (entretien 1) 
(il deviendra un modèle national dès 2013). A ce sujet, il faut relever que ce 
modèle a été pris comme fondement d'une grille de monitoring qui sera mise en 
place par la suite par le gouvernement (voir ci-dessous), et qui permettra d'intégrer 
le soutien post-diagnostic au système d'assurance qualité en matière de santé. 
 
Un grand consensus… ou presque 
Dans le Renfrewshire/East Renfrewshire, la première phase de mise en œuvre du 
projet s'accompagne d'un certain recadrage discursif: d'un double « macro-
discours » de droits humains et de maîtrise des coûts du secteur public, on passe à 
un discours plus limité et concret de droits des patients et de leurs proches. Il s'agit 
là d'un discours plus opérationnel et lié aux objectifs spécifiques et « mesurables » 
du projet. Ce discours de droits de patients est fortement centré sur le droit à 
l'autodétermination du patient, à savoir son droit de décider lui-même  de ses 
priorités, de la façon dont il voudrait arranger sa vie présente et future, et des 
services auxquels il souhaite (ou non) faire appel. En partie, ce discours se précise 
seulement au travers de la mise en œuvre elle-même: c'est au fur et à mesure que 
les responsables du projet se rendent compte à quel point certains éléments du 
projet sont perçus par les patients comme (trop) radicalement novateurs: c'est le 
cas surtout de l'axe du projet qui prévoit d'amener les patients et surtout aussi leurs 
proches à anticiper leur besoins de prise en charge future et de prendre des 
mesures nécessaires le plus tôt possible – une idée à laquelle les proches 
notamment résistent fortement. 

La mise en œuvre du projet repose essentiellement sur un grand consensus 
entre tous les acteurs concernés, du moins pour ce qui concerne les grands 
principes du projet qui sont vus comme complémentaires (car situés en amont) des 
services existants de soins et aide à domicile. Aucune opposition organisée à ce 
projet ne voit le jour: les malades et leurs familles appellent de leurs vœux des 
structures de soutien post-diagnostic adaptées, c'est-à-dire qui assurent un suivi 
personnalisé, continu et compétent. Le gouvernement aussi soutient ce projet, 
financièrement et moralement, comme élément de sa stratégie de promotion 
maximale du diagnostic précoce (un domaine dans lequel le gouvernement 
écossais s'est donné pour but, dès 2007, de devenir exemplaire au niveau 
européen, voire même mondial). La résonance est parfaite entre le micro-discours 
du projet (le bien-être des patients), le  macro-discours de droits humains exprimé 
dans les Charte, et le discours gouvernemental de rationalisation/optimisation du 
secteur public, dont un axe consiste à donner plus de choix aux usagers (devenant 
des « consommateurs » de services). 

Cependant, dans les faits, certaines résistances sont perceptibles, de la part 
de certains professionnels (travailleurs sociaux, infirmières psychiatriques, voire 



  177 

   

 

 

médecins) qui voient ce projet comme une « concurrence » ou un service 
« inutile », estimant qu'eux-mêmes offrent déjà un service de suivi post-
diagnostic. Ces résistances ne s'expriment pas sous une forme ouverte de 
contestation du projet, mais surtout sous forme d'une coopération « molle » (par 
exemple des médecins qui ne réfèrent pas systématiquement les patients qui ont 
reçu un nouveau diagnostic de démence à « Facing Dementia Together »). 

Une fracture se dessine aussi entre les deux districts impliqués dans le 
projet, le Renfrewshire et le East Renfrewshire, là aussi sous forme d'un manque 
de collaboration de la part des milieux médico-sociaux notamment. Ainsi, le 
nombre de personnes malades référées au projet durant la phase pilote a été 
nettement plus élevé dans le East Renfrewshire que dans le Renfrewshire, à la fois 
en termes absolus (41 contre 25) que relatifs (le nombre de personnes atteintes de 
démence est beaucoup plus petit dans le district qui a référé le plus de personnes 
au projet (1600 personnes atteintes sur tout le district, contre environ 2600 dans le 
Renfrewshire). 

En termes d'acteurs, la mise en œuvre du projet signe aussi le début d'une 
collaboration concrète et matérielle (et non plus seulement idéelle ou stratégique) 
avec les milieux médicaux et sociaux (médecins généralistes, centres de répit, 
etc.), chargés d'identifier et référer des patients ayant reçu un diagnostic de 
démence récent au projet. Une certaine collaboration se met également en place 
avec les autorités locales avec lesquelles « Facing Dementia Together » fait 
parfois liaison (lorsque des patients remplissent les critères pour pouvoir accéder à 
des prestations sociales notamment, ou lorsqu'un soutien financier extraordinaire 
est nécessaire). 

Il faut remarquer par ailleurs que le démarrage du projet est également un 
début de collaboration formelle avec la principale association de défense des 
intérêts des personnes avec démences, le Scottish Dementia Working Group 
(SDWG), dont un membre siège dans le groupe directeur qui accompagne le 
projet231. Dans ce groupe siège également un proche aidant, à titre individuel (une 
association organisée de proches aidants n'émergera que plus tard). 

Au travers du projet se fait donc une première mise en réseau d'une variété 
d'acteurs qui, comme nous avons pu le constater en parlant avec certains d'entre 
eux, ont tissé des liens personnels assez étroits. Ce travail sera poursuivi par la 
suite par l'un des Dementia Test Sites qui viendra s'installer dans le East 
Renfrewshire (voir ci-dessous). 

 
3. Du projet pilote local à la stratégie nationale (2011-) 

 
231 Initialement le projet était accompagné de deux groupes, un steering group et un stakeholder 
group, qui par la suite étaient fusionnés en un seul groupe. 
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En juin 2011, « Facing Dementia Together » (Renfrewshire/East Renfrewshire) 
s'arrête au bout de 28 mois de phase pilote,  arrivé au bout de son financement par 
le gouvernement écossais. Dans le Renfrewshire, où la collaboration des 
professionnels de la santé avec le projet était restée « molle » tout au long de la 
durée de celui-ci, « Facing Dementia Together » s'arrête alors sans suite. Dans le 
East Renfrewshire, au contraire, où le projet avait reçu un meilleur accueil, le 
Community Health Partnership – un organe public regroupant des représentants 
de l'autorité locale et du National Health Service – décide de prendre à son compte 
le projet. Celui-ci se retrouve alors institutionnalisé sur le budget local. Cette 
institutionnalisation est cependant provisoire dans la mesure où le budget vient du 
Change Fund, un fond spécial du gouvernement pour la réforme de la politique 
vieillesse qui arrivera à échéance en 2015. Selon plusieurs de nos interlocuteurs, il 
semble cependant peu probable que ce projet disparaisse  purement et simplement 
après 2015, vu son immense popularité et la haute qualité du service qu'il propose 
qui est relevée par tous nos interlocuteurs, et notamment aussi par la personne 
détachée par le gouvernement écossais dans le East Renfrewshire pour continuer 
d'élaborer des modalités de soutien post-diagnostic transférables dans d'autres 
régions d'Ecosse (entretien 5a) – nous y reviendrons. 

Avec cette institutionnalisation provisoire, le budget du projet et le 
territoire qu'il couvre se réduisent, mais la collaboratrice qui jusque-là était en 
charge du projet dans le East Renfrewshire reste en poste et continue ses activités. 
« Facing Dementia Together » continue d'avoir beaucoup de succès dans ce 
district. Le dernier rapport d'activité fait état de 209 personnes ayant reçu du 
soutien de la part du projet sur une période de 20 mois (de juillet 2011 – 
pérennisation du projet – à février 2013), dont 97 (71 femmes/58 hommes) sont 
atteintes de démences et le reste sont des proches. C'est une augmentation de 
150% par rapport à la période du projet pilote. C'est même une augmentation telle 
que le projet a atteint ses limites de fonctionnement: fin 2012, sa responsable sur 
le terrain doit commencer à refuser d'accepter de nouveaux cas faute de capacités 
(Alzheimer 2013:3, entretien 3), de sorte qu'au moment du dernier rapport 
d'activité, 14 personnes étaient en attente de suivi. 

Les activités du projet restent essentiellement les mêmes que durant la 
phase pilote: des visites individuelles auprès des personnes malades, incluant des 
incitations aux personnes malades pour qu'elles prennent des dispositions légales 
en vue du jour où elles ne pourront plus prendre toutes les décisions elles-mêmes, 
de l'aide pour obtenir des allocations sociales et des initiatives pour encourager les 
personnes à anticiper leurs besoins de soins et à agir de façon anticipatoire; des 
ateliers, des « cafés démences », excursions, dîner de Noël ou autres activités 
sociales pour permettre aux personnes atteintes de démences et à leurs proches de 
rencontrer d'autres gens dans la même situation; des efforts pour (r)établir des 
liens sociaux (en collaboration avec des associations de bénévoles notamment). 
Aujourd'hui plus que par le passé, les activités sociales se font en collaboration 
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avec d'autres personnes, dont les Dementia Advisers232 sur place, des personnes 
qui travaillent pour Alzheimer Scotland mais sans être liées à « Facing Dementia 
Together », des infirmières psychiatriques et un collaborateur bénévole du projet. 
D'après le dernier rapport d'activités, des professionnels de la santé ou du social 
(tels que des travailleurs sociaux, des étudiants infirmiers etc.) se joignent souvent 
aux « cafés démences ». Bien que le East Renfrewshire ait toujours été plus 
coopératif par rapport à « Facing Dementia Together », le nombre de personnes 
référées au projet reste très inégal d'une zone à l'autre à l'intérieur du district (pour 
des raisons non élucidées par Alzheimer Scotland). 

A l'heure qu'il est, et vu la « sous-capacité » du projet par rapport aux 
besoins, la direction du projet auprès d'Alzheimer Scotland (au siège national) est 
en train de réfléchir à une redéfinition du rôle de la collaboratrice du projet. 
Aucune décision n'est encore prise à ce sujet, mais la possibilité est envisagée de 
lui donner davantage de responsabilités de coordination et de formation, et de 
laisser une partie de ses tâches actuelles à d'autres personnes. 
 
De la gloire symbolique à la consécration institutionnelle 
Peu après son institutionnalisation dans le East Renfrewshire, « Facing Dementia 
Together » accède à une certaine « gloire » sur le plan national: d'abord il devient 
finaliste des Care Accolades 2012, un concours organisé par le gouvernement 
écossais pour récompenser des initiatives innovatrices dans le domaine du care. La 
même année, le projet gagne un Scottish Dementia Award, une distinction 
conférée chaque année lors de la journée mondiale Alzheimer à des initiatives 
innovatrices dans le domaine de la prise en charge des démences (par Alzheimer 
Scotland, le NHS et le conseil écossais des services sociaux). Enfin, toujours en 
2012, le projet reçoit les félicitations officielles du parlement écossais (sous forme 
d'une motion parlementaire). 

Cette « notoriété » grandissante de « Facing Dementia Together » est 
définitivement consacrée en avril 2013, avec la publication, par le gouvernement 
écossais, de la deuxième stratégie nationale démences 2013-2016. Bien que le 
projet lui-même n'ait pas fondamentalement changé, son statut se modifie grâce à 
cette deuxième stratégie démences qui introduit une grande innovation en matière 
de soutien post-diagnostic: la deuxième stratégie Alzheimer introduit une garantie 
de suivi post-diagnostic: elle donne à chaque personne qui a reçu un nouveau 
diagnostic de démence la garantie de recevoir un soutien personnalisé durant une 
 
232 Les Dementia Advisers existaient déjà avant « Facing Dementia Together »: ils offraient un 
service beaucoup plus limité de transmission d'informations élémentaires sur la maladie et sur les 
services existants auxquels la personne malade peut faire appel. Le rôle des Advisers n'est pas 
spécifique à la phase de post-diagnostic (contrairement à « Facing Dementia Together ») et se 
limite généralement à un petit nombre de rencontres (une rencontre initiale, puis deux rencontres 
de suivi quelques semaines plus tard). 
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période minimale de douze mois. Elle fixe aussi l'horizon 2015-16 pour 
effectivement atteindre cet objectif. Au-delà de la promesse, cette garantie est 
entérinée sous forme d'un « HEAT target » (« cible HEAT »), à savoir un objectif 
formel désormais inclus dans le système d'assurance qualité dans le domaine de la 
santé (HEAT). Des HEAT targets existent pour toutes les grandes maladies, et ils 
sont assortis d'un système de monitoring obligatoire et standardisé (entretien nr 4, 
voir aussi les « key measurement points »233). Grâce à ce système, tous les 
médecins sont désormais obligés de faire l'inventaire tous les nouveaux 
diagnostics de démence, et l'ensemble du modèle à 5 piliers de suivi post-
diagnostic fera désormais l'objet d'un monitoring périodique. 

Le HEAT target  de soutien post-diagnostic est calqué sur le modèle à cinq 
pilier de soutien post-diagnostic développé dans le cadre de « Facing Dementia 
Together » – ce dernier devient donc un modèle de référence national et 
obligatoire. Désormais, toutes les mesures prises et financées par le gouvernement 
pour à terme parvenir à atteindre la cible HEAT susmentionnée devront prendre en 
compte les cinq aspects du suivi post-diagnostic circonscrits par le modèle à cinq 
piliers (et seront monitorés en fonction de ce modèle234). 
 
De l'objectif national à une stratégie globale 
En incluant le modèle à cinq piliers dans la stratégie nationale, le gouvernement 
écossais signe la « carrière nationale » du projet (pilote) « Facing Dementia 
Together ». Loin de se limiter aux devoirs de monitoring, la garantie de suivi post-
diagnostic assortie du HEAT target a de multiples conséquences sur l'action du 
gouvernement lui-même, à qui revient maintenant la tâche d'assurer la diffusion 
des bonnes pratiques de soutien post-diagnostic à l'ensemble du territoire écossais. 

Cette « nationalisation » du suivi post-diagnostic prend plusieurs formes. 
Au niveau opérationnel, le gouvernement (par l'intermédiaire d'organisations 
tierces, surtout Alzheimer Scotland) est actuellement en train de former et mettre 
en poste des link workers, à savoir des personnes qui seront en charge de fournir 
un accompagnement post-diagnostic en fonction du modèle à cinq piliers (par 
exemple des infirmières, des travailleurs sociaux ou des collaborateurs 
d'Alzheimer Scotland ayant été formé à ce modèle).  Chaque personne ayant reçu 
un récent diagnostic de démence se verra allouée un link workers qui suivra son 
dossier sur l'ensemble de la phase de post-diagnostic. 

A un niveau plus systémique, le gouvernement est actuellement actif sur 
deux grands « fronts » relatifs au soutien post-diagnostic. Premièrement, avant 
même que la garantie de soutien post-diagnostic soit codifiée, il a mis en place de 

 
233 http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-diagnostic-Support-
Target/Dementia-Post-Diagnostic-Support-HEAT-Target-Measurement-Overview.pdf 
234 http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-diagnostic-Support-
Target/ 
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National Demonstrator Test Sites: quatre sites-tests chargés d'expérimenter, pour 
le compte du gouvernement, diverses modalités de service delivery dans le 
domaine du soutien post-diagnostic.  Un de ces sites se trouve précisément dans le 
East Renfrewshire où « Facing Dementia Together » opère toujours235. Sa mission 
(contrairement à « Facing Dementia Together ») n'est pas de proposer des services 
pour les personnes atteintes de démences, mais de réfléchir à comment 
réaménager ou améliorer les services pour à terme pouvoir garantir réellement que 
la cible HEAT de suivi post-diagnostic soit atteinte. Ces sites tests sont 
temporaires et menés par des service development managers (des spécialistes en 
développement de politiques publiques). Un de ces sites se trouve dans le East 
Renfrewshire et travaille actuellement en parallèle (et aussi en coopération) avec 
« Facing Dementia Together », et ce tant sur le plan national que local236. Ces 
deux types de sites-tests disparaîtront dans un avenir proche au profit d'un 
National Improvement Programme du gouvernement qui aura pour mission de 
soutenir tous les districts dans l'amélioration de leurs services de démence 
(entretiens 4 et 5a). 

Le Test Site dans le East Renfrewshire travaille à des mesures telles qu'une 
meilleure mobilisation des volontaires pour le soutien aux personnes avec 
démences vivant à domicile,  à la mise en place de services de télécare, à des 
projets censés permettre un aménagement adéquat des logements où vivent les 
personnes atteintes de démences (par exemple repeindre les murs de façon à 
accentuer les contrastes, pour faciliter l'orientation, ou  modifier la lumière) 
(entretien 5a). 

En plus d'un travail pour développer les modalités de soutien post-
diagnostic au maximum, le gouvernement écossais investit également dans 
l'élaboration d'un modèle global – au-delà du soutien post-diagnostic donc – de 
prise en charge des démences, dans une perspective de maintien à domicile237. Ce 
modèle global – en l'état actuel – comporte trois phases: la phase de soutien post-
diagnostic telle qu'expliquée, et s'adressant essentiellement aux personnes 
diagnostiquées précocement; une phase d'autonomie durant laquelle la personne 
peut vivre à domicile avec relativement peu ou pas de recours à des services d'aide 
et soins à domicile; et enfin une phase dite de « soutien communautaire », quand 
la maladie a progressé suffisamment pour rendre une prise en charge par les 
institutions d'aide et soins à domicile indispensable. 

 
235 voir http://vimeo.com/67770168 
236 La personne en charge de ce travail est un fonctionnaire de l'administration écossaise détaché 
dans le district du East Renfrewshire. Dans un premier temps il a travaillé pour le compte du 
gouvernement national pour élaborer des modalités de soutien post-diagnostic transposables 
ailleurs; dans un deuxième temps, pour l'autorité locale afin d'étudier des modalités de mise en 
œuvre locale de la politique nationale de soutien post-diagnostic (voir entretien 5a). 
237 La première comme la deuxième stratégie démence ont aussi des volets axés sur le milieu 
hospitalier et les maisons de retraite, aspects sur lesquels nous ne nous attardons pas ici. 
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5-pillars model of post-
diagnostic support 

 8-pillars model of community 

12 mois suivant le diagnostic 
(stades précoces de la maladie)
  

Phase d'autonomie du malade 
(à domicile) 

Phase de prise en charge du 
patient par les institutions (aide 
& soins à domicile etc.) 

 
Le modèle intégré de prise en charge des personnes atteintes de démences  
Source: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Mental-Health/Dementia-Post-
diagnostic-Support-Target/ 
 
La troisième composante du modèle – le soutien communautaire - est intégrée à la 
deuxième stratégie démences 2013-16 à titre de projet pilote à l'essai, c'est un 
modèle intitulé « 8-pillars model of community support », ou modèle à huit piliers 
de soutien communautaire. Ce modèle – élaboré lui aussi par Alzheimer Scotland - 
a lui aussi pour double but d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des 
personnes atteintes de démences et de leur entourage, et de de rationaliser les 
services – notamment en « rentabilisant » l'investissement post-diagnostic 
préalable (Alzheimer Scotland Briefing Paper, [s.d.] : 1). Comme son « cousin » à 
cinq piliers, ce modèle s'inscrit donc dans un double discours de droits des patients 
et qualité de vie, d'une part, et de rationalisation des services d'autre part. Ce 
modèle comporte les piliers suivants: 
• Des piliers médicaux 
1. Accès à des thérapies spécifiques pour les démences, 
2. Accès à des soins médicaux généraux, 
3. Accès à des soins psychothérapeutiques et psychiatriques. 
 
• Des piliers sociaux 
1. Soutien des liens sociaux, 
2. Soutien aux proches aidants, 
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3. soutien pour des ajustements environnementaux (transformations des lieux de 
vie, technologies de télécare etc.). 
 
• Le soutien personnalisé 
1. Planification personnalisée (person-centred planning), 
2. Nomination d'un coordinateur (dementia practice coordinator – un travailleur 
social chargé de la coordination globale de tous les services dont la personne 
atteinte de démence devrait bénéficier, qu’ils soient délivrés par des acteurs 
publics ou privés ou par le secteur volontaire). 
 
Sans entrer dans les détails238, on peut simplement constater que modèle, comme 
celui à cinq piliers, donne une grande importance à l'aspect social des démences: 
il propose donc non seulement de veiller à la qualité d'une prise en charge 
médicale et thérapeutique coordonnée et appropriée, mais aussi d'utiliser toutes les 
ressources communautaires disponibles, ici aussi dans le double but de faire des 
économies et de maintenir la personne malade insérée dans des réseaux sociaux le 
plus longtemps possible. 

Le modèle prévoit par ailleurs aussi des fonctions de coordination (les 
Dementia Practice Coordinator), censées être assumées par des travailleurs 
sociaux spécialisées au service des autorités locales. La spécificité de ces 
coordinateurs est qu'ils auraient des compétences pour faire appel à une diversité 
de service pouvant aider la personne malade, et cela de façon transversale (dans 
les domaines du social et de la santé qui, bien qu'en chantier d'intégration en 
Ecosse, restent pour l'heure administrativement séparés, mais aussi en recourant au 
secteur volontaire et/ou privé). La mise en place de ces coordinateurs serait une 
coupure assez forte avec la logique bureaucratique traditionnelle des autorités 
locales qui ne permet pas à un employé d'un service (par exemple le service 
social) de mobiliser des ressources d'un autre service (de santé par exemple). 
Aussi, ce serait un changement important par rapport à la logique traditionnelle de 
gestion par dossiers, qui veut que lorsqu'une demande spécifique d'une personne 
(atteinte de démence par exemple) soit satisfaite, le dossier soit clos, et qu'un 
nouveau dossier soit ouvert – souvent par un autre professionnel – le jour où cette 
même personne refait appel à l'autorité locale. Avec les Dementia Practice 
Coordinators, chaque personne atteinte de démence et prise en charge par 
l'autorité locale devrait se voir attribuer un case manager en charge de son dossier, 
et ce de façon permanente et continue. 

 
238 Voir 
http://www.alzscot.org/assets/0000/4613/FULL_REPORT_8_Pillars_Model_of_Community_Supp
ort.pdf 
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Par ailleurs, le modèle à huit piliers - comme déjà celui à cinq piliers – 

accorde une grande place à la planification centrée sur la personne. 
De l'avis concordant de diverses personnes interviewées, la mise en œuvre 

pratique de ce modèle laisse encore beaucoup de questions ouvertes, dont celle de 
l'articulation exacte entre les modèles à cinq et à huit piliers (surtout dans des cas 
de personnes qui auraient été diagnostiquées tardivement et ne seraient plus 
capables d'une phase d'autonomie), mais aussi en rapport avec les modalités de 
mise en œuvre. Il persiste également des points peu clairs sur l'articulation exacte 
entre le modèle à cinq piliers de soutien post-diagnostic et le « HEAT target » qui 
lui sert de mesure pour le monitoring au gouvernement (voir entretiens 1, 2, 4). 

Enfin, la mise en œuvre de ce modèle global est à comprendre dans le 
contexte de grandes réformes du secteur public écossais actuellement en cours, 
dont celle portant sur l'intégration des services de santé et du social, et celle, déjà 
plus « ancienne », du passage à une politique publique pilotée en fonction des 
performances et des outcomes/outputs (et non plus en fonction d'une logique 
bureaucratique avec des lignes budgétaires fixes). En Ecosse comme ailleurs, ce 
type de réformes, reposant au moins en partie sur les idées du New Public 
Management, se heurtent des résistances de la fonction publique, créera de plus en 
plus de situations de concurrence entre fournisseurs de services sociaux (en 
compétition non seulement pour et l'argent du gouvernement, mais de plus en plus 
aussi pour l'attention du « consommateur » - patient qui, grâce aux paiements 
directs, a de plus en plus de contrôle sur le type de services qu'ils souhaite acheter 
(voir entretien 5a/b, voir aussi Pollitt & Brouckaert 2004). Enfin, des tensions 
persistent entre une logique d'évaluation des « performances » des services de 
démences basés sur la logique quantitative des outputs (et de l'efficacité) et une 
logique tendanciellement plus qualitative des outcomes239 (et de l'efficience): si 
l'ambition du gouvernement est bien d'atteindre une meilleure qualité des services, 
notamment en termes d'adéquation entre les services et les souhaits des patients, 
mais aussi en termes de changement socio-culturel (outcomes), le danger est réel 
que l'évaluation par indicateurs standardisées (en temps de grande pression 
financière) pousse plutôt les acteurs concernés à favoriser la conformité de surface 
chiffrable (outputs). Comme le note l'OCDE dans un rapport sur la modernisation 
du secteur public (OECD 2004: 5), « [c]reating a performance management 
system does not in itself improve performance », pas plus que la formulation de 

 
239 Le passage d'une logique des in-/outputs à celle d'outcomes est caractéristique de la « nouvelle 
gestion publique » (New Public Management NPM) introduit dès les années 1980-90 dans de 
nombreuses administrations publiques, et notamment aussi celle britannique. La NPM vise 
globalement à rendre le secteur public plus efficient, transparent (accountability), et réactif 
(responsive) aux demandes des citoyens, par l'introduction de mécanismes de marché dans 
l'administration publique. Les réformes du secteur public entreprises dans l'esprit du NPM 
impliquent notamment la mise en place de systèmes de monitoring et d'évaluation des 
performances et un changement des pratiques de budgétisation par objectifs (performance-based 
budgeting) (voir Pollitt & Brouckaert 2004). 
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modèles tels que ceux à cinq et huit piliers – et leur monitoring – n'assurent 
automatiquement une meilleure qualité des services. Comme le dit un des 
interlocuteurs interviewés, il y a un risque réel que les modèles à cinq et huit 
piliers soient utilisés surtout comme « tick-boxing exercises » (entretien 5a). 
L'extension du modèle à cinq piliers à toute l'Ecosse étant récente (avril 2013), il 
est encore trop tôt pour savoir quel est en définitive l'impact de l'introduction de ce 
modèle sur la qualité des services. 
 
La pression à l'optimisation des ressources 
Pour revenir à « Facing Dementia Together » qui continue d'opérer dans le East 
Renfrewshire, deux constats s'imposent: premièrement qu'il continue de faire 
l'objet d'un consensus et d'être unanimement loué pour sa grande qualité. Aucune 
critique ou remise en question véritable de ce projet ne semble avoir vu le jour, si 
ce n'est que – comme le dit la responsable du projet elle-même – certains 
médecins ou cliniques de la mémoire semblent moins coopératifs que d'autres 
lorsqu'il s'agit de référer des patients au projet (ce qui se voit dans les chiffres de 
patients référés). Ni le projet lui-même ni nous, dans le cadre de la présente 
recherche, avons pu en élucider les raisons. La question se pose désormais de 
savoir comment ces instances moins coopératives vont réagir à l'obligation d'offrir 
un soutien post-diagnostic en fonction du modèle à cinq pilier. Cette question se 
pose d'ailleurs aussi pour le Renfrewshire où « Facing Dementia Together » s'est 
arrêté en 2011. 

Deuxièmement, on peut néanmoins constater que quelques critiques – non 
pas de principe mais au sujet du fonctionnement concret du projet – apparaissent 
aujourd'hui que « Facing Dementia Together » est devenu un projet « normalisé » 
dans le cadre d'une politique gouvernementale de soutien post-diagnostic 
systématique et garanti. Ainsi, le responsable tu Test Site du gouvernement 
écossais dans le East Renfrewshire qui travaille en parallèle (et en cordiale 
collaboration) avec « Facing Dementia Together » relève-t-il que la gestion des 
ressources dans ce projet pose problème: il estime que le projet ne pousse pas 
suffisamment les personnes atteintes de démence qu'il accompagne à aller de 
l'avant et (re)devenir autonomes, et que la responsable de projet investit son temps 
trop peu « efficacement » (par exemple en étant présente à des dementia cafés 
alors qu'un volontaire pourrait le faire). On entrevoit là une claire différence 
d'accent et de discours. Même si la responsable de « Facing Dementia Together » 
s'accorde aussi pour dire que la division des tâches doit être repensée, elle met 
clairement davantage en avant l'aspect humain et social du suivi post-diagnostic, 
qui est donc lié à sa présence personnelle à des activités comme les cafés 
démences, même si d'autres personnes pourraient la remplacer. Le responsable du 
Test Site, en tant que personne en charge de l'optimisation des ressources, tient 
clairement un autre discours, favorisant l'efficacité et la viabilité du projet dans la 
durée. Comme il remarque à juste titre, « Facing Dementia Together » repose 
actuellement essentiellement sur une personne. Pour appréciée qu'elle soit, cette 
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personnalisation est un grand point faible du projet dans la mesure où celui-ci 
s'arrêterait de fonctionner si cette personne tombait malade, par exemple (voir 
entretiens 3, 5a). Ainsi, la « gloire » et stabilisation de « Facing Dementia 
Together » s'accompagnent-elles aussi d'une certaine pression à l'efficacité et à la 
conformité à un modèle bureaucratique. 

En filigrane apparaît par ailleurs une autre ligne de tension, elle liée à la 
période actuelle d'austérité financière et à une concomitante tendance à donner 
plus de pouvoir aux usagers des services public à décider eux-mêmes des services 
qu'ils souhaitent acheter (self-directed support): cette situation conduit à une 
nouvelle situation de concurrence entre fournisseurs de services, y compris dans le 
secteur volontaire et non commercial (qui dépend néanmoins de subsides du 
gouvernement). 
 
Un consensus, mais jusqu'à quand? 
Avec ces développements à l'échelle à la fois locale et nationale, l'innovation 
proposée par « Facing Dementia Together » est donc à la fois stabilisée 
institutionnellement, légitimée politiquement, étendue à l'échelle nationale et 
intégrée à un modèle plus englobant de prise en charge des personnes atteintes de 
démence. L'innovation proposée continue de reposer sur un large consensus. Bien 
que quelques résistances et obstacles à la mise en œuvre du soutien post-
diagnostic aient émergé, aucune opposition organisée ou très ouvertement 
articulée à ce modèle n'apparaît: pour l'heure, les objectifs du modèle à cinq piliers 
de soutien post-diagnostic restent apparemment en « résonance » à la fois avec le 
discours social et de droits des patients des milieux défenseurs des personnes 
atteintes de démence et de leurs proches, et avec le discours 
rationalisation/optimisation des services publics et de maîtrise des coûts. 

Cependant, en filigrane, plusieurs potentielles lignes de fracture se 
dessinent, dont certaines sur cette deuxième « résonance » (avec le discours de 
rationalisation). La première risque de se produire après 2015-16, lorsque le 
Change Fund qui a injecté une certaine somme (autour de £250mio sur cinq ans) 
dans des opérations de changement du système de politique sociale arrivera à son 
échéance et que le système va devoir continuer sur son seul budget ordinaire. A 
supposer que les réformes du système n'aient probablement pas toutes 
complètement abouti d'ici là, la question se poser de savoir ce qui va se passer 
après: si ces modèles de prise en charge des personnes atteintes à domicile – le 
modèle à cinq pilier autant que celui à huit piliers – seront viables, et si à long 
terme, la mobilisation des ressources communautaires et le soutiens aux proches 
aidants suffiront véritablement à contrôler les coûts tout en garantissant une prise 
en charge de qualité. 

La deuxième ligne de fracture, vient des finances locales actuellement à la 
baisse: un rapport de l'association faîtière des providers d'aide et soins à domicile 
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non-commerciaux240 (CCPS 2013) montre que les organisations fournisseuses de 
services doivent faire face à des baisses de budget importantes chez les autorités 
locales et que ces baisses affectent leur bon fonctionnement. L'exigence de fournir 
plus de services pour la même somme d'argent crée clairement une pression 
supplémentaire sur le personnel et détériore la qualité des services. Bien que ces 
résultats soient à prendre avec précaution – puisque émanant d'une organisation 
ayant des intérêts directs dans ce domaine – ils montrent quand même que le 
discours de rationalisation/optimisation du service public a ses limites. Même si le 
gouvernement essaie d'externaliser certains coûts (en mobilisant les soutiens 
communautaires et familiaux), la question se pose forcément de savoir ce que 
deviendra le modèle de soutien post-diagnostic au vu de l'évolution prévisible du 
nombre de malades (en augmentation), du nombre de proches-aidants capables de 
faire face à la tâche (en baisse) et des finances publiques à disposition (projetées à 
la baisse pour les 15 prochaines années). 

Une troisième ligne de fracture se dessine au niveau de la mise en œuvre 
du soutien post-diagnostic à l'échelle nationale. Bien que le gouvernement ait 
investi dans la formation des link workers capables d'offrir un soutien continu et 
personnalisé aux personnes atteintes de démences dans la phase de post-
diagnostic, l'on peut s'attendre à des problèmes de mise en œuvre, que ce soit dans 
les régions rurales (le problème de l'accessibilité géographique des services), ou 
simplement dans des régions ou des intérêts contraires pourraient persister (des 
réflexes corporatistes ou une concurrence entre organisations actives dans le 
domaine des démences). A ce propos, l'actuel responsable du Test Site dans le East 
Renfrewshire estime d'ailleurs que certains milieux professionnels font preuve 
d'une certaine résistance corporatiste à l'idée d'impliquer davantage de bénévoles 
dans le soutien aux personnes atteintes de démence (quand bien même certains 
bénévoles disposent de longues années d'expérience dans ce domaine pour avoir 
soigné des parents ou un conjoint). 

Enfin, l'extension du soutien post-diagnostic à l'échelle nationale soulève 
des questions au sujet des potentielles inégalités inter-régionales. Le modèle de 
soutien post-diagnostique développé dans le Renfrewshire et le East Renfrewshire 
a été testé dans deux districts péri-urbains (situés à proximité de Glasgow, la plus 
grande ville d'Ecosse), donc des zones avec une densité de services relativement 
élevé. Aussi, les deux districts comptent parmi les districts plutôt « riches » (East 
Renfrewshire) ou en tout cas avec un niveau de vie plutôt au-dessus de la 
moyenne nationale (Renfrewshire). Une petite recherche sur le soutien post-
diagnostic dans une zone très rurale et très éloignée des grandes villes (Innes, 
Szymczynska & Stark 2012) pointe les difficultés particulières avec le soutien 

 
240 
http://www.ccpscotland.org/assets/files/ccps/publications/Provider%20Optimism%20Summer%20
2013.pdf. Voir également http://www.ccpscotland.org/policy/hot-topic-funding-cuts 
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post-diagnostic dans les zones rurales (de grandes distances à parcourir, des 
diagnostics posés en moyenne plus tardivement). 
 
Conclusion 
Le cas du projet de soutien post-diagnostic du Renfrewshire/East Renfrewshire 
« Facing Dementia Together » illustre une dynamique d'innovation dans laquelle 
l'imbrication des échelles (locale et nationale) et des acteurs (publics, privés et 
tiers secteur) est totale: formulé par un acteur privé au  niveau national, financé 
par le gouvernement écossais, puis mis en œuvre par les acteurs privés locaux en 
collaboration avec les autorités locales, ensuite réduit en taille mais stabilisé 
provisoirement grâce au financement des autorités locales, puis formalisé en 
modèle par ses initiateurs au niveau privé national (Alzheimer Scotland), codifié 
sous forme d'engagement formel par le gouvernement, et enfin articulé par rapport 
à la politique de démence nationale d'une part et aux grandes macro-réformes du 
secteur public d'autres part (Self-Directed Support, intégration santé/social, 
Performance Framework) – la longueur et complexité de cette chaîne processuelle 
montre bien la dynamique de politique publique écossaise, toute en partenariats, 
consultations et réseaux décentralisés, mais néanmoins placée sous la ferme 
houlette du gouvernement central à la fois par le financement, le macro-pilotage et 
le monitoring. 

La complexité est un peu moindre sur le versant des discours où, dès le 
début, on voit apparaître deux ancrages discursifs, mobilisés avec plus ou moins 
d'emphase par les divers acteurs selon leurs objectifs spécifiques : le discours 
social et de droits humains qui ancre l'innovation du soutien post-diagnostic dans 
la nécessité d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démences et de 
leurs familles, entre autres en leur donnant plus de contrôle sur leur vie et les 
décisions les concernant, mais aussi en cherchant à « normaliser » la maladie sur 
le plan social; et le discours de l'optimisation/coordination/intégration de services 
dans le but ultime de rationaliser le secteur public et donc les dépenses de l'Etat en 
temps de grande austérité des finances publiques. En Ecosse, il se trouve que ces 
deux discours, l'un à la fois centré sur l'individu et sur la société, l'autre sur le 
macro-système du secteur public, convergent actuellement, et se renforcent l'un 
l'autre, en tout cas pour ce qui est de la politique de démence. Tôt dans les années 
2000, le gouvernement écossais de l'époque s'était appuyé sur l'idée d'un 
empowerment individuel (par le biais de la législation sur le self-directed support, 
les paiements directs d'allocations sociales) pour soutenir une politique de 
rationalisation. Quelques années plus tard, Alzheimer Scotland a su, non moins 
habilement, s'appuyer sur un discours de  rationalisation pour revendiquer une 
politique de démences plus humaine. Une fois celle-ci mise en route par le 
gouvernement (2007), les divers acteurs concernés continueront de s'appuyer tour 
à tour sur ces deux discours, selon leurs priorités et selon le moment. Ainsi, les 
acteurs les plus directement en contact avec les personnes atteintes de démence et 
leurs proches – la responsable sur le terrain de « Facing Dementia Together », les 
personnes atteintes et leurs proches, individuellement ou organisés autour du 
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SDWG et de NDCAN – recourent naturellement davantage au discours des droits 
humains individuels. Les acteurs de pilotage, de l'autre côté, insistent davantage 
sur les arguments d'optimisation des ressources, en lui subordonnant les objectifs 
plus « humains », et en envisageant des politiques de soutien communautaire ou 
de dé-stigmatisation de la maladie de démence comme moyen pour, à long terme, 
parvenir à mobiliser davantage de ressources « grauites » (c.à.d. externes au 
système de services institutionnel). 

Pour l'heure, il règne en Ecosse un consensus sur la nécessité d'une 
politique de démence, et – pour autant qu'on puisse le dire sur la base d'un seul cas 
– apparemment aussi un consensus assez large sur la politique réellement 
poursuivie par le gouvernement sur la base d'expériences locales telles que 
« Facing Dementia Together ». Il reste néanmoins de nombreuses questions quant 
à l'avenir de cette politique en temps d'austérité: comme partout où a été 
poursuivie une politique d'optimisation du secteur public inspirée par les principes 
du New Public Management, on peut se demander jusqu'où il est possible de 
rationnaliser des services sans perdre en qualité. Il est vrai que dans le domaine 
des démences, cette question est moins aiguë qu'ailleurs dans la mesure où la 
qualité des services dans ce domaine était quasi-inexistante jusqu'à il y a quelques 
années. Néanmoins, les craintes exprimées par les autorités locales et par des 
organismes fournisseurs de services de soins et aide à domicile signalent quand 
même que la politique de rationalisation ne va pas sans poser problèmes, quels que 
soient les convictions du gouvernement que l'on « peut faire mieux avec moins ». 
De même, au vu de l'évolution démographique et épidémiologique prévisible, se 
pose la question de savoir jusqu'où il est possible de se fier aux ressources 
communautaires pour palier la réduction des services institutionnels (maisons de 
retraite etc.). Il est vrai que la politique de démence écossaise ne suit nullement 
une politique « aveugle » de limitation des dépenses publiques, bien au contraire: 
le gouvernement investit des sommes considérables pour étudier et tester des 
changements de système et dans des procédures de consultation étroites et 
permanentes avec la société civile et les autorités locales. Il est vrai aussi qu'avec 
les efforts – réussis – du gouvernement à faire augmenter le nombre de diagnostics 
précoces, le nombre de personnes atteintes de démences qui seront parfaitement 
capables de vivre à domicile avec une certaine autonomie est en train d'augmenter 
et que des ressources communautaires peuvent sans doute être mobilisées pour les 
soutenir. Il reste qu'à long terme le nombre de malades augmentera tandis que le 
nombre de proches aidants diminuera, et que les ressources communautaires et de 
la société civile ne sont pas sans limites. Comme déjà signalé plus tôt, on doit 
aussi poser la question de savoir ce qui adviendra des idées de « Facing Dementia 
Together » maintenant qu'elles sont codifiées tant dans la stratégie démence et 
entérinées dans le système d'assurance qualité national – seront-elles 
véritablement poursuivies sur le fond ou risquent-elles de devenir un « indicateur 
de performance » parmi d'autres? Les mesures développées et testées dans le East 
Renfrewshire, district péri-urbain et riche, fonctionneront-elles aussi dans les 
districts ruraux et/ou moins riches?  Enfin, le grand consensus écossais en matière 
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de politique de démence survivra-t-il à la prochaine vague d'austérité financière et 
de réformes du secteur public? A un changement futur de coalition 
gouvernementale et de majorité parlementaire, surtout si pour celles-ci le discours 
de rationalisation des ressources devait prendre le dessus par rapport aux discours 
d'empowerment individuel et de lien social? Enfin, l'Ecosse saura-t-elle se garder 
de la tentation, comme le disait un de nos interlocuteurs, de vouloir favoriser le 
soutien communautaire non pas pour complémenter, mais bien pour remplacer un 
service public en retrait permanent? 
 
Liste des entretiens : 
Alzheimer Scotland 
• Deputy chief executive, Edinburgh (nr 1) 
• Deputy director of policy, Glasgow (nr 2) 
• Post-diagnostic practice manager « Facing Dementia Together », Clarkston (nr 
3) 
 
Fonction publique 
• Policy Officer Dementia, Scottish Government, Directorate for Health and 
Social Care Integration, Mental Health and Protection of  Rights Division, 
Edinburgh (nr 4) 
• Policy Development Manager (Dementia). East Renfrewshire Community 
Health and Care Partnership (CHCP), Giffnock (representative partly of the 
Scottish Government and partly for the Local Authority of East Renfrewshire) (nr 
5a) 
 
Organisation de soutiens aux personnes atteintes de démences et/ou leurs proches 
• NDCAN (National Dementia Carers Advocacy Network), coordinator and 
members, Glasgow (nr 6) 
• SDWG (Scottish Dementia Working Group), National coordinator, Glasgow 
(nr 7) 
• Head of the Carers' Centre East Frenfrewshire, Giffnock (nr 5b) 
 
Autres 
• Scottish Care, Independent Sector Development Officer Reshaping Care for 
Older People, Glasgow (nr 8) 
• Dementia Services Development Centre, University of Stirling, Professor J.A. 
(nr 9).  
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6.	  Analyse	  comparative	  
 
Mieux comprendre le processus de genèse, d’extension, et, le cas échéant, 
d’institutionnalisation des innovations locales est important dans la perspective 
d’une adaptation des systèmes d’aide et de soin à domicile aux défis des 
démences. En effet,  un part importante de la réponse aux problèmes liés à la 
maladie d’Alzheimer dépend de la capacité d’adaptation de réseaux fortement 
territorialisés. Cette capacité d’adaptation locale renvoie d’une part au 
développement et à la mise œuvre de réponses ajustées aux problèmes spécifiques 
posés par les démences et, d’autre part, au degré de flexibilité des réseaux de soin, 
dans le contexte de situations fortement évolutives (Lucas et al. 2010). Pour 
autant, nous avons vu que le contenu même des innovations, tel qu’il s’exprime 
dans les directives internationales à propos de la gouvernance, des services, de la 
qualité ou de la participation, apparaît ambivalent voire conflictuel, traversé par un 
clivage entre un modèle social et un modèle rationalisant d’innovation. 

Comment les innovations portant sur la prise en charges des malades 
d’Alzheimer sont-elles générées au niveau local et comment trouvent-elles leur 
place dans ce débat international ? Comment ces innovations se développent elles 
par la suite et comment sont-elles, le cas échéant, institutionnalisées et 
« normalisée » dans le cadre des systèmes de santés locaux, régionaux ou 
nationaux spécifiques ? Que deviennent, pour leur part, les principes innovants –
souvent ancrés dans une approche sociale - qui guidaient leurs promoteurs ? 
 

6.1.	  Comparaison	  selon	  les	  étapes	  du	  processus	  d’innovation	  
 
Pour saisir ces dynamiques, nous comparons ici les processus d’innovation 
observés dans le canton de Vaud (Suisse), à Ahlen (Allemagne) et à Glasgow 
(Ecosse) en nous intéressant particulièrement à trois dimensions principales du 
changement: premièrement, le rôle des acteurs et des coalitions impliqué-e-s dans 
ce processus, deuxièmement, celui des discours qui contribuent à la formulation et 
reformulation des innovations comme à la formation de coalitions d’acteurs. 
Enfin, le rôle les échelles et de leur articulation est systématiquement considérés 
dans l’analyse des acteurs et des discours. Pour rester au plus près du caractère 
dynamique des innovations, la comparaison s’organise au long des trois phases du 
développement des innovations identifiées sur une base empirique lors de la 
recherche précédente (Giraud et al. 2011) : la formulation (a) ; l’extension (b) et 
l’institutionnalisation (c). 
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a. La phase de formulation des innovations locales 

Historiquement, les réseaux locaux ou régionaux d’aide et de soins à domicile se 
sont construits et organisés sur la base de la prise en charge de catégories 
spécifiques de populations, comme les familles (aide familiale pour la prise en 
charge des enfants), les personnes adultes handicapées ou des personnes âgées 
dépendantes. Même si des différences existent de ce point de vue selon les régions 
et selon les pays, il n’en reste pas moins que, quel que soit le système mis en 
place, l’augmentation des cas de démences liés au vieillissement de la population 
pose des problèmes spécifiques qui nécessitent une adaptation des réseaux et des 
services. Dans ce contexte, d’où viennent les innovations locales ? Par qui sont-
elles formulées et comment peut-on les caractériser au regard des clivages qui 
traversent les discussions internationales ? 
 
Les acteurs à l’origine de l’innovation 
Dans cette partie, nous comparons d’abord le type d’acteurs ou de coalitions à 
l’origine de l’innovation –selon leur statut (public, privé marchand, associatif) et 
leur échelle (local, national). Nous nous intéressons aussi à leur degré de 
spécialisation en matière de démence et à leur inclusion, ou non, dans le réseau 
traditionnel d’aide et de soin à domicile. Enfin, pour être compris, le rôle innovant 
de ces différents acteurs doit être resitué dans le cadre de leurs contextes locaux et 
nationaux respectifs (Tableau 4). 

Dans le cas du canton de Vaud, la première formulation du projet relève 
d’acteurs privés – en l’occurrence d’une proche aidante - initiative rapidement 
relayée par une association spécialisée, l’association Alzheimer Vaud. Cette 
innovation est donc initiée par des acteurs non institutionnels, qui plus est située 
en dehors du réseau d’aide et de soin à domicile cantonal. La démarche innovante 
s’inscrit dans le contexte de l’absence de services de répit pour les proches de 
malades d’Alzheimer dans le canton de Vaud (caractéristique reflétant la situation 
nationale). Par ailleurs, le fait qu’une association, nouvellement créée autour d’une 
problématique sociale, prenne l’initiative de développer une nouvelle prestation 
pour y répondre est caractéristique de l’importance du principe de subsidiarité en 
Suisse, le monde associatif ayant traditionnellement joué un rôle pionnier dans le 
développement des politiques sociales de ce pays (Bütschi & Cattacin 1994). Le 
projet se met donc en place de manière informelle et s’il se développe à l’échelle 
locale, ou plutôt sub-locale, c’est pour des raisons pragmatiques et sans lien avec 
les autorités concernées. De la même manière, on retrouve le principe de 
subsidiarité dans le fait que les acteurs de la première formulation de l’innovation 
sont bien les premiers concernés par la problématique en question, et qu’il s’agit 
d’acteurs locaux ou cantonaux. Aucun acteur du niveau fédéral n’est identifiable à 
ce stade, pas même l'association Alzheimer Suisse puisque qu’il s’agit d’une 
initiative de sa section cantonale. 

Dans le cas de la ville de Ahlen, par contraste, le changement a été initié 
par un petit réseau d'acteurs ancrés autour des services sociaux de la municipalité 
et de l'association para-municipale en charge de l'animation locale du milieu de 
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soutien aux séniors. Ce milieu s'est progressivement spécialisé au cours des années 
1990 dans le domaine de l'aide et des soins à domicile et, au début des années 
2000 dans celui du soutien aux malades d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence, cela en lien avec l'association Alzheimer Deutschland. 

D'apparence strictement politico-administratif, le réseau est lui-même 
composé d'acteurs sociaux qui présentent eux aussi des ancrages plus hybrides que 
leur statut associatif peut le laisser penser à première vue. En effet, ce sont les 
Wohlfahrtsverbände, traditionnellement en charge du dossier de 
l'accompagnement sanitaire et social des étrangers, qui ont influencé le lancement 
du projet d'ouverture des domaines du soin aux personnes souffrant de démence et 
à la population des migrants. Ces associations, représentant des secteurs sociaux 
aussi structurés que le mouvement ouvrier ou les Eglises en Allemagne et ne sont 
ainsi pas des associations émanant d'un tissu social local comme on l'entend 
classiquement, mais sont des organisations nationales qui disposent de délégation 
de tâches publiques et de fonds publics très importants241. 

La réforme a été initiée depuis un cercle très proche des services sociaux 
de la municipalité, qui n’a pas seulement en charge le soin à domicile, mais aussi 
la santé publique et la question des étrangers. Ainsi, la formulation de l’innovation 
s’inscrit dans le cadre du « Sytème de Ahlen » (2.3): l’idée d’ouvrir le réseau 
d’aide et de soins à domicile pour les personnes atteintes de démences à la 
communauté turque peut en effet être comprise comme le résultat de la politique 
d’intégration des actions sociales et de coordination menée par la municipalité. 
Dans le cas allemand, l'échelle nationale est celle de la régulation du financement 
par le biais de l'assurance dépendance obligatoire. Pour le reste, les acteurs 
fédéraux se contentent d'émettre des recommandations. L'échelle pertinente 
d'organisation des caisses elles-mêmes ou des lois de santé qui concernent les 
systèmes de soins de longue durée sont des lois des Länder. Enfin, les acteurs 
locaux, publics ou privés, jouent, comme dans le système suisse, un rôle décisif 
dans la mise en œuvre des dispositifs concrets d'aide et de soins à domicile des 
personnes malades et de soutien aux proches. 
 
 
 
 
 
Tableau 4. Formulation de l’innovation : acteurs et échelles 

 
241 Pour donner un exemple, à l'échelle du Land de Rhénanie du Nord – Westphalie, 
l'ArbeiterWohlfahrt qui est l'une des quatre grandes Sozialverbände, emploie 17 000 personnes et 
gère un budget de 1,3 milliards d'argent public. 
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 Ahlen Vaud Glasgow 

Acteurs 
statut 

Réseau d’acteurs 
municipaux, para-
municipaux et 
associatifs 
 

Associatif (Alz 
VD) 

Associatif (AlzSc.) 

Alzheimer Acteurs spécialisé. 
inclus dont section 
locale Alzheimer De. 

 

Acteur spécialisé Acteur spécialisé 

Acteur public 
impliqué 
 

Municipalité Pas d’acteur public Pas d'acteur public 

Innovation & 
réseau aide et soin 

Innovation 
développée au sein 
du réseau 

Innovation 
développée en 
dehors du réseau  

 

Innovation développée 
en dehors du réseau  

Echelles de la 
formulation  

Locale Cantonale/Sub-
locale242 

Nationale/locale243 

 
A Glasgow, la première formulation du projet est faite par un acteur privé 
spécialisé dans des questions de démences : Alzheimer Scotland, la plus 
importante organisation de défense des malades de démences du pays. Cette 
formulation s'est faite au niveau de la centrale nationale de l'organisation, à 
Edinburgh, sur la base des lacunes que l'organisation avait constatées en matière 
de soutien post-diagnostic au travers de ses expériences de terrain jusque-là, mais 
aussi en réponse à la volonté du gouvernement d'investir davantage dans la 
politique de démence.  Cependant, la visée principale de ce projet était locale : il 
s'agissait bien de proposer un projet(-pilote) à tester dans deux régions. Une 
possible extension du type de soutien post-diagnostic proposé au-delà du 
Rrenfrewshire/East Renfrewshire était déjà évoquée dans la requête de 
financement, mais seulement comme éventualité future (en cas d'expérience 
positive à l'échelle locale). 

L'innovation proposée (une forme de soutien post-diagnostic) s'est élaborée 
hors du réseau d'aide et soins à domicile, mais néanmoins en réponse aux lacunes 
de celui-ci (un manque de soutien aux personnes ayant reçu un diagnostic de 
démence). L'idée du projet « Facing Dementia Together » était, dans ce sens, 

 
242 L’acteur qui formule le projet est une association cantonale, mais l’échelle visée est-sub-locale. 
243 L'acteur qui formule le projet est une association nationale, mais l'échelle visée est locale. 
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d'offrir un service « charnière » permettant de faire le lien entre les personnes 
atteintes de démences et les services de prise en charge (aide et soins à domicile 
notamment, mais pas seulement) : que ce soit dans le but d'assurer que les malades 
accèdent aux services et prestations existants dans l'immédiat, ou pour soutenir la 
personne malade dans son autonomie encore possible et anticiper une prise en 
charge ultérieure, entre autres dans l'idée de limiter les interventions d'urgence en 
cas de crise aiguë, difficiles tant pour les malades eux-mêmes que pour leur 
entourage, y compris pour le personnel impliqué dans les services d'aide ou soins à 
domicile. 

L'échelle de la formulation de l'innovation est à la fois locale et nationale : 
l'acteur qui formule l'innovation – Alzheimer Scotland – est une association  
nationale et le projet a été formulé par des responsables au niveau central de 
l'organisation. En revanche, le projet est conçu comme une innovation d'abord 
locale, destinée à être mise en œuvre dans deux régions administratives. 

Plus généralement, on peut constater une imbrication totale des niveaux 
local et national au niveau de tout le processus qui a mené au projet pilote 
« Facing dementia together »: le projet est formulé par une association nationale 
(Alzheimer Scotland) au niveau national et est financé par le gouvernement 
national, mais mis en œuvre sur le plan local/régional en étroite collaboration avec 
des acteurs essentiellement locaux (les autorités locales) réunis dans des 
organismes régionaux (les CHP Community and Health Partnerships réunissant 
les autorités locales et le NHS). 
 
Discours : la formulation locale de l’innovation 
C’est au niveau local que les acteurs des réseaux d’aide et de soin à domicile 
donnent sens aux différents discours disponibles dans le domaine et formulent une 
idée, un projet qui pourra être caractérisé comme « innovant » dans son contexte 
national. On s’intéresse ici à la part du contenu de l’innovation, qui, comme le 
disent Djellal et Gallouj (2006) est directement liée au bénéficiaire des soins, 
puisqu’il concerne essentiellement de nouvelles formes d’assistance, de nouvelles 
technologies ou une nouvelle manière d’entourer collectivement la personne 
malade. Comme nous le verrons, l’autre part de l’innovation, celle qui a trait aux 
procédures ou aux ressources (comme la certification, le financement etc.) 
implique la mobilisation d’autres échelles que l’échelle locale, à savoir, régionale 
ou nationale. Nous commencerons par situer le contenu des trois innovations 
locales étudiées à la lumière des débats internationaux, caractérisés par 
l’opposition entre un modèle « social » d’innovation et un modèle « de 
rationalisation », puis nous nous intéresserons à la manière dont les innovations 
locale s’inscrivent dans leurs discours nationaux respectifs (Tableau 5). 

Dans le canton de Vaud, la première formulation du projet questionne 
indirectement l’absence de diversification des services d’aide et de soin à domicile 
en soulignant la spécificité du cas des démences et par voie de conséquence, la 
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spécificité des besoins des proches des malades d’Alzheimer. De ce point de vue, 
la nécessaire reconnaissance de la spécificité du cas des démences dans le système 
de soin et plus particulièrement dans le réseau d’aide et de soin à domicile apparaît 
comme le levier à l’innovation ; à ce stade, cette spécificité est invoquée pour 
légitimer une prestation nouvelle plus que pour soutenir une demande politique de 
reconnaissance. 

En lien avec cette première dimension, les questions de la participation et 
de la qualité des soins sont aussi posées. Ainsi, l’innovation vise à palier le risque 
d’isolement et l’épuisement des proches aidants en leur fournissant un relais 
temporaire, qui relève dans un premier temps d’une logique d’entraide ; elle vise 
aussi à accompagner au mieux la personne malade dans ses activités. La qualité 
des services d’aide et de soin à domicile est par ailleurs doublement questionnée : 
d’une part, le projet se démarque des services non spécialisés, dont les soins sont 
jugés inadéquats et d’autre part, il se distancie clairement du bénévolat, dont 
l’intervention est jugée trop incertaine. Ainsi, dans la première formulation du 
projet, ces trois dimensions déclinent une version « sociale » de l’innovation, qui 
articule les différentes dimensions de la façon suivante : cette offre associative 
nouvelle vient diversifier le réseau des prestataires, permettant d’accroître la 
participation des bénéficiaires (proches et malades) et d’améliorer la qualité des 
services. 

A Ahlen, le projet est initialement formulé dans un cadre plus large, autour 
des arguments de santé publique des populations migrantes vieillissantes. Les 
questions du faible accès aux soins de cette population, des éventuels besoins 
spécifiques dont elle peut être porteuse, notamment du point de vue linguistique 
ou culturel, mais aussi d'une fragilité spécifique quant aux démences – en raison 
de l'isolement, là aussi notamment culturalo-linguistique – ont été les trois 
justifications ou motivations principales à la mise en place de ce projet. 

L’innovation adresse donc plus spécifiquement la question de la diversité 
des prestations (en lien, en l’occurrence, avec la diversité culturelle des 
populations) et celles de la participation des bénéficiaires, chacune de ces 
dimensions étant interprétée dans son versant « social » : il ne s’agit pas de 
développer un marché à l’intention des migrant-e-s turques, mais bien de corriger 
l’universalisme des prestations par une plus grande sensibilité du réseau de 
prestataires à la diversité des bénéficiaires. Dans cette perspective, il ne s’agit pas 
de garantir à un citoyen-consommateur les conditions de son libre choix sur le 
marché des services de santé, mais plutôt d'atteindre les bénéficiaires isolés, 
d’entrer en relation et de contribuer à leur rendre les services accessibles. A 
l’instar du cas vaudois, l’innovation articule deux dimensions de façon originale ; 
mais ici, dans une volonté d’extension à une communauté spécifique d’un modèle 
ayant porté ses fruits à l’égard des « nationaux ». 

Comme dans le canton de Vaud, l'innovation proposée à Glasgow émerge 
comme réponse indirecte à une lacune dans le système existant de prise en charge 
des personnes atteintes de démences : en l'occurrence une lacune constatée en 
amont de l'accès des personnes atteintes au système d'aide et soins à domicile, et 
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qui est spécifique aux cas des démences (menant plus que d'autres situations 
souvent à un besoin de prise en charge « en catastrophe » des malades, mal vécue 
par les malades eux-mêmes et difficile à gérer pour les intervenants, tant à 
domicile qu'institutionnels). La première formulation du projet innovateur de 
soutien post-diagnostic peut être située à l'intersection d'un discours social et de 
rationalisation : sur le versant social, le but du projet est de mieux entourer la 
personne atteinte de démence, de l'aider à maintenir une bonne qualité de vie à 
domicile tant que possible, et aussi d'assurer qu'elle puisse accéder aux prestations 
existantes en temps voulu. Ce discours  - ancré dans une logique de droits humains 
- est celui qui fonde l'action d'Alzheimer Scotland dans son ensemble. Le discours 
de rationalisation, lui, est davantage celui du gouvernement écossais qui a 
contribué à motiver la mise en route d'une véritable politique de démences, et sur 
lequel Alzheimer Scotland (nationale) s'est « gravée » pour obtenir le financement 
de son projet innovateur. L'un dans l'autre, ces deux discours convergent, dans ce 
cas précis du projet « Facing Dementia Together » (Renfrewshire/East 
Renfrewshire), mais aussi à l'échelle nationale, vers un discours de politique 
anticipatoire, au service à la fois du patient et du système. Les deux discours ont 
leurs origines à l'échelle nationale (Alzheimer Scotland au niveau national pour le 
premier, le gouvernement écossais pour le second). 

La genèse du projet doit ainsi être comprise par rapport à un contexte 
national de volonté politique affirmée d'élaborer une véritable politique en matière 
de démences,  dans une double perspective de contrôle des coûts à long terme 
(cost containment) et de prise de conscience de l'inadéquation de la prise en charge 
des personnes atteintes de démences, tant dans des contextes institutionnels 
(hôpitaux, maisons de retraite) qu'à domicile. Cette prise de conscience s'est 
opérée au niveau national, grâce notamment à plusieurs rapports d'Alzheimer 
Scotland et du gouvernement publiés dans les années 2006-07 et qui ont contribué 
à l'élévation des démences en priorité nationale en 2007, par le nouveau 
gouvernement de centre-gauche arrivé au pouvoir cette même année. Le niveau 
local n'a joué aucun rôle dans ce contexte. 

La participation et l’auto-détermination des patients est hautement 
valorisée dans ce contexte, et ce sous la double perspective d'une maîtrise des 
coûts (des patients diagnostiqués précocement et pris en charge adéquatement 
coûtent moins cher à la collectivité que la prise en charge de patients en crise 
subite et grave), et de respect des droits individuels (le respect du droit à l'auto-
détermination, par exemple par l'élaboration de plans de prise en charge des 
malades personnalisés et évolutifs, en fonction de leurs besoins et souhaits 
individuels). En cela, ce projet tranche en partie avec la logique des services 
sociaux existants qui, eux, répondent d'une logique plus « bureaucratique » et 
standardisée, et mettent des procédures au centre plutôt que des malades. 

L'échelle de l'innovation est locale/régionale, c'est-à-dire que le projet 
innovateur est conçu pour être en œuvre dans deux régions administratives 
(Renfrewshire/East Renfrewshire). Cependant, sa raison d'être n'est pas confinée à 
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l'échelle locale ou régionale : il vise bien à tester une réponse possible à une 
lacune dans la prise en charge des personnes avec démence au niveau de l'Ecosse 
toute entière. Aussi, le projet innovateur évoque d'emblée l'ambition d'élaborer des 
solutions qui soient applicables au-delà de cette échelle locale de départ. Il est 
également d'emblée relié au niveau national de par ses liens avec la politique 
démence nationale écossaise (c'est grâce à elle que le projet a pu être financé) et, 
plus généralement, avec la politique vieillesse nationale qui était à l'époque en 
phase d'élaboration. 

En termes d'échelle thématique, le projet innovateur peut être vu comme un 
cas particulier du soin à domicile : il s'agit en effet de proposer un meilleur 
accompagnement à la personne malade dès l'annonce du diagnostic, en amont 
même de l'entrée de cette dernière dans le réseau d'aide et soins à domicile, et avec 
l'objectif de retarder le plus possible leur institutionnalisation et de préserver leur 
qualité de vie y avant même qu'elles aient droit à des prestations d'aide et soins à 
domicile. 

Bien qu’elle puisse être interprétée à la lumière des dimensions et débats 
internationaux, la première formulation locale de l’innovation s’inscrit aussi dans 
un contexte national spécifique. De ce point de vue, les institutions nationales de 
répartition territoriale du pouvoir jouent clairement un rôle dans l’impulsion et le 
cadrage des innovations locales. Ainsi, dans le contexte helvétique, où le 
fédéralisme est très marqué, l’innovation vaudoise se développe en lien direct avec 
l’expérience du terrain local et se formule en réponse aux lacunes de la politique 
cantonale, mais sans référence aucune à la politique fédérale. Cette spécificité des 
arènes locales et cantonales se maintiendra, voire se renforcera, nous le verrons, 
dans le développement même de l’innovation. Ici, l’arène fédérale est considérée 
comme clairement distincte –  à même de traiter d’enjeux différents que ceux qui 
intéressent les promoteurs de l’innovation. Le fédéral est en effet l’arène de débat 
des principales assurances sociales, tandis que c’est au niveau des cantons ou des 
communes que se développent des réponses aux problématiques de mise en œuvre 
du care et des services de soutien aux proches aidants. 

En Allemagne, où le fédéralisme est plus centralisé qu’en Suisse, le 
référentiel national joue un rôle plus important, puisque l’innovation se formule si 
ce n'est en rupture avec, au moins à l'aune du discours national et du périmètre de 
l'intervention promue par ce discours. Si l’idée de se saisir de l’enjeu de la santé 
des migrants vieillissants, pour lesquels il y a en général en Allemagne plutôt peu 
de services et prestations spécialisés, en lien avec la thématique de la prise en 
charge des démences vient combler un manque, la manière de procéder contredit 
clairement le référentiel fédéral. En effet, d’une part le « Sytème de Ahlen » 
s’inscrit à contre-courant de la tendance, portée par la loi fédérale sur l’assurance 
dépendance obligatoire, de générer une situation de marché, potentiellement 
concurrentielle. Mais d’autre part, la prise en compte de la situation spécifique des 
migrants âgés ne fait pas partie des axes prioritaires de développement de la 
politique Alzheimer ou de prise en charge aux personnes atteintes de démence ou 
de leurs proches. Dans ces deux dimensions, la politique conduite à Ahlen 
contredit et complète les stratégies et discours fédéraux. 
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Dans le cas écossais enfin, il y a imbrication et continuité totale entre le 
discours sous-jacent au projet « Facing dementia together » et les référentiels 
nationaux de politique sociale en général, et de démences en particulier. Cette 
imbrication existe par rapport aux deux paradigmes de politique sociale qui 
s'entrecroisent dans ce projet : le paradigme social et le paradigme de 
rationalisation. Par rapport au paradigme social, le projet tient un discours de 
« personnalisation du soutien » à la personne atteinte de démence (et à ses 
proches). Celui-ci résonne, d'une part, avec le référentiel plus général de la 
politique sociale écossaise dès les années 2003, à savoir un référentiel de 
« personnalisation » des services ; et d'autre part avec le discours de droits 
humains insistant sur les droits de la personne atteinte de démence, promu par 
Alzheimer Scotland au  niveau national et qui sera endossé par le parlement 
écossais. 

L'imbrication local/national n'est pas moins forte par rapport au deuxième 
paradigme de politique sociale, à savoir la rationalisation des services au nom du 
cost containment. Au niveau du projet (local) lui-même, ce discours s'exprime 
sous forme d'une volonté générale à contribuer à la maîtrise des coûts à long terme 
en soutenant la personne malade mieux et plus tôt (afin de retarder une prise en 
charge institutionnelle notamment et aussi pour éviter les prises en charges en 
situation de crise, coûteuse pour le système). Ce discours se recoupe entièrement 
avec le discours national qui prône la nécessité d'investir préventivement dans une 
politique anticipatoire afin d'optimiser les services existants et ainsi parvenir à 
freiner l'augmentation des coûts sur le long terme. On peut donc parler d'une 
« convergence heureuse » entre deux discours a priori différents qui s'alimentent 
et se renforcent l'un l'autre, et ce dans une interaction subtile entre les niveaux 
local et national – une dynamique qui continue de plus belle à l'heure qu'il est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5 : Premières formulations – discours 
 
Discours Ahlen Vaud Glasgow 
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Type 
d’innovation 

 

Diversité prestations, 
participation, 
gouvernance 
 
Social centred 
innovation  

Diversité 
prestations, 
participation, qualité 
 
Social centred 
innovation  

Service 
complémentaire en 
amont du réseau d'aide 
et soins à domicile 
 
Combinaison social-
centred/liberal 

Echelles de 
l’innovation 

 

Réponse locale à un 
défi de santé 
publique dans 
contexte de forte 
immigration ; 
rapport au réseau 
local des aides et 
soins à domicile 
secondaire  
 
Rupture forte avec 
arène fédérale ; 
moindre avec 
discours du Land 

Réponse locale aux 
lacunes du réseau 
cantonal d’aide & 
soin à domicile 
 
Pas de référence aux 
politiques fédérales 

 

Test au niveau local 
d'une réponse aux 
lacunes des réseaux 
locaux d'aide et soin à 
domicile 
 
Interconnexion avec 
politiques nationales 
démence et vieillesse 
 
Objectif d'une 
potentielle extension 
nationale du projet 
énoncé dès le départ 
 

Echelle 
thématique 
(focale 
démence) 

 

Démence comme 
enjeux de santé 
publique concernant 
aussi les personnes 
issues de 
l’immigration 

Démence comme 
cas particulier du 
soin à domicile : 
nécessité d’une 
réponse adaptée aux 
besoins des proches 

Démence comme cas 
particulier du soin à 
domicile : nécessité 
d'un meilleur 
accompagnement dès 
le diagnostic, en amont 
de l'entrée de ces 
derniers dans le réseau 
aide et soin à domicile 

 
 

b. Extension et consolidation de l’innovation 
Au-delà de sa première formulation, le développement d’une innovation locale 
implique la formation d’une coalition capable de développer et soutenir le projet. 
Cette extension du nombre d’acteurs impliqués va de pair avec une évolution du 
discours innovant. Dans ce sens, elle permet de repérer ce que la littérature 
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politologique nomme « une coalition discursive » (Hajer 1993)244. Comment peut-
on caractériser la première phase d’évolution de l’innovation au sein du réseau ? 
Quel type de coalitions permet aux premières innovations en matière de démence 
de se développer ? Par ailleurs, comment évolue le contenu de l’innovation en lien 
avec cette dynamique ?  La comparaison de nos trois cas locaux nous fournit des 
pistes de réponses à ces questions. 
 
Acteurs et réseau : la constitution de coalitions locales originales 
Dans cette partie, nous discutons le type de coalitions formées dans nos trois 
locaux lors de la première extension du projet innovant, en fonction du statut des 
acteurs, de leur échelle territoriale et de leur lien avec le réseau d’aide et de soin à 
domicile. Nous identifions aussi les premières lignes de tensions éventuelles et 
cherchons à caractériser cette première phase de changement, qui, nous le verrons, 
peut être comprise en terme de politisation croissante du projet et/ou en terme 
d’apprentissage social lié à sa première mise en œuvre (Tableau 6). 

Dans le canton de Vaud, la première consolidation du projet des Alzamis – 
un projet né, on l’a vu, d’une expérience individuelle -  est assurée rapidement par 
son rattachement  à l’Association cantonale Alzheimer Vaud. Les premières 
tentatives –locales– de coalitions avec des CMS régionaux, se situent alors dans le 
cadre de la première mise en œuvre du projet à travers cette association. Elles se 
heurtent rapidement à des limites – limites pratiques liées la faible disponibilité de 
la coordinatrice ; limites plus structurelles liées à la concurrence potentielle avec 
les acteurs du service cantonal d’aide et de soin à domicile; limites du modèle de 
financement qui éclateront sous forme de crise avec l’organisation Alzheimer 
Suisse. 

Au fur à mesure que le service s’étend et que les prises en charge se 
multiplient, on assiste toutefois à une première forme d’apprentissage social : 
l’association Alzheimer Vaud et ses partenaires de terrain apprennent à se 
connaître et à se faire confiance et développent des modalités de collaborations 
routinisées, bien que ces dernières restent limitées à des relations individuelles et 
circonscrites à quelques sous-régions. De la même manière, ces premières 
expériences de déploiement du service permettent une clarification des relations 
entre Alzheimer Suisse et ses sections. 

Par ailleurs, un élargissement de la coalition en soutien à ce projet est 
rendu possible par la professionnalisation du comité d’Alzheimer Vaud. A travers 
les nouveaux membres, la coalition initiale réunissant les promoteurs du projet 

 
244 Par contraste avec une « advocacy coalition » (Sabatier 1993), le concept de « coalition 
discursive », inspiré des analyses de discours foucalidennes n’implique pas que les acteurs qui la 
constituent partagent le même « noyau » de valeurs et suppose que les discours eux-mêmes jouent 
un rôle dans la formation et la pérennisation des coalitions d’acteurs. 
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quelques CMS locaux s’étend à des acteurs clés du réseau cantonal : plus que par 
une association avec le réseau d’aide et de soin à domicile, c’est donc par la 
constitution d’un réseau informel d’acteurs du domaine sanitaire cantonal - et de 
la psychogériatrie en particulier- que l’innovation peut s’étendre. 

Ainsi, on assiste à une double dynamique de diffusion de l’innovation dans 
le canton de Vaud. La première, liée à la mise en œuvre, est un processus 
d’apprentissage social, mais qui se développe à très petite échelle. La seconde, liée 
à la conception du projet et à la communication politique, est un processus plus 
proche de la politisation, qui se développe au niveau cantonal. Durant cette phase, 
les premières lignes de conflits se manifestent essentiellement au niveau du 
terrain, sans toutefois donner lieu à des coalitions opposées au projet. Cependant, 
une première tension plus profonde est identifiable entre l’échelle locale/régionale 
de la prestation de service et celle, cantonale, de la conception et du montage du 
projet. Dans ce contexte, l’association Alzheimer Vaud joue clairement, durant 
cette étape, le rôle de médiatrice entre ces différentes échelles d’innovation. 

A Ahlen, la construction de la coalition originelle est mise en place dès la 
formulation de l'innovation. Cette coalition « compacte » est composée du bureau 
d'action sociale de la commune et d'une association para-municipale spécialisée 
dans le champ des politiques destinées aux personnes âgées et notamment dans le 
domaine de l'organisation de l'aide et des soins à domicile. Cette première 
coalition dispose de la légitimité à la fois institutionnelle et sociale pour s'ouvrir 
largement à des acteurs dont les domaines d'intervention sont proches ou, dans ce 
cas-ci centré sur le cas des étrangers un peu plus éloignés, sur un mode qui relève 
plus de la convocation que de l'invitation. Certes, formellement, la participation à 
l'innovation est facultative, mais de fait, l'une des modalités d'action privilégiées 
associée à l'innovation elle-même est précisément la mise en réseau, et surtout 
l'extension du réseau mobilisé localement au bénéfice de l'aide et des soins à 
domicile dans le domaine des démences. De ce point de vue, la dimension 
opérationnelle de l'innovation dispose également d'une dimension gouvernance. 
L'extension du réseau d'intervention dans le domaine de l'aide et des soins à 
domicile, d'abord au domaine de la représentation et du soutien aux migrants, puis, 
à un niveau infra-local, dans le domaine du logement et de la politique de la ville, 
correspond également à une extension de la structure de pilotage ou au moins de 
coordination des actions dans le domaine : le système de Ahlen. Du point de vue 
de la gouvernance, cette innovation s'inscrit ainsi dans une forme de tradition 
locale qui repose sur la construction de coalitions les plus larges possibles de 
manière à créer des mobilisations sociales fortes et favoriser des coordinations 
efficaces. 

L'intégration d'acteurs issus de secteurs seulement connexes par rapport à 
l'aide et aux soins à domicile des personnes âgées atteintes de démence permet de 
ce point de vue la constitution de coalitions proprement originales. Si les 
intervenants intégrés à des Wohlfahrtsverbände sont rompus aux échanges 
transverses, l'intégration d'acteurs issus de domaines comme des associations 
culturelles, religieuses, etc., ou encore relevant de la politique de la ville, 
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représente un changement important et une coalition, certes forgée par 
l'institutionnel, mais qui présente une forte originalité. 

Comme à Ahlen, la coalition originelle du projet de Glasgow est mise en 
place très tôt, dès le stade de formulation de l'innovation. La requête de 
financement du projet prévoyait déjà les très grandes lignes de cette coalition dont 
les membres exacts seront précisés par la suite, une fois le financement obtenu. 
Cette coalition comporte deux « cercles » de membres. Le premier cercle, 
directement impliqué dans les décisions opérationnelles et stratégiques, englobe 
Alzheimer Scotland (des représentantes à la fois de l'organisation nationale et des 
branches locales) en tant qu'organisation initiatrice du projet, ainsi que des 
représentants des autorités politiques locales (local authorities) et des milieux 
médicaux (National Health Service), eux-mêmes déjà organisés en partenariats 
locaux pré-existants, les Community Health Partnerships (CHP)245. Ces trois 
acteurs siègent ensemble dans une commission d'accompagnement (steering 
group) du projet-pilote de soutien post-diagnostic. Les représentants des autorités 
locales et des médecins qui siègent dans cette commission sont, en l'occurrence, 
les hauts responsables (le chef administratif du CHP, le médecin-chef du CHP). 

Le deuxième cercle de la coalition, rattaché au projet sous forme d'une 
deuxième commission d'accompagnement (stakeholder group) englobe d'une part 
lui aussi des représentants des autorités locales, mais de niveau plus opérationnel 
(les service managers notamment). D'autre part, il englobe aussi des représentants 
des usagers, à savoir des personnes atteintes de démences, et de leurs proches. 
Dans ce contexte, il faut relever que les personnes atteintes de démences étaient 
déjà organisées en lobby (le Scottish Dementia Working Group SDWG), tandis 
que les proches ne s'organiseront formellement que quelques années plus tard. 

Le type de coalition qui s'est ainsi formé au tout début de la mise en œuvre 
du projet pilote de soutien post-diagnostic est tout à fait typique de la dynamique 
de politique publique écossaise tel qu'elle s'est mise en place après la 
régionalisation de 1999: une dynamique qui allie une forte centralisation (par le 
financement et le monitoring) et une importante décentralisation (dans la 
formulation des priorités stratégiques locales et dans l'adaptation des contenus des 
politiques aux spécificités locales et régionales). 

Le réseau d'aide et soins à domicile n'est pas directement affecté par cette 
innovation, dans la mesure où celle-ci se situe en amont, dès le moment où un 
diagnostic de démence est posé, qui peut être un stade encore précoce de la 
maladie où la personne atteinte peut ne pas encore avoir besoin de services de 
soins et d'aide à domicile. Le réseau est quand même concerné indirectement, de 
par le fait que les collaboratrices du projet font également office de « liaison » 
avec les services sociaux des autorités locales: elles se chargent par exemple de 

 
245 Les CHP existent dans chacune des 32 régions d'Ecosse.  
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référer les personnes atteintes de démences aux services sociaux lorsqu'elles 
estiment que ces personnes ont droit à des prestations (subsides ou réductions 
d'impôts par exemple). 

A ce stade, aucune opposition organisée à cette innovation ne surgit. Au 
contraire, cette innovation est appelée de leurs vœux par les familles des personnes 
atteintes de démences et portée par un grand consensus. Au niveau individuel, 
quelques inquiétudes ou peurs de « concurrence » se font sentir, notamment auprès 
de certaines infirmières qui craignent une dévalorisation de l'aide qu'elles-mêmes 
fournissent (pas seulement en termes médicaux, mais aussi en termes de soutien 
psychologique). N'empêche que le projet de soutien post-diagnostic est largement 
accepté et considéré utile. 
 
Tableau 6. Extension de l’innovation : les acteurs 
 

 Ahlen 
 

Vaud Glasgow 

Coalitions • Dès formulation 
 
• Pouvoir municipal et 
quelques associations 
proches 
(Wohlfahrtsverbände) 

• 2ème étape 
 
• Acteur du réseau 
cantonal santé et psycho-
gérontol. ; Alz Vaud, 
quelques CMS locaux 

• Dès formulation 
 
• Autorités locales et 
médicales (CHP); début 
d'une collaboration avec 
l'association de patients 
et avec les carers 
 

Réseau aide & 
soin local 

Réseau impliqué Réseau peu impliqué Réseau concerné 
indirectement, mais pas 
directement impliqué 

Conflits 
Coalition opposée 
 

 
• Pas de coalition 
opposée 
 

 
• Pas de coalition 
opposée 

 

 
• Pas de coalition 
opposée organisée 

 
Entre échelles 
 

• Clôture de l’échelle 
locale 

• Tension 
canton/région 

 - Alz Vaud 
médiatrice  

 

• Forte 
imbrication local 
national; 
• Pas de tension 

Type de 
développement  

Politisation forte dès 
l’étape initiale 
 

Apprentissage social 
 

Apprentissage social 
 

Apprentissage social 
croissant 

Politisation croissante Pas de politisation forte 
dès étape initiale 
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Evolution du discours innovant en lien avec l’extension de l’innovation 
La formulation de l’innovation évolue en lien avec la formation de la nouvelle 
coalition et des éventuels conflits ou tensions générés par ce processus. Nous nous 
intéresserons ici aux principaux changements identifiés dans les trois discours 
innovants - en lien avec les dimensions de l’innovation concernées, avant de 
revenir, toujours dans une approche discursive, sur la nature des conflits identifiés 
et la reformulation éventuelle des échelles de l’innovation (Tableau 7). 

Dans le canton de Vaud, le contenu du projet ne semble pas véritablement 
transformé par la première phase d’extension du projet à une coalition plus large 
de soutien, mais plutôt renforcé dans ses principaux éléments en lien avec la 
qualité de l’accompagnement des malades d’Alzheimer (cf point 4.a)246 : ainsi, le 
besoin de formation des accompagnantes  - un élément clé du discours centré sur 
la spécificité de la maladie – est rendu plus saillant. Plus largement, la volonté 
initiale de professionnaliser la gestion projet comme l’accompagnement des 
personnes atteintes de démence est confirmée et se traduit par un développement 
du volet « procédural » de l’innovation (cf Djellal & Gallouj, op. cit.). Si ces 
éléments de contenu sont renforcés durant cette phase d’extension, le discours sur 
les Alzamis commence à évoluer sur un point important : celui du positionnement 
du service dans le réseau. Bien que toujours considéré comme un service à même 
de combler un manque dans l’offre de prestation du réseau d’aide et de soin à 
domicile, la position extérieure de l’association et de son service vis-à-vis du 
réseau commence à être questionnée et le discours critique vis-à-vis des acteurs 
cantonaux du soins à domicile (Cms, CAT) s’adoucit. Enfin, il semble que la 
dimension de participation sociale – présente bien que de manière indirecte dans 
la première formulation du projet dans la mesure où les besoins des proches. 

L’élargissement cantonal de la coalition de soutien, à travers la 
professionnalisation du Comité de l’association Alzheimer notamment, va de pair 
avec une cantonalisation de l’innovation, présentée comme une réponse cantonale 
à une problématique cantonale. Une première manifestation concrète de la 
progression de l’extension la conception du projet à l’échelle cantonale est ainsi 
est l’intégration des Alzamis dans le cadre de la nouvelle formation en 
psychogériatrie dès 2004, organisée par une association cantonale pour la 
formation liées aux établissements gérontopsychiatriques. 

A Ahlen, le contenu du projet est, lui aussi, marqué par la stabilité à ce 
stade. Le projet était initialement avant tout formulé autour des arguments de santé 
publique des populations migrantes vieillissantes. Les questions du faible accès 
aux soins de cette population, des éventuels besoins spécifiques dont elle pouvait 

 
246 Pour un compte rendu détaillé du contenu de la première formulation, voir l’étude de cas – 
chapitre 3 point 1 du présent rapport. 
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être porteuse, notamment du point de vue linguistique ou culturel, mais aussi d'une 
fragilité spécifique quant aux démences – en raison de l'isolement, là aussi, 
notamment culturalo-linguistique – ont été les trois justifications ou motivations 
principales à la mise en place de ce projet. Ces argumentaires n'ont guère été 
transformés tout au long des presque dix années de mise en œuvre et d'évolution 
de ce projet. 

La forte intégration du réseau local dans le domaine de l'aide et des soins 
aux personnes âgées, et plus encore sans doute dans le domaine de la prise en 
charge des démences, ne permet pas la conduite de débats ou d'oppositions 
significatives. Le projet annoncé par la tête de pont du réseau constituée par les 
services sociaux municipaux et l'association para-municipale en charge de 
l'animation du domaine a été diffusé au sein d'un réseau bien plus étendu et 
diversifié. Il est globalement accepté par lui, et se trouve appliqué dans son 
ensemble. Tout au plus des voix discordantes se font-elles entendre à propos de la 
revendication de paternité du projet, sans que la coloration de l'orientation donnée 
à ce dernier ne s'en trouve en quoi que ce soit affectée. Pour le reste, l’entrée dans 
la phase de mise en œuvre du projet pousse à une formulation d’objectifs plus 
opérationnels, centrés sur la coordination des acteurs et d’entrée en 
communication des univers qui ne se connaissaient pas encore – réseau aide et 
soins à domicile des personnes âgées, démence d’une part et associations de 
soutien et représentants des personnes migrantes, de l’autre. 

A Glasgow, la première phase de mise en œuvre du projet s'accompagne 
d'un certain recadrage discursif : d'un double « macro-discours » de droits humains 
et de maîtrise des coûts du secteur public, on passe à un discours plus limité et 
concret de droits des patients et de leurs proches. Il s'agit là d'un discours plus 
opérationnel et lié aux objectifs spécifiques et « mesurables » du projet. Ce 
discours de droits de patients est fortement centré sur le droit à l'autodétermination 
du patient, à savoir son droit de décider lui-même  de ses priorités, de la façon 
dont il voudrait arranger sa vie présente et future, et des services auxquels il 
souhaite (ou non) faire appel. En partie, ce discours se précise seulement au 
travers de la mise en œuvre elle-même : c'est au fur et à mesure que les 
responsables du projet se rendent compte à quel point certains éléments du projet 
sont perçus par les patients comme (trop) radicalement novateurs. C'est le cas 
surtout de l'axe du projet qui prévoit d'amener les patients et particulièrement leurs 
proches à anticiper leurs besoins de prise en charge future et de prendre des 
mesures nécessaires le plus tôt possible – une idée à laquelle les proches 
notamment résistent fortement. 

La mise en œuvre du projet repose essentiellement sur un grand consensus 
entre tous les acteurs concernés, du moins pour ce qui concerne les grands 
principes du projet qui sont vus comme complémentaires (car en partie situés en 
amont) des services existants de soins et aide à domicile. Cependant, dans les faits, 
des résistances sont perceptibles, d'une part de la part de certains professionnels 
(travailleurs sociaux, infirmières psychiatriques, voire médecins) qui voient ce 
projet comme une « concurrence » ou un service « inutile », estimant qu'eux-
mêmes offrent déjà un service de suivi post-diagnostic. Ces résistances ne 
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s'expriment pas sous une forme ouverte de contestation du projet, mais surtout 
sous forme d'une coopération « molle » (par exemple des médecins qui ne réfèrent 
pas systématiquement les patients qui ont reçu un nouveau diagnostic de démence 
au projet qui pourrait leur offrir un soutien post-diagnostic, y compris pour ce qui 
concerne les aspects sociaux de leur existence). 

Dans le courant de la première phase de mise en œuvre – une période de 18 
mois financée par le gouvernement écossais – le projet pilote donne lieu à 
l'élaboration d'un modèle de suivi post-diagnostic reposant sur cinq piliers, dont – 
grande innovation – des piliers non médicaux (soutien communautaire et par les 
pairs, soutien aux proches aidants). Ce modèle est le premier pas vers un 
changement d'échelle radical de l'innovation: c'est grâce à cette formalisation que 
cette innovation sera intégrée à la deuxième stratégie nationale démences un an et 
demi plus tard. 
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Tableau 7. Evolution du discours innovant dans la phase d’extension 

 Ahlen Vaud Glasgow 

Evolution du 
discours innovant 
(cf dimensions 
tableau 
formulation) 

• Accès aux prestations, 
diversification des 
prestations 
 
• Gouvernance élargie, 
interconnaissance 
renforcée entre acteurs 

 

• Renforcement de la 
dimension qualité 
(professionnalis.) 
 
• Vers un discours de 
complémentarité des 
acteurs du réseau 
(prestations) 
 
• Affaiblissement 
relative de la dimension 
participation 

 

Cadrage plus 
spécifique en termes de 
droits de patients et des 
proches; saillance 
croissante de certains 
objectifs 

 
 

Objet des conflits 
 

• Consensus organisé 
 

• « Conflits » liés aux 
modalités de mise en 
œuvre : - réticence 
acteurs terrain 
(incompréhension ou 
peur de la 
« concurrence ») ; 
modalités de 
financement 

 

• Conflits liés aux 
modalités de  mise en 
œuvre (collaboration 
insuffisante d'une partie 
des professionnels en 
contact direct avec les 
malades 
(incompréhension ou 
peur de la 
« concurrence ») 

Evolution de 
l’échelle de 
l’innovation 

 
• territoriale 
 
• sectorielle 

Problématisation à 
l’échelle locale 
(mobilisation 
communautaire, 
coordinations inter-
communautaires) 

 
Déplacement : 
1/ communauté ethnique 
et communauté du 
quartier (people and 
places) 
 
2/ vers politique de la 
ville (mixité, 
déplacements, mobilités, 
mises en relations des 
espaces) 

 
 
 

• Cantonalisation de 
l’innovation : réponse 
cantonale à une lacune 
cantonale 
 
• • Démence comme 
cas particulier du soin à 
domicile : nécessité 
d’une réponse adaptée 
aux besoins des 
proches  

Début d'un changement 
d'échelle avec la 
formulation d'un modèle 
de soutien post-
diagnostic à vocation 
nationale 
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c. La phase d’institutionnalisation de l’innovation 
La dernière étape de développement d’une innovation est son éventuelle 
institutionnalisation. Du point de vue de la stabilisation institutionnelle du projet, 
cette étape implique l’extension des coalitions à de nouvelles arènes et de 
nouvelles échelles - arènes concernées par la dimension procédurale des 
innovations. Du point de vue de la normalisation du projet, cette étape 
s’accompagne d’une nouvelle évolution du discours innovant – menaçant le cas 
échéant son ancrage social au sein du paradigme des soins de longue durée 
(Giraud et al. 2014). 
 
Les acteurs de l’institutionnalisation : la stabilisation de l’innovation 
En premier lieu, le processus d’institutionnalisation passe par l’extension de la 
coalition de soutien au projet innovant aux acteurs public concernés, ce qui peut 
induire des changements d’échelles dans la gestion du projet mais aussi, dans un 
premier temps du moins, accroître la conflictualité au sein du réseau (tableau 8). 

Dans le cas du canton de Vaud, l’institutionnalisation est rendue possible 
par l’implication du gouvernement cantonal et de son administration en faveur du 
projet, d’abord à travers des subventions à l’association Alzheimer Vaud - qui 
permettent une première stabilisation - puis surtout par leur implication dans 
l’élaboration d’une politique plus large en matière de prise en charge des 
démences (le Plan cantonal Alzheimer), au sein de laquelle la question des proches 
aidants est explicitement thématisée. De ce point de vue, l’institutionnalisation de 
l’innovation passe en premier lieu par l’institutionnalisation de la participation des 
associations et autres acteurs concernés par la question des démences à 
l’élaboration des politiques en la matière. En second lieu, l’implication cantonale 
permet d’institutionnaliser la coordination entre les acteurs du réseau d’aide et de 
soin à domicile – d’une part en formalisant les relations entre le prestataire 
principal (l’Avasad) et l’association Azheimer Vaud, et d’autre part, en organisant 
et formalisant la répartition des tâches au sein du réseau – notamment dans le 
cadre d’une politique générale de soutien au proches. 

Dans ce cas vaudois, l’institutionnalisation dans ses différentes dimensions 
contribue clairement à l’intégration de l’offre innovante au sein du réseau d’aide et 
de soin à domicile et à l’adaptation de ce réseau à cette offre nouvelle. Les 
différents conflits qui émergent au cours de ce processus d’intégration  –
notamment lié au financement - se résolvent par un compromis débouchant sur 
une limitation des salaires des intervenantes et un report des coûts supplémentaires 
éventuels sur les bénéficiaires. La tension plus politique liée à la question de 
savoir si cette stratégie d’intégration d’Alzheimer Vaud en tant que « prestataire 
de service » au dépend d’une stratégie de lobbying politique est la bonne du point 
de vue national est réelle mais sa pertinence n’apparaît pas fortement dans le 
contexte cantonal dans lequel se développe l’innovation. 
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Dans le cas de Ahlen, l'institutionnalisation est forte dès l'origine du projet 

en raison de la nature et de la position centrale des services sanitaires et sociaux de 
la ville  et de leur association avec l'association para-municipale qui organise le 
réseau de l'aide et des soins à domicile. Cette forte institutionnalisation facilite 
grandement l'intégration du réseau, notamment en direction du domaine de la 
représentation des populations étrangères et les progrès du travail de coordination. 
Cette ouverture dans un premier temps limitée à la communauté turque, très 
majoritaire parmi les étrangers à Ahlen, a débouché, suite au travail 
d’apprentissage réciproque, sur  le développement d’instruments spécifiques 
d’approche des personnes malades et de leurs proches, notamment par le 
développement d’une formation destinées à des jeunes femmes issues de la 
communauté. Cette ouverture en direction des représentants de communautés 
étrangères dans un premier temps, puis en direction des acteurs des politiques de 
la ville – notamment en direction du réseaux des maisons de quartier – dans un 
deuxième temps représente une véritable transformation du réseau qui, si elle ne 
débouche pas sur des conflits explicites, éprouve plutôt des difficultés à produire 
des effets opérationnels. Pour le reste, les succès rencontrés par l'initiative de 
Ahlen dans les concours pour l'obtention de prix – utiles au financement ultérieur 
du dispositif – ou de simples distinctions honorifiques à l'échelle du Land ou 
même dans le contexte national, représente une base solide pour une 
reconnaissance institutionnelle dans des arènes qui dépassent le local. 

A Glasgow, l'institutionnalisation de l'innovation se fait au travers de deux 
processus, l'un local et l'autre national. Un premier processus consiste en un 
redimensionnement et une pérennisation institutionnelle du projet. Elle intervient à 
la fin du projet pilote initial qui était financé par le gouvernement écossais sur une 
durée de 18 mois. Au terme de ce délai, l'une de deux autorités locales concernées 
(le East Renfrewshire) décide de « retenir » le projet en lui accordant désormais un 
financement public (sur le budget du Community Health Partnership), tandis que 
l'autre autorité locale (le Renfrewshire) n'entreprend rien pour continuer à faire 
fonctionner ce projet. Avec cette décision, le budget du projet et le territoire qu'il 
couvre se réduisent donc, ce qui ne va pas sans entraîner une certaine pression sur 
la principale collaboratrice du projet qui doit désormais davantage limiter le temps 
qu'elle peut consacrer à chaque personne nouvellement diagnostiquée qui lui est 
référée. 

Le deuxième processus lié à l'institutionnalisation du projet est, au 
contraire, son extension et institutionnalisation définitive au niveau national – 
processus rendu possible grâce à la préalable formalisation des acquis du projet 
sous forme d'un « modèle de soutien post-diagnostic à cinq piliers » évoqué plus 
haut. C'est cette formalisation qui rend l'innovation « célèbre » – elle reçoit 
plusieurs distinctions, politiques et de la part des milieux du care – et, surtout, qui 
permet son incorporation dans la deuxième stratégie nationale démences de 2013. 
En effet, le modèle à cinq piliers fait maintenant partie intégrante de la stratégie 
nationale, c'est-à-dire qu'il est en voie d'extension à l'ensemble de l'Ecosse, et que 
le suivi post-diagnostic est désormais élevé au rang d'un droit.  Concrètement, cela 
signifie que le gouvernement a pris diverses mesures censées garantir la 
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généralisation du soutien post-diagnostic: il a mis en route la formation de link 
workers, à savoir des personnes (par exemple des travailleurs sociaux, des 
infirmières psychiatriques etc.) qui dans l'avenir assureront le suivi post-diagnostic 
personnalisé des nouveaux patients. Il a également mis en place des sites pour 
développer plus loin et tester des modalités de soutien post-diagnostic (les 
Dementia Test Sites), dont un qui est en étroit contact avec le projet du East 
Renfrewshire. 
 
Tableau 8. Institutionnalisation - Acteurs et conflictualité 
 

 Ahlen Vaud Glasgow 

Acteurs 
Coalition impliquée  

 
 

 
Réseau municipal / para-
municipal 
 

 
Alz-Vaud -gouverne-  
administration -Avasad 
 

 
AlzSc – autorités 
locales (East R.)- 
gouvernement 
écossais 
 

Arènes décisionnelle 
déterminantes 
 

Municipalité Gouvernement & admin 
cantonale 

Local et national 

Réseau aide & soin Intégré dès l'origine Innovation intégrée au 
réseau 

Innovation en amont 
du réseau (coord. au 
réseau) 
 

Degré de conflictualité Faible Conflictualité modérée  
 

Association Alz vs Etat 
de Vaud (salaires) 
Alz CH vs ALZ VD 
(stratégie) 

Faible conflictualité  
Craintes d'  
« interférence » 
d'AlzSc dans le 
domaine du 
bénévolat. Doutes 
sur  nécessité de 
l'innovation 

 
Par ailleurs, les processus d’institutionnalisation des innovations observées 
peuvent aussi se caractériser par leur trajectoire, le niveau d’institutionnalisation 
des projets - mais aussi par la légitimation politique dont cette démarche bénéficie. 
Au  cours de cette étape, l’articulation entre échelles territoriales est une fois 
encore questionnée (tableau 9). 

Ainsi, dans le canton de Vaud, les Alzamis sont au bénéfice d’une 
trajectoire d’institutionnalisation progressive depuis le milieu des années 2000, 
trajectoire accélérée par le développement des nouvelles politiques en matière de 
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démence, de vieillissement, de proches aidants. La volonté politique 
d’institutionnaliser ce service débouche sur un degré relativement élevé 
d’intégration : financements cantonaux conséquents liés notamment à des objectifs 
d’extension quantitative du service (en terme de nombre de prestations fournies), 
stabilisation de son mode de fonctionnement basé sur la professionnalisation des 
intervenantes, mise aux normes des contrats de travail, contrats de prestation avec 
l’Etat et conventions de collaboration entre acteurs du réseau notamment. Ce 
processus bénéficie par ailleurs d’une légitimation politique forte, d’une part de 
fait du lancement du Plan cantonal Alzheimer (voté par le parlement), et d’autre 
part du fait que le renforcement du soutien aux proches aidant a été inscrit au 
programme de la législature 2012-2017. 

Dans le cas de Ahlen, la forte présence des acteurs publics dès l’origine de 
l’innovation s’accompagne d’une légitimité qui se manifeste par la forte 
participation et adhésion des acteurs associatifs. La reconnaissance supplémentaire 
acquise par les nombreux prix et subventions obtenues dans le cadre de 
compétitions fédérales ou organisées dans le cadre du Land de Rhénanie du Nord 
Westphalie – professionnelles, de fondations soutenues par le ministère fédéral de 
la santé, ou de fondations strictement privées, etc. – représente une confirmation 
de la légitimité de l’innovation locale. La volonté dans un premier temps 
d’échapper aux modèles disponibles au sein du Land de NRW et mis à disposition 
par des acteurs aussi puissants que l’Arbeiterwohlfahrt du Land, voire la structure 
mise en place par le gouvernement du Land, manifeste l’importance de la 
construction d’un dispositif et d’une légitimité locale aux yeux des acteurs 
communaux. La non intégration à une logique institutionnelle d’une échelle 
supérieure, et qui aurait signifié une perte de contrôle, est une constante qui certes 
limite la portée de l’institutionnalisation, mais stabilise l’innovation localement. 

A Glasgow, l'institutionnalisation de l'innovation du suivi post-diagnostic 
doit être considérée à deux échelles: locale et nationale. Au niveau local, 
l'institutionnalisation a pris la forme d'une pérennisation et d'un ancrage 
institutionnel définitif d'un projet qui jusque-là n'était qu'un projet pilote de courte 
durée. Cependant, cette institutionnalisation-là n'est qu'un relatif « détail » d'un 
processus d'institutionnalisation-formalisation-extension de grande ampleur  au 
niveau national, avec pour point culminant l'incorporation d'un droit au soutien 
post-diagnostic dans la législation nationale.  Ce nouveau droit (fondé directement 
sur les expériences du projet innovateur du Renfrewshire/East Renfrewshire) fait 
lui-même partie d'une dynamique d'innovation encore plus englobante qui vise à 
améliorer la prise en charge (médicale autant que sociale) des personnes atteintes 
de démences à tous les stades de la maladie  - le gouvernement écossais investit 
actuellement des moyens considérables dans l'élaboration de politiques 
préventives et anticipatoire dans le domaine des démences. Ces innovations se 
font sur fond d'un degré de consensus très élevé à tous les niveaux. 

La légitimation politique de l'innovation est actuellement totale : celle-ci 
est désormais ancrée dans la loi (sous forme d'un HEAT target) et dans la stratégie 
nationale démences,  fait l'objet d'un monitoring systématique et obligatoire de la 
part du gouvernement écossais, et est largement promue par le gouvernement. Ce 
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dernier finance actuellement des sites-tests chargé de développer et tester des 
modalités de soutien post-diagnostic supplémentaires, et de coordonner les 
innovations actuelles et futures dans le cadre d'une réforme globale. 
 
Tableau 9 : Institutionnalisation – niveaux et échelles de la stabilisation 
 

 Ahlen Vaud Glasgow 

Niveau de 
stabilisation 

Elevé 
Dès le début pour ce qui 
touche à la gouvernance 

Elevé 
Inclusion acteurs dans 
commissions 
Contrat prestation 
canton 
Financement canton 
 

Très élevé 
Financement public (local) 
Soutien post-diagnostic 
devient un droit garanti par 
la loi 

Légitimation 
politique 

Croissant pour mise en 
œuvre (recours aux 
bureaux locaux de la 
politique de la ville) 
 
Positionnement fort dans 
les réseaux spécialisés 
régionaux et nationaux 
 

Forte 
Programme de 
législature (pol proches 
aidants + démences) 

Très forte 
Base légale 
Intégration à stratégie 
nationale démences 
Implication active du 
gouvernement dans le dvpt 
de l'innovation 

Tensions entre 
échelles 

Pas de prise en compte 
des modèles disponibles 
au niveau du Land  

Cantonale vs fédérale 
(politique Alzheimer) 
 
Cantonale vs régionale 
pour la mise en œuvre 

Probables difficultés de 
mise en œuvre dans 
certaines régions d'Ecosse. 
Probables tensions autour 
du financement 

 
Les discours de l’institutionnalisation : la normalisation de l’innovation 
On a vu dans la partie introductive que la normalisation d’une innovation pouvait 
prendre – en relation avec l’organisation du système de santé - la forme d’une 
normalisation-retrait, d’une normalisation-stabilisation ou d’une normalisation 
généralisation. La partie comparative qu’aucune de nos trois innovations n’est 
confrontée à une normalisation-retrait. L’analyse des discours liés à cette phase 
d’institutionnalisation nous permet de mieux comprendre en revanche si nous 
sommes face à une normalisation-stabilisation (en référence à l’intégration dans 
les activités normales du réseau d’aide et de soin à domicile de la démence) ou à 
une normalisation-généralisation (à savoir une extension de la dimension 
proprement innovante du projet lié à la démence à l’ensemble du réseau d’aide et 
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de soin à domicile). Elle permet aussi d’approfondir notre compréhension de ces 
phénomènes en nuançant cette typologie par une analyse du contenu de 
l’innovation. En effet, d’un point de vue discursif, l’institutionnalisation de 
l’innovation dans le cadre des régimes d’aide et des soins à domicile locaux 
correspond à sa normalisation au sein d’un référentiel plus large, et donc  à une 
transformation du sens même de l’innovation, tel qu’il avait été élaboré par les 
promoteurs locaux lors de la première formulation (tableau 10). 

Dans le canton de Vaud, le processus d’institutionnalisation des Alzamis 
aboutit à sa normalisation en tant que service de relève spécialisé – service on l’a 
vu reconnu, financé et contrôlé par le canton dans le cadre de sa nouvelle politique 
Alzheimer. On peut parler ici d’une normalisation-stabilisation, dans le cadre de 
laquelle la dimension spécifique de la problématique Alzheimer, mise en avant dès 
la première formulation du projet, est renforcée, de même que ses dimensions de 
qualité (formation, caractère professionnel). Dans la dimension « prestations » 
aussi, l’évolution du discours repérée durant la phase d’extension –à savoir le 
passage d’un discours critique vis-à-vis du réseau d’aide et de soins à domicile à 
un discours de complémentarité- est lui aussi renforcé au cours de cette 
normalisation – s’inscrivant même dans des conventions tout à fait formelles entre 
l’Avasad et l’association Alzheimer Vaud. 

D’un point de vue des échelles sectorielles, l’institutionnalisation de 
l’innovation s’inscrit ici en cohérence avec le développement d’un secteur 
spécifique de prise en charge des démences au sein de la politique cantonale de la 
santé. D’un point de vue territorial, l’élargissement de la formulation du projet à 
l’échelle cantonale est confirmée durant cette étape  –même si dans sa dimension 
de mise en œuvre, la conception de l’innovation pose des questions d’articulation 
notamment avec l’échelle régionale –dont la marge de manœuvre est telle qu’elle 
permet, le cas échéant, une réinterprétation du projet dans chacune des quatre 
régions sanitaires (processus dont le détail n’a pas fait l’objet d’une investigation 
systématique dans le cadre de cette étude). 

Toutefois, ce processus de normalisation-stabilisation induit aussi 
différents changements dans le contenu de l’innovation. En premier lieu, on note 
un changement important du point de vue de la gouvernance – puisque le projet 
innovant, initié on s’en souvient en dehors de toute relation institutionnelle, vient 
s’inscrire dans le cadre de la politique cantonale Alzheimer et de la politique des 
proches aidants. L’inclusion du projet dans le cadre de ces nouveaux référentiels 
de politique publique en formation a une incidence sur sa définition. Notamment, 
le pôle rationalisant de sa dimension qualité s’en trouve renforcé. De ce point de 
vue, l’innovation se situe aujourd’hui en tension entre le pôle social dont il est issu 
(formulé au départ en terme d’entraide entre proches aidants) et des tentatives de 
rationalisation de la gestion publique – incluant des éléments de la nouvelle 
gestion publique, comme le pilotage par objectifs (nombre de bénéficiaires par 
exemple). 

Parallèlement, l’innovation portée par les Alzamis peut être considérée 
comme suivant une trajectoire de normalisation-généralisation, au sens où le 
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principe même sur lequel il se fonde – la nécessaire relève des proches et la 
nécessaire spécialisation de ce type d’offre pour le cas des démences- va 
partiellement inspirer la conception de la nouvelle politique des proches aidants. 
De ce point de vue, l’innovation dans le cas des démences est porteuse de 
nouvelles conceptions qui se trouvent progressivement normalisée à l’échelle 
d’une politique cantonale plus vaste. Dans ce mouvement pourtant, 
l’élargissement subséquent de la focale- du cas particulier des démences à la 
réflexion sur les proches aidants, elle-même inspirée des politiques familiales et 
du handicap – induit par retour un changement dans la conception même du projet. 
On a vu par exemple que la définition des proches se trouvait élargie, et que le 
modèle familial originel tendait à se dissoudre – à terme- dans une vision plus 
large des proches. De ce point de vue, la « charge de l’innovation », si l’on peut 
dire, s’est en quelque sorte déplacée sur les épaules des responsables de ces 
nouvelles politiques. On observe en parallèle un même phénomène de potentielle 
normalisation-généralisation avec la référence importante faite au cas des 
démences dans le cadre de la formulation de la nouvelle politique de la santé du 
canton- dont l’enjeu est une réorientation, des soins aigu au suivi des maladies 
chroniques. Les effets de redéfinition éventuelle des Alzamis dans ce nouveau 
contexte ne sont pas encore mesurables. Néanmoins, l’innovation prend tout son 
sens, aujourd’hui, en tant qu’instrument d’une politique de soin basée sur la 
mobilisation des ressources communautaires (« les intervenants de 1ere ligne », 
parmi lesquelles on peut désormais compter les proches aidants)- ce qui pourrait 
nous autoriser à envisager à terme un troisième mode de normalisation : la 
normalisation-instrumentalisation. 

Ahlen est d'abord un cas d'innovation continue. Par un processus d'essais 
et de corrections, le projet porté localement, par les autorités municipales est 
progressivement optimisé, notamment en étant déplacé d'un enjeu et d'un domaine 
d'action à un autre. Débuté du côté du domaine stricto sensu de l'immigration et 
des relations interculturelles, le projet est transposé vers la politique de la ville et 
le développement social des quartiers, tout en conservant la même finalité quant à 
la santé des migrants. Le processus de couplage, dans un second temps, de la 
politique d'aide et de soins à domicile avec la politique de la ville correspond à 
une forme de normalisation-rationalisation et à une forme de normalisation–
instrumentalisation de cette innovation. Les gains d'efficience et de synergie 
recherchés à travers ce couplage évoquent en effet directement les procédures de 
rationalisation. Dans le cas de Ahlen, la rationalisation n'est d'ailleurs pas 
seulement associable avec des valeurs de retrait quant à la dimension sociale 
initiale du projet, mais elle peut au contraire signifier des gains d'efficacité quant 
aux objectifs initiaux du projet. S'appuyer sur des relais et réseaux sociaux infra-
locaux qui ont déjà prouvé leur fonctionnalité est en effet une démarche qui peut 
sans doute s'avérer payante. Pour autant, la dimension de l'instrumentalisation est 
présente dans ce dernier repositionnement de la mesure aussi dans le fait qu'il 
s'agit pour la ville de donner également un contenu à des objectifs politiques – 
associés au logement et aux aspects les plus généraux de la politique de la ville – 
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dont les finalités sont éloignées de celles formulées à l'origine de la trajectoire 
d'innovation. 

A Glasgow, le processus d'institutionnalisation du soutien post-diagnostic 
résulte en sa normalisation et extension à l'échelle nationale, comme élément-clé 
de la deuxième stratégie Alzheimer. Il s'agit à la fois d'une normalisation-
stabilisation  et d'une normalisation-généralisation, qui en l'occurrence sont 
inextricablement liées. La dimension spécifique de la problématique des démences 
en général était reconnue au niveau national dès 2007 (lorsque le gouvernement 
déclare les démences une « priorité nationale »). Cependant, l'idée spécifique du 
soutien post-diagnostic, elle, était nouvelle et testée systématiquement pour la 
première fois avec le projet « Facing dementia together ». Cette idée-là, en tant 
que composante d'une politique de démence en pleine émergence, se voit 
réaffirmée et codifiée dans la phase d'institutionnalisation: le soutien post-
diagnostic passe d'une idée-pilote à un droit ancré dans la législation (HEAT 
target) et par là-même est élevé au rang national. Du coup et dans le même 
mouvement, la dimension qualité se trouve très notablement renforcée : le droit au 
soutien post-diagnostic sera désormais systématiquement monitoré par le 
gouvernement. 

Sur le plan macro-politique, l'institutionnalisation du soutien post-
diagnostic va de pair avec une réaffirmation de la spécificité de la politique 
démence par rapport à d'autres politiques qui s'élaborent en parallèle (la politique 
vieillesse et la politique du care en particulier) – elle repose sur sa propre stratégie 
nationale et sa propre base légale. En même temps, à l'intérieur de la politique de 
démences, on voit un discours de complémentarité en matière de soutien post-
diagnostic spécifiquement: celui-ci est vu comme un type de service 
complémentaire notamment aux services d'aide et soins à domicile. 

Du point de vue des échelles sectorielles, l'institutionnalisation et élévation 
d'une innovation locale au niveau national fait donc partie intégrante du 
développement d'une stratégie compréhensive en matière de démences à l'échelle 
nationale (en cours depuis 2007). Comme dans le canton de Vaud, des incertitudes 
persistent aujourd'hui quant à la mise en œuvre de cette innovation : avec 
l'instauration d'un droit au soutien post-diagnostique en mars 2013, chacune des 32 
régions d'Ecosse se doit maintenant de mettre en place une offre dans ce sens, en 
ayant une certaine marge de manœuvre dans les modalités. A l'heure qu'il est, il est 
encore trop tôt pour savoir ce qu'il en est, mais il est fort à parier que des disparités 
entre régions (rurales et urbaines notamment) apparaîtront. 

Ce processus de normalisation-extension-stabilisation donne par ailleurs 
lieu à des changements en matière de contenu : du point de vue de la gouvernance, 
mais aussi du référentiel. La gouvernance de l'innovation est désormais 
essentiellement entre les mains du gouvernement écossais qui a mis en place des 
sites tests (Dementia Test Sites) pour continuer à développer et tester des 
modalités de soutien post-diagnostic plus englobantes que celles mise en œuvre 
par « Facing Dementia Together ». En termes de référentiel, le pôle rationalisant 
de l'innovation se trouve plutôt renforcé, pour le moment encore sans qu'il y ait de 
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tension notable avec le pôle social (de soutien personnalisé et communautaire). 
Avec la diminution attendue des finances des autorités locales pour les prochaines 
années, des tensions futures dans ce sont pourtant fort à craindre. 

Comme dans le canton de Vaud, on peut se demander si le cas de Glasgow 
ne révèle pas aussi des traces d'un modèle d'institutionnalisation-
instrumentalisation. En effet, les développements actuellement en cours en matière 
de politique de démence en Ecosse suggèrent que la stratégie du gouvernement va 
dans le double sens d'une coordination maximale des services existants, d'une part, 
et d'une mobilisation maximale des ressources communautaires, d'autre part. Avec 
cette double stratégie, d'optimisation et d'externalisation des coûts de la prise en 
charge, on peut se demander ce que deviendra le modèle de soutien post-
diagnostic au de l'évolution prévisible du nombre de malades (en augmentation), 
du nombre de proches-aidants capables de faire face à la tâche (en baisse) et des 
finances publiques à disposition (projetées à la baisse pour les 15 prochaines 
années). 
 
Tableau 10 : Institutionnalisation (discours) : La normalisation de l’innovation 

 Ahlen Vaud Glasgow 

Objet de conflit 
durant 
institutionnalisation 

Consensus organisé Niveau de rémunération du 
personnel 

 

Potentiel sujet: 
pression sur les 
finances publiques 
 

Principal 
changement dans le 
contenu de 
l’innovation 

 

• Constitution d’un 
réseau de coordination / 
sensibilisation utilisant 
les réseaux des 
communautés 
 
• Volonté 
d’intervention 
croissante et directe vis-
à-vis des populations 
concernées 

• Nouvelle gouvernance : 
inclusion dans politique 
cantonale alz & proches 
aidants 
• Services : 
reconnaissance mutuelle 
Cms-Alzamis 
• Qualité: rationalisation 
de la gestion et org ; 
standards cantonaux 
• Paradigme : social 
centred (mais tensions 
nouvelles) 

• Nouvelle 
gouvernance 
(nationale)  
 
• Enjeux initiaux 
de droit des 
patients et de 
maîtrise des coûts 
réaffirmés, 
codifiés et 
coordonnés avec 
une politique de 
réforme et 
d'innovation plus 
vaste  
 
• La dimension 
qualité renforcée. 
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Type de 
normalisation  

 

 • Norm- généralisation  
 
• Concept inspirant (avec 
handicap) le volet proche 
aidant de la politique Alz 
cantonale et plus 
généralement la pol. 
proches aidants 
 
• Norm- stabilisation 
 
• Innovation redéfinie 
dans le contexte de la 
nouvelle politique vieillesse 
& proches aidants 
(élargissement vision des 
proches) 
 

• Inclusion et 
extension de 
l'innovation dans 
la stratégie 
nationale et la 
législation 

Nouvelles échelles  
 
Territoriale 
 
 
 
 
Sectorielle 

• Echelle locale 
(mobilisation 
communautaire, 
coordinations inter-
communautaires) 
 
• Déplacement : 
• Croisement politique 
de la politique démence 
et de la politique de la 
ville 
• (mixité, 
déplacements, 
mobilités, mises en 
relations des espaces) 
• communauté 
ethnique et 
communauté du quartier 
(people and places) 

 
 

• Cantonale. Articulation 
échelle cantonale-régionale 
à définir. 
 
• Renforcement focale : 
spécificité démences 
confirmée par intégrat. 
dans poli. démence 
cantonale 
• Elargissement :  
• vers une politique 
transversale pour les 
proches aidants ; 
 
• de la réponse à un 
besoin spécifique des 
proches de malades 
Alzheimer à l’inclusion du 
projet dans une politique 
vieillissement puis dans un 
nouveau « paradigme de la 
santé » (de l’aigu au 
chronique) 

• Spécificités 
démences 
confirmée par 
intégration du PDS 
dans la stratégie 
démence nationale  
 
 
• Croisement 
politique démence 
et politique 
vieillissement; 
dans un moindre 
mesure aussi 
croisement avec 
politique care 
(carers) et 
politique self-
directed support 
 
• Elargissement 
vers un modèle 
politique global de 
prise en charge des 
démences 
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6.2.	  Les	  trajectoires	  de	  l’innovation	  
 
Dans cette partie conclusive, nous reprenons les principaux résultats présentés au 
point 4 en les resituant dans la dynamique de l’innovation. Nous commençons par 
revenir, du point de vue de la régulation politique du domaine des démence, sur 
les acteurs de l’innovation et les coalitions formées qui ont permis non seulement 
le développement d’une idée innovante encore mais son institutionnalisation dans 
le cadre de trajectoires spécifiques (a). Puis, nous retracerons la dynamique 
discursive observée dans les trois cas, partant de trois innovations s’inscrivant à 
l’origine dans le cadre d’un modèle de soin de longue durée à caractère avant tout 
social et poursuivant des trajectoires de normalisation (b). Enfin, nous reviendrons 
sur les jeux d’échelles dans les processus d’innovation (c) et nous concluons sur la 
caractérisation des processus d'innovation analysés. 
 

a. Les acteurs : trajectoires d’adaptation des réseaux 
La littérature sur l’innovation s’est longtemps intéressée exclusivement au secteur 
privé (Moore & Hartley 2008) et particulièrement aux innovations issues du 
monde associatif. Nos trois études de cas pointent par contraste la diversité des 
acteurs impliqués tout au long de la dynamique d’innovation et le rôle clé des 
acteurs publics dans l'institutionnalisation de l'innovation. 

Ainsi, durant la phase de formulation, nos trois études de cas dans le 
domaine des démences soulignent en premier lieu la diversité du statut des acteurs 
à l’origine des innovations. Le cas de Ahlen illustre le rôle promoteur que peuvent 
jouer les services municipaux en la matière, tandis que les cas vaudois et écossais 
illustrent l'importance d'un acteur associatif. Le facteur d’innovation important 
dans le champ des démences n’est pas lié au caractère public ou privé des acteurs, 
mais à leur degré de spécialisation : dans nos trois cas, en effet, ce sont des acteurs 
spécialisés dans la question des démences qui sont à l’origine de cette première 
formulation247. L'association Alzheimer joue un rôle décisif dans chacune de trois 
innovations étudiées : à l'origine dans le cas vaudois et écossais et associée à 
l'innovation dès son lancement à Ahlen. 

En second lieu, les études de cas montrent que l’innovation en matière de 
démence dans les réseaux d’aide et de soins à domicile n’est pas forcément issue 
des réseaux eux-mêmes. C’est uniquement le cas à Ahlen, où le réseau local 
d’acteurs est d’ores et déjà très intégré et inclut les acteurs spécialisés. En 
revanche, dans le canton de Vaud et en Ecosse, l’innovation est formulée à 

 
247 Un précédent rapport sur les politiques de prise en charge des malades d'Alzheimer dans trois 
cantons suisse (Genève, Thurgovie et Valais) aboutissait déjà à cette conclusion (Lucas et al. 
2010). 
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l’extérieur du réseau local et doit ensuite y être « importée ». Dans ces deux cas, 
des postes spécifiques seront créés afin d’assurer cette « coordination » (VD) ou 
« liaison » (Ecosse). Enfin, si des acteurs locaux sont à l’origine des innovations 
dans les cas allemands et suisse – pays fédéraux - c'est un acteur national qui 
donne naissance à l’idée innovante en Ecosse (bien que celle-ci soit par la suite 
implémentée au niveau local). 

Durant la phase d’extension de l’innovation, la comparaison des trois 
processus confirme que des coalitions originales sont créées localement autour de 
ces nouvelles formes de prise en charge des démences - à savoir des coalitions 
impliquant des acteurs de différents statuts et ancrés à différentes échelles. Dans le 
cas vaudois, la coalition de soutien à l’innovation ne comporte que des acteurs 
associatifs (mais dans des rapports différents avec les autorités cantonales), alors 
que celles de Ahlen et d'Ecosse réunissent acteurs associatifs et publics. D’un 
point de vue scalaire, ces coalitions divergent fortement. Dans le cas de Ahlen, le 
projet se développe exclusivement au niveau local, alors que dans les cas vaudois 
et écossais, les coalitions articulent dès le début plusieurs échelles (régionale et 
cantonale dans le cas vaudois, nationale et locale dans le cas écossais). 

Si aucune des trois innovations observées ne rencontre d’opposition 
ouverte, on note toutefois l’apparition de tensions qui peuvent être liées à deux 
processus distincts : des tensions liées aux premières mises en œuvre du projet 
innovant et qui se manifestent sur le terrain local (Vaud, Ecosse) ; des tensions 
liées au caractère interscalaire des coalitions et qui renvoient à des enjeux de 
gouvernance multiscalaire en général (Vaud) ; ou encore des tensions qui résultent 
de la dimension strictement locale et pratiquement opposée aux échelles régionale 
et nationale, dans le cas de Ahlen. 

Les premières dynamiques d’innovation et d’extension observées, tout 
comme leur ancrage scalaire, s’inscrivent donc dans des contextes spécifiques. 
Ainsi, en Suisse et en Allemagne, la première formulation de l’innovation au 
niveau local ou cantonal prend sens dans le contexte du fédéralisme qui caractérise 
les deux Etats. Cependant, le cas allemand présente une dynamique d’innovation à 
caractère politique dès le début, qui se traduit par des dynamiques d’apprentissage 
social liées à l’extension de ce réseau - entre les représentants du réseau de soin 
traditionnel et ceux de la communauté turque d’une part, et le réseau des 
politiques de la ville d’autre part. 

Le cas vaudois illustre un développement plus pragmatique, caractéristique 
des politiques suisses du muddling through dans lesquelles la tentative de mise en 
œuvre de réponses innovantes, dans un premier temps réactive et peu 
systématique, accompagne voire précède sa politisation – ce fut le cas par exemple 
des politiques en matière de drogues dans les années 1980 (Boggio et al. 1997). 

Par contraste, la dynamique d’émergence et d’extension du projet écossais 
et son articulation spécifique du national et du local est caractéristique de la 
« nouvelle politique » écossaise des années 2000. Les acteurs centraux définissent 
des instruments, auxquels un usage et un contenu politique sont conférés par les 
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acteurs locaux, enfin, les activités d'encadrement de la mise en œuvre prennent 
forme dans des interactions itératives entre centre et périphérie. 

Dans les trois processus étudiés, la dynamique d’innovation va de pair avec 
une forme d’institutionnalisation du projet.  Il est important de souligner que le 
timing de cette institutionnalisation apparaît très différent selon les cas. Ainsi, le 
cas de Ahlen illustre une trajectoire dans laquelle l’institutionnalisation précède la 
mise en œuvre de l’innovation – qui se développe ensuite par extension 
progressive des coalitions, en lien avec le modèle de gouvernance locale. Par 
contraste, le canton de Vaud présente une trajectoire classique des innovations 
issues du monde associatif, dans laquelle une innovation se développe et parvient 
à être institutionnalisée dans le cadre d’une politique cantonale plus large. A 
Ahlen comme dans le canton de Vaud, si le degré d’institutionnalisation est élevé, 
la pérennité du projet et son extension territoriale garantie, ce processus reste 
confiné au niveau local (Ahlen) ou cantonal (Vaud). 

L'Ecosse est un cas intermédiaire intéressant de ce point de vue. Le projet 
démarre sous forme de projet pilote,  et la question de sa pérennisation se pose 
donc de façon programmée au terme des 18 mois d’expérimentation. Dans ce cas, 
le destin du projet, initié au niveau national puis testé au niveau local, est alors 
replacé entre les mains des autorités locales, ouvrant une forte période 
d’incertitude : le projet est finalement pérennisé dans un district mais pas dans 
l’autre. L'institutionnalisation s'effectue certes au niveau local en vertu de 
l'engagement financier repris par l'autorité locale, mais pas au terme d'un 
processus d'extension du projet et de la coalition qui le porte. D'autre part, 
l'institutionnalisation de l'innovation se fait au niveau national, par la formalisation 
des acquis du projet sous forme d'un modèle qui sera intégré à la deuxième 
stratégie nationale sur les démences et codifiée sous forme d'un droit conféré à 
tous les Ecossais qui reçoivent désormais un diagnostic de démence. De ce point 
de vue, ces relais nationaux garantissent une répercussion locale certaine, étendue 
à l’ensemble de l’Ecosse, mais de fait, indirecte. 

Dans les trois cas, l’institutionnalisation va de pair avec une forte légitimité 
politique. Toutefois, cette  légitimité ne se construit pas à la même échelle selon 
les cas et son impact sur le réseau d’aide et de soin à domicile local est différent. 
Ainsi, à Ahlen, la légitimité du projet est acquise dès le début, du fait de la 
présence des acteurs public dans le processus innovant et de la participation 
satisfaisante des acteurs organisés sollicités. Cette légitimité est encore renforcée 
par l'obtention de prix reçus au niveau national ou du Land. Pour le reste, coupé de 
tout relais régional ou national de long terme, la légitimité de ce modèle de prise 
en charge des démences reste volontairement limitée à l'échelon local. De ce point 
de vue, l’innovation locale est une manière de répondre aux défis du care de façon 
territorialisée et la légitimité dont bénéficie le projet permet à la fois d’étendre le 
réseau d’aide et de soin à domicile mais surtout, d'ouvrir l'accès aux services 
d'aide et de soins à domicile à des acteurs supplémentaires. 
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Dans le cas vaudois, la légitimité du projet n’est pas acquise, mais se 

construit progressivement à travers sa mise en œuvre et, surtout, par son inclusion 
dans la première politique cantonale en matière de démence proposée en Suisse, 
ainsi que dans la nouvelle politique de soutien aux proches. Le niveau proprement 
local ne parvient pas véritablement à imposer sa légitimité – et les quatre régions 
sanitaires en l’occurrence n’innovent pas mais s’approprient l’innovation à des 
degrés divers. De ce point de vue, l’innovation participe plutôt de la construction 
d’une légitimité politique cantonale dans le domaine de la santé. Cette légitimité 
nouvelle a des répercussions sur le réseau d’aide et de soin à domicile, qui ne 
s’élargit pas véritablement, comme c'est le cas à Ahlen, mais renforce ses 
coopérations. 

A Glasgow, en revanche, la légitimité politique du projet a été forte tout au 
long du processus, en partie au niveau local - dans l'un des districts concernés - 
mais surtout au niveau national. Cette légitimité a été renforcée par l'obtention de 
plusieurs prix et distinctions symboliques reçus, mais surtout par sa transposition 
et codification, sur le plan national, par le biais de la formulation et formalisation 
d'un « droit au soutien post-diagnostic ». Tout laisse à penser que l’innovation 
locale a, dans ce cas, participé à la construction d’une légitimité politique 
nationale en matière de prise en charge des démences. Dans la mesure où 
l'innovation venait en amont du réseau d'aide et soins à domicile, celle-ci n'a pas 
directement influencé le réseau spécialisé. Néanmoins, dans le cas du East 
Renfrewshire, où l'innovation a été institutionnalisée à la fin de la phase pilote, ce 
réseau a bénéficié du travail de liaison effectué par ce projet innovateur, et 
notamment aussi du fait que les personnes atteintes de démence et leurs familles 
pouvaient d'emblée bénéficier d'un soutien en amont de l'entrée éventuelle dans le 
réseau. 

Ainsi, ces études montrent que le succès de l’innovation et son intégration 
pérenne dans le réseau d’aide et de soin à domicile dépend de la capacité des 
promoteurs à forger des coalitions originales, impliquant des acteurs de différents 
statuts et à différents échelles – tout en modérant les tensions qui résultent du 
caractère hybride de ces coalitions. Ce processus de modération des tensions 
semble facilité par deux éléments, l’un structurel, l’autre politique. 

D’un point de vue structurel, l’existence de lieux de coordination et de 
consultation qui permettent d’articuler la « structure de régulation » (à savoir qui a 
le pouvoir institutionnalisé dans le domaine de la prise en charges des personnes 
atteintes de démences) et la « structure de prestation » (qui traite concrètement du 
problème)248 est un élément décisif. D’un point de vue strictement politique, c’est 
la volonté politique de mener une « politique d’innovation » – à savoir basée sur la 
diversité des réseaux et la prise en compte et valorisation des expériences acquises 
sur le terrain qui permet à l’innovation de se développer. Ces deux éléments 
contribuent en effet à ce que la dynamique de politisation du projet, importante 

 
248 Dans les termes de l’institutionnalisme centré sur les acteurs (Mayntz & Scharpf 2001). 
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dans le processus d'institutionnalisation soit en phase avec la dynamique 
d’apprentissage social (apprentissage des acteurs du réseau local à travers leurs 
échanges et pratiques). 
 

b. Les discours: trajectoires de normalisation 
On a vu en introduction qu’une partie de la littérature attribue le caractère 
« social » d’une innovation au fait que le processus d’innovation est lui-même 
marqué par des rapports sociaux, tandis qu’un autre courant le rattache à une 
approche proprement normative (Degrave & Nyssen 2008). Notre approche 
considère le processus d’innovation comme un processus politique mais intègre la 
réflexion normative comme un objet de l’analyse plutôt que comme une position a 
priori des chercheurs : à savoir dans le cadre d’une analyse de la manière dont les 
discours innovants s’inscrivent dans les deux grands paradigmes de la réforme des 
soins de longue durée présentés au point 2.1 : un discours inspiré par la critique 
libertarienne de l’Etat social et un discours inspiré par une critique néo-libérale. 
D’un point de vue normatif, ces deux courants présentent des arguments opposés 
mais fondés. 

En l’occurrence, et à l’instar des six autres cas analysés dans le cadre de 
l’enquête précédente (Giraud et al. 2014), les trois projets considérés dans ce 
rapport s’inscrivent tous, lors de leur formulation initiale dans un modèle social 
d’innovation. Ce premier constat s’explique en partie par la sélection des cas, sans 
doute inspirée d’une vision normative des chercheurs en quête de projets qui, pour 
reprendre les termes de Delgrave et Nyssen « renvoient à des bénéfices collectifs 
(…) sur l’ensemble d’un territoire donné » (82). Toutefois, il nous permet aussi de 
confirmer la pertinence, pour l’analyse du niveau local, des catégories de réformes 
élaborées sur la base du débat international. 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que ces premières formulations 
locales ne se contentent pas de décliner la version sociale d’une des dimensions 
considérées (gouvernance, services, qualité, participation) mais présentent des 
combinaisons et interprétations originales de plusieurs dimensions. Au regard des 
paradigmes discutés, ces combinaisons sont de deux types. D’une part, certaines 
s’intègrent entièrement dans le paradigme social des soins de longue durée. Ainsi, 
dans le cas de Ahlen et de Vaud, la dimension de la diversité des prestations est 
bien abordée sous un angle pluraliste – tablant sur la diversification des prestations 
assurée par une intégration des associations locales – tout comme la dimension de 
la participation renvoie dans les deux cas à une participation « citoyenne ». Dans 
le cas Vaudois enfin, la question de la qualité est soulevée dès le début d’un point 
de vue fortement bottom-up, puisqu’ancrée dans l’expérience même des premiers 
concernés, les proches et leur parent malade. L’articulation originale de ces 
différentes dimensions, toute relevant du paradigme social, donnent naissance à un 
projet cohérent porté par une ambition véritablement sociale. 
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D’autre part, en Ecosse on observe un second type d’ancrage dans le 

paradigme social : un ancrage mixte. En effet, la première formulation de 
l’innovation articule la dimension de participation et celle de la qualité de manière 
ambivalente. La participation est en effet pensée à la fois en termes de droits 
humains et en termes de maîtrise des coûts (et donc de sustainability, durabilité, 
du système) – tout comme la qualité est pensée à la fois du point de vue de la 
qualité de vie de la personne à domicile et du point de vue de son monitorage top-
down. Dans ce cas, l’ambition du projet tel que formulé au départ est bien d’être à 
la fois au service du patient et du système, associant des arguments du modèle 
social et du modèle de rationalisation des soins. En ce sens, l'innovation 
« résonne » parfaitement avec la politique de démence, de vieillesse et de care 
plus globale du gouvernement qui ne poursuit pas simplement une politique de 
baisse ou contrôle des coûts, mais investit également massivement et 
préventivement dans un réforme du système afin d'optimiser les services. 

Enfin, l’analyse comparée des trois discours innovants démontre la 
variabilité de l’influence du référentiel national. Ainsi, nos trois études de cas 
illustrent trois cas paradigmatiques de ce point de vue. Dans le cas suisse, la 
formulation de l’innovation fait exclusivement en référence au contexte local ou 
cantonal : le référentiel national est absent du discours innovant vaudois. Dans le 
cas allemand, le référentiel national joue un rôle important de cadrage, mais qui 
n’empêche pas le développement d’un projet original en contradiction avec ses 
éléments principaux. Dans le cas écossais enfin, l’imbrication entre le discours 
innovant et le référentiel national est très marquée dès l’étape de la première 
formulation. 

L’élargissement de la coalition initiale durant la phase d’extension du 
projet s’accompagne d’une relative résistance du premier discours innovant dans 
ses principales dimensions et dans son ancrage social. Pour autant, on peut 
distinguer trois trajectoires spécifiques : une trajectoire de stabilité ; une trajectoire 
d’élargissement et une trajectoire de ciblage. 

Le cas de Ahlen est caractéristique d’une trajectoire de stabilité du 
discours innovant, formulé autour des arguments de santé publique de la 
population migrante –et de la fragilité particulière de cette population dans le cas 
des démences. De manière générale, ce discours, qui reste ancré dans un 
paradigme social, reflète bien le caractère intégré et consensuel du réseau, qui 
n’est visiblement pas menacé par son élargissement à de nouveaux acteurs, 
comme les associations de migrants. Seule la transposition de l'objectif initial en 
direction de la politique de la ville représente un certain brouillage du message 
originel. Par ailleurs, le discours reste formulé à ce stade dans un référentiel 
strictement local. 

Le cas vaudois permet d’illustrer une trajectoire d’élargissement du 
discours. En effet, l’extension de la coalition permet fondamentalement de 
renforcer des éléments clés du discours  - comme la spécificité de la maladie, la 
nécessité d’un service professionnel, l’importance de cette offre pour les proches – 
mais elle s’accompagne aussi de deux transformations : elle contribue à 
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l’élargissement de la focale du projet à une dimension cantonale et, dans le même 
mouvement, à une redéfinition du projet dans le contexte plus large du réseau. Le 
discours passe en effet de la critique du réseau d’aide et de soin à domicile à un 
discours de complémentarité. Prix à payer, sans doute, pour sa future 
institutionnalisation, mais aussi fruit de l’expérience de conflictualités (ou plus 
exactement de concurrences) locales paralysantes. 

Par contraste, le cas écossais illustre plutôt une trajectoire 
d’approfondissement. En effet, même si les éléments clé du projet, concernant la 
participation et la qualité s’inscrivent aussi dans une continuité argumentative, on 
note un ciblage du discours sur la dimension opérationnelle et concrète de ses 
éléments clés, comme celui des « droits des patients ». De plus, les éléments les 
plus novateurs, comme l’anticipation nécessaire des étapes de la maladie par les 
proches sont atténués du fait de leur réception problématique sur le terrain. 

La phase d’extension des innovations est aussi, on l’a vu, celle de 
l’apparition des premières lignes de conflits. Ces lignes de conflits, qui prennent 
pour objet le projet innovant de prise en charge des personnes atteintes de 
démence, renvoient à des oppositions ancrées dans les contextes locaux ou 
régionaux. Ainsi, à Ahlen, le discours consensuel semble être une marque de 
fabrique de la politique de prise en charge des personnes âgées, et notamment des 
démences. De même, on peut interpréter les réticences de certains CMS vaudois 
comme ceux de certain acteurs locaux écossais, face à l’arrivée de nouveaux 
acteurs perçus d’abord comme « concurrents », comme une réaction défensive 
dans le cadre de systèmes d’aide et de soin à domicile marqués par une sorte de 
monopole des prestataires public ou semi-public. 

La phase d’institutionnalisation de l’innovation enfin, marque une 
période décisive d’un point de vue discursif puisqu’elle va de pair avec un 
processus de normalisation qui peut dans le meilleurs des cas, contribuer à 
stabiliser voire à généraliser le modèle dans le cadre du domaine de politique 
sociale ou de la santé concerné, mais aussi mettre en question son ancrage dans le 
pôle social du paradigme des soins de longue durée. Pourtant, nous verrons que 
paradoxalement, les limites les plus fondamentales à l’expansion du discours 
innovant ne se situent pas dans la communauté politique –y compris celle de la 
mise en œuvre des politiques publique- mais bien dans  la réception du discours 
par les bénéficiaires eux-mêmes. 

En premier lieu, l’innovation dans le domaine des démences 
s’accompagne, dans les cas de Vaud et de Glasgow, d’un processus de 
normalisation-généralisation. Ce processus est partiel dans le cas vaudois, mais 
fondamental, puisqu’il concerne la formulation de la nouvelle politique des 
proches aidants en des termes et dans le cadre de problématiques familières du 
projet de relève porté par les Alzamis. De ce point de vue, l’innovation dans le cas 
des démences contribue à la genèse d’un nouveau secteur de politique publique au 
niveau cantonal – qui traverse les divisions en terme de politique familiale, 
politique du handicap ou politique du vieillissement. Dans le cas écossais, le 
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processus de normalisation-généralisation prend son sens au niveau national, 
puisque l’innovation accompagne là aussi la genèse d’un nouveau « sous-secteur » 
de la politique de prise en charge des démences – le « soutient post-diagnostic ». 
Enfin à Ahlen, la recherche de synergies et de gains d'efficience relève d'une 
normalisation-rationalisation productive, mais ne peut faire oublier le caractère 
d'instrumentalisation de la transition des instruments initiaux vers la politique de 
la ville. Ce résultat confirme le potentiel d’innovation que comporte le champ de 
la prise en charge des démences en général pour les autres domaines du champ 
sanitaire et social. De ce point de vue, la gestion des cas de démences n’est pas 
seulement un problème de politique sanitaire, elle est aussi une opportunité pour 
une réforme de ces politiques. 

En second lieu, nos trois études de cas peuvent aussi être classiquement 
interprétées comme des cas de normalisation-stabilisation dans la mesure où les 
éléments principaux des projets –précisément issus du pôle social - se trouvent 
plutôt renforcés par l’institutionnalisation. Cependant, cette étude montre que cette 
évolution s’accompagne de changements discursifs qui, d’une part, attestent d’une 
perte du potentiel critique des innovations face aux transformations des Etats 
sociaux dans lesquels elles s’inscrivent et d’autre part, dans deux des trois cas 
analysés, laissent supposer une autre forme de normalisation que nous avons 
nommée « normalisation-instrumentalisation ». 

Commençons par l’évolution du discours dans le cadre de la normalisation-
stabilisation. Un premier changement concerne la dimension prestation : il s’agit 
du passage d’un discours  critique sur le réseau d’aide et de soin à domicile à un 
discours de complémentarité – changement qui, on l’a vu, rend possible puis 
atteste de l’intégration du projet au sein du réseau  - mais concède au frame local 
ou cantonal de la prise en charge des personnes âgées (dans le cas vaudois et 
allemand) ou au frame national de prise en charge des démences (Ecosse) sa 
dominance discursive. Ce processus d’adaptation est notable dans le canton de 
Vaud, mais aussi dans le cas écossais, alors qu’à Alhen, ce discours de 
complémentarité semble être un acquis dès la formulation de l’innovation. Le 
second changement est l’évolution du discours, notamment dans sa dimension 
qualité, en direction du pôle rationalisant. Ainsi, dans le cas écossais, la 
normalisation va de pair avec une codification du soutient-post diagnostic, qui 
devient un droit mais aussi un objectif gouvernemental – et le système qualité se 
trouve pris dans le monitorage national. De la même manière, le discours des 
Alzamis est marqué de façon croissante par des arguments de rationalisation qui 
sont ceux des autorités cantonales elles-mêmes, en termes d’objectifs à atteindre 
ou en termes de professionnalisation.  A Ahlen, les buts formulés  initialement 
sont traduits dans des structures opérationnelles qui comptent beaucoup sur 
l'investissement de tous les acteurs privés présents. Les discours sont ici déclinés 
dans des principes concrets et donnent lieu à des actions. 

Sans pour autant, à ce stade, menacer l’ancrage des innovations dans le 
pôle social (contrairement à certains cas analysés dans la précédente recherche), 
cette évolution contribue à émousser leur potentiel critique vis-à-vis des régimes 
de soins dans lesquels elles s’inscrivent. 
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Par ailleurs, on constate que dans le cas écossais et suisse, l’innovation, 
une fois institutionnalisée, peut être non seulement normalisée mais 
instrumentalisalisée dans le contexte de réformes des politiques d’aide et de soin à 
domicile visant pour l’Etat à se défausser sur les communautés. Dans le canton de 
Vaud, le projet devient vulnérable à une éventuelle instrumentalisation, 
particulièrement lorsque le modèle d’aide et se soin à domicile atteindra ses 
limites, alors que dans le cas écossais, cette instrumentalisation semble déjà 
donnée –du fait même de l’ambivalence inscrite dans sa première formulation. 
Ahlen est une autre illustration de la recherche de synergies, coordinations 
multiples et intégration des acteurs. L'ouverture du domaine de l'aide et des soins à 
domicile à celui de la santé des migrants est comprise comme une amélioration 
dans le premier domaine, le second, celui de la migration, ne présente pas 
d'autonomie dans ce contexte et se trouve pris dans un jeu d'instrumentalisation 
également. 

Enfin, dans les trois cas, on constate que l’évolution discursive du projet se 
heurte à la même limite, sociale celle-ci : le problème de la réception de ce 
discours innovant par les premiers concernés, les malades d’Alzheimer et leurs 
proches Fondamentalement, c’est le cœur même de la dimension sociale de 
l'innovation qui est ici touché. Ainsi, le cœur de l’innovation vaudoise consiste à 
apporter aux proches un soutien professionnalisé, soutien qui, pour être une 
réponse à un besoin documenté n’en est pas moins, comme le montre clairement 
l’étude de cas, ni forcément désiré, ni forcément accepté et a fortiori encore moins 
demandé par les proches eux-mêmes. Le cœur de l’innovation allemande consiste, 
pour sa part, à atteindre une communauté jusqu’alors délaissée, la communauté 
turque afin qu’elle puisse bénéficier elle aussi de ces services. Or, l’étude de cas 
montre à quel point cette communauté ne répond que faiblement à cette 
proposition. Enfin, le cœur de l’innovation écossaise consiste à permettre aux 
personnes atteintes de la maladie et à leurs proches de reprendre du pouvoir sur 
leur vie en anticipant l’évolution de la maladie, une anticipation que de 
nombreuses personnes concernées refusent purement et simplement, bien que le 
projet semble atteindre sa cible de manière générale. 

Du point de vue de la politique publique et du réseau d’acteur impliqué, 
nous sommes face à une problématique identifiée dans la littérature comme celle 
du « non recours » (Warin 2013; Hamel & Warin 2010). Les raisons du non-
recours peuvent être de différents types : le manque d’information en premier lieu 
(« non connaissance »), la réticence à accepter de l’aide ou la réticence à entrer en 
lien avec l’Etat et ses services (« non-demande »). Enfin, une partie des non 
recours s’expliquerait aussi par la complexité de l’accès et le comportement des 
professionnels du social eux-mêmes (« non-réception »).  Notre étude n’est pas en 
mesure d’analyser les fondements sociologiques des réticences identifiées ici, 
mais simplement, à ce stade, de souligner que ces mêmes mécanismes se 
retrouvent dans les trois cas innovants étudiés. 
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La stratégie retenue dans les trois réseaux étudiés est celle de la persuasion 

du public-cible plutôt que la reformulation du projet. Dans le canton de Vaud, des 
campagnes d’affichage et autres promotions visent à dépasser ces blocages tandis 
que les coordinatrices du projet intensifient leur coopérations avec d’autres acteurs 
susceptibles de leur renvoyer des cas ; à Ahlen, le réseau intensifie et étend ses 
collaborations et se rapproche des destinataires ; en Ecosse, on ajuste 
pragmatiquement le projet, avec l’idée que les malades et leurs proches ont besoin 
de temps pour accepter le diagnostic et qu’une planification des besoins futurs ne 
peut dès lors pas être envisagée immédiatement (le modèle des 5 piliers tient 
compte de cette prise de conscience dans le sens où il précise explicitement que 
les diverses composantes du modèle – dont la planification des besoins – doivent 
être abordées en fonction des malades et non du modèle). 

Ainsi, une fois mené à bien le premier combat de l’innovation dans la prise 
en charge des démences, celui de sa reconnaissance et de sa légitimation politique, 
il reste à mener un second combat, celui de sa reconnaissance et de sa légitimité 
sociale - une reconnaissance sans doute entravée par l’emprise séculaire des 
discours médicaux ou moralisants, qui ont contribué, dans toute l’Europe, à figer 
l’expérience de la maladie d’Alzheimer dans des espaces fortement confinés – 
ceux de la folie comme ceux de la famille. Information et persuasion, 
renforcement des coopérations, ajustements pragmatiques sont autant de réponse 
observée dans nos trois cas à cette problématique. 
 

c. Les échelles : trajectoires scalaires des innovations 
L’analyse de l’inscription scalaire des innovations locales apporte deux principales 
conclusions. En premier lieu, cette analyse permet de saisir l’évolution du contexte 
de sens dans lequel les initiateurs de l’innovation construisent leur projet. En effet, 
l’ancrage local du projet est dans un premier temps fondé dans nos trois cas sur un 
processus d’identification pragmatique d’une lacune ou d’une possibilité 
d’amélioration importante des dispositifs. Cet enracinement dans une pratique 
locale est en effet le premier fondement de la légitimité de l’innovation. 
Rapidement cependant, la logique strictement locale est submergée par la 
confrontation, positive ou négative, avec les acteurs et les logiques imposés par les 
contenus même des dispositifs qui encadrent le domaine d’action publique de la 
prise en charge des personnes malades de démence et de soutiens à leurs proches 
ou les modalités de fonctionnement des acteurs et institutions importants dans le 
domaine. 

De ce point de vue, nos trois cas présentent des trajectoires contrastées 
riches en enseignements. D’abord, le cas vaudois est pratiquement un cas d’école 
de la dynamique d’une innovation locale dans un contexte fédéral. L’innovation 
convainc peu à peu et construit son chemin vers la généralisation à l’échelon 
supérieur : celui du canton. Dans cette configuration, le contexte scalaire est certes 
un horizon institutionnel et un espace géographique, vis-à-vis duquel la 
généralisation de la mesure prend tout son sens ; mais il est surtout un horizon de 
sens : l’initiative Alzamis est pertinente dans tout le canton car elle représente un 
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apport par rapport au dispositif existant. Dans le cas allemand en revanche, 
l’espace local est avant tout un espace de mobilisation et de cohésion. Peu importe 
que des initiatives similaires aient été constituées, expérimentées et avérées depuis 
des années dans le contexte du Land et que des soutiens explicites aient été 
reçus de la part du Land voire même de l’arène fédérale : l’espace local est valable 
avant tout pour ce qu’il permet d’investissement, de politisation et de constitution 
du domaine, dans une autonomie revendiquée vis-à-vis aux autres échelles 
politiques. Ici, le local est construit de façon positive et le contexte scalaire sert 
pratiquement de contexte de situation, voire de repoussoir. Enfin, dans cas 
écossais, le soutien de l’échelon supérieur est acquis au sens où le centre politique 
cherche à fonder une politique nationale sur la base d’expérimentations locales. La 
relation de sens, mais aussi institutionnelle, est ainsi réciproque entre l’échelon 
local et l’échelon « national » écossais. Non seulement, comme dans le cas 
vaudois, l’innovation de Glasgow fait du sens pour tout le pays et, ainsi, elle est 
pertinente bien au-delà du territoire de la commune, mais, à l’inverse, le principe 
de la généralisation est une option crédible pour les acteurs locaux dès le début 
puisqu’elle est attendue par le centre. 

De ces dynamiques réciproques de construction de l’échelon local et de son 
environnement scalaire découle en deuxième lieu une analyse de la dynamique 
de l’innovation elle-même. Ainsi, l’innovation est d’abord un processus 
strictement local d’invention ou de découverte d’une solution à un problème. Elle 
est en cela un processus d’apprentissage circonscrit au local. Dans le cas allemand, 
l’innovation a dès ce stade rempli sa mission par rapport aux acteurs locaux et ces 
derniers choisissent plutôt d’ignorer l’inscription scalaire de l’innovation. En 
second lieu, l’innovation peut être suivie d’un processus d’extraversion, comme 
dans le cas suisse. L’innovation déclenche alors un processus d’apprentissage par 
persuasion dans un espace territorial, social et institutionnel bien plus large. Les 
acteurs de l’échelon supérieur adhérent de façon positive à l’innovation. La 
procédure d’homogénéisation, ici à l’échelon cantonal, qui résulte de ce processus 
d’adhésion positif est portée par une dynamique sociale : les acteurs sociaux, 
forgeant la coalition nécessaire au bon fonctionnement de l’innovation sont 
progressivement gagnés à la dynamique de l’apprentissage social et de son 
imposition à un échelon institutionnel supérieur. Enfin, en troisième lieu, 
l’innovation strictement locale peut donner lieu à une forme d’investissement par 
le centre. Certes, comme dans deuxième cas, l’innovation fait l’objet d’un 
processus de généralisation, mais la nature institutionnelle d’une décision qui 
recherche des « expérimentations » locales jugées pertinentes par des acteurs 
politiques et / ou administratifs centraux rompt la dynamique de l’apprentissage 
social progressif. Du portage direct de l’échelon local vers le centre et le processus 
d’homogénéisation national s’ensuit une dynamique institutionnelle similaire à 
première dont la dynamique sociale devra être reconstruite, a posteriori, sans 
garantie de succès. 
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7.	  Conclusion	  
 
Cette recherche s’est intéressée aux trajectoires de l’innovation locale dans la prise 
en charge des démences des réseaux d’aide et de soins à domicile en Allemagne, 
en Suisse et en Ecosse. L’analyse comparative des différentes étapes du processus 
d’innovation dans les trois cas retenus (Ahlen, Vaud, Glasgow) permet de mettre 
en évidence les points suivants, que nous regroupons selon les trois principales 
étapes du développement de l’innovation: 
 
• Génèse de l’innovation dans le domaine des démences 
 
1. Les acteurs spécialisés sont des facteurs d’innovation 
Les initiateurs d'une innovation dans le domaine des démences sont dans nos trois 
cas des acteurs spécialisés dans l’activité de l’aide et des soins à domicile et, qui 
plus est, en lien direct avec la problématique des démences ou en partenariat avec 
des acteurs spécialisés. Plus que le statut public ou privé, la mobilisation d'une 
expertise de terrain apparaît ainsi comme un facteur déclencheur de première 
importance, de même que celle d’une expertise spécifique en matière de démence. 
 
2. L’innovation est une réappropriation locale d’enjeux nationaux et 
internationaux 
Les discours innovants en matière de démence ne reproduisent pas les discours 
internationaux, mais représentent des articulations originales de différents 
éléments de ces discours, relatifs à la gouvernance, la qualité, la diversité des 
prestations ou la participation des bénéficiaires. Ainsi, les innovations articulent 
souvent plusieurs dimensions (par exemple participation et qualité) tout en 
assignant à chaque élément particulier une signification spécifique. 

Qu’ils fassent ou non appel à des soutiens implicites ou explicites en 
provenance d'échelles plus grandes d'action publique, les acteurs qui formulent 
l'innovation construisent le sens spécifique attaché à ce contenu en référence aux 
forces et faiblesses du cadre régional ou national dans le domaine. Ces références 
dépendent des contextes institutionnels. Ainsi, en Suisse, pays au fédéralisme le 
plus marqué, la construction du sens peut s’opérer sans référence explicite au 
contexte national – même si le projet, en lui-même, innove par rapport ce 
contexte. Par contraste, en Ecosse, pays le plus centralisé, l’innovation est 
construite à l’articulation entre le national et le local. 
 
 
3. Le contexte scalaire de l’innovation joue un rôle différent selon les pays 
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L’innovation s’élabore dans un contexte scalaire qui est mobilisé différemment 
dans les trois cas analysés. En Suisse, l’espace cantonal est surtout mobilisé 
comme un espace fonctionnel de diffusion de l’innovation, qui prend son sens 
dans le cadre d’une politique cantonale; l’espace national peut être ignoré. En 
Allemagne, l’espace local est avant tout un espace de mobilisation et de cohésion 
spécifique et l’innovation s’y construit positivement, par contraste avec d’autres 
échelles. En Ecosse, l’espace local et l’espace national sont intégrés dès le début. 
 
• Extension de l’innovation 
 
1. Les innovations en matière de démence génèrent des coalitions originales. 
Les acteurs à l'initiative d'une innovation peuvent être intégrés ou non au réseau 
d’aide et de soin à domicile; par la suite, l’innovation se développe par le biais de 
coalitions originales – à savoir associant des acteurs publics et privés ou des 
acteurs de différents niveaux territoriaux. Les acteurs obtiennent à ce stade un 
accès direct au réseau de pouvoir pertinent au plan local ou régional. Parfois ces 
coalitions sont construites de façon directive par un acteur dominant, notamment 
quand cet acteur local dispose des ressources institutionnelles adéquates – une 
commune bien organisée par exemple. Dans les autres cas, un travail de 
conviction et d'ouverture vis-à-vis des acteurs à intégrer permet de forger ces 
coalitions.  
 
2. L’extension des coalitions génère des tensions et transforme le discours 
innovant 
Avec l’extension des coalitions discursives, deux types de tensions ont été mises 
en évidence. D’une part des tensions liées à la mise en œuvre (entre acteurs de 
terrain) et le plus souvent ancrées dans une forme de concurrence ou de réticence à 
adopter une nouvelle mesure; d’autre part, des tensions liées à la gouvernance 
multiscalaire et aux difficultés à faire appliquer une mesure de manière homogène 
sur un territoire ou à faire correspondre les discours mis en œuvre sur le terrain et 
ceux développés à d’autres échelles politiques. 

Durant cette période d’extension des coalitions, le discours innovant reste 
ancré dans le paradigme social, mais il commence à se transformer, sous l’effet 
des tensions observées. Nous avons observé trois trajectoires de changement: une 
trajectoire de stabilité du discours dont les éléments essentiels ne sont pas 
modifiés (situation correspondant à une absence de tension), une trajectoire 
d’élargissement du discours innovant, qui s’adresse progressivement à un territoire 
ou un réseau plus large, et une trajectoire de ciblage, au cours de laquelle le 
discours se centre sur les éléments les moins conflictuels (situation de tensions). 
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• Institutionnalisation de l’innovation  
Cette étape conduit à introduire l'innovation dans des circuits 
politicoadministratifs est celui d'une stabilisation supplémentaire, d'une 
homogénéisation, et le plus souvent d'une normalisation relative de l'innovation. 
Aux prises avec l'institution, avec des modalités publiques de gestion dans un 
ordre qui n'est plus ni expérimental ni dérogatoire, le discours innovant se 
transforme de façon plus radicale et se trouve plus clairement menacé. 
 
1. Deux dynamiques d’institutionnalisation 
Deux dynamiques d’institutionnalisation peuvent distinguées. Sur Vaud et en 
Ecosse, l’institutionnalisation correspond à une généralisation par le centre. Sur 
Vaud, le canton comme institution – initiée et portée par un processus progressif 
de persuasion des acteurs sociaux, politiques et institutionnels du domaine. En 
Ecosse, le pouvoir central écossais, à la recherche d'expérimentations locales 
positives, a lui-même porté ce processus en accueillant directement l'innovation 
locale dans le but d’amender ou d’optimiser les dispositifs nationaux. Les 
processus sociaux de conviction progressive et d'extension des coalitions d'acteurs 
ne sont ici pas activés, mais une logique descendante se met en place. En 
Allemagne, le cas retenu correspond à une trajectoire de construction et 
d’institutionnalisation de l’innovation de façon isolée par rapport aux échelles du 
Land ou de la fédération. Porté par des acteurs institutionnels, le processus 
d’innovation ne doit pas s’orienter vers un processus d’extraversion pour 
enclencher le processus d’institutionnalisation. L’apprentissage local et les effets 
cohésifs qu’il apporte aux acteurs locaux sont des objectifs satisfaisants pour les 
initiateurs locaux de l’innovation. 
 
2. Trois types de normalisation des innovations dans le champ des démences 
Dans les trois cas étudiés, la dimension sociale de l’innovation telle que formulée 
par ses initiants est largement maintenue dans la phase d’institutionnalisation. 
Dans ce sens, et contrairement à ce que nous observions dans les autres cas 
d’innovation locale analysés précédemment (Falks and al. 2011), la trajectoire de 
normalisation-stabilisation de l’innovation ne s’accompagne pas d’un abandon de 
l’ancrage social de l’innovation. Cependant, on note dans tous les cas une perte de 
la radicalité critique du projet. 
 Cette étude permet aussi de pointer l’existence d’un quatrième type de 
normalisation, la «normalisation-instrumentalisation». Ce type de normalisation 
correspond à une récupération de l’innovation sociale à des fins politiques qui 
peuvent se distinguer radicalement de l’esprit dans lequel le projet a été initié – au 
risque de faire basculer un projet relevant du pôle «social» de l’innovation vers 
son pôle «rationalisant»/néolibéral. 
 Dans aucun de nos cas, la normalisation ne s’effectue par les biais d’une 
banalisation de la thématique des démences, ce qui confirme sa dynamique 
ascendante dans l’agenda politique. Dans deux cas, on assiste même en parallèle à 
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une normalisation-généralisation, à savoir que l’innovation issue du champ des 
démences sert de modèle à la transformation d’autres domaines ou du domaine 
plus général de l’aide et des soins à domicile. 
 En conclusion, favoriser l’innovation dans le domaine de la prise en charge 
des démences est à la fois un impératif et une opportunité du point de vue des 
politiques publiques locales d’aide et de soins à domicile. Un impératif, qui 
demande une orientation des politiques locales ou cantonales favorables à 
l’innovation: le développement de l’innovation nécessite la mobilisation des 
acteurs spécialisés dans le domaine et de ceux qui sont aux prises directes avec les 
bénéficiaires; par ailleurs, l’innovation implique l’élargissement des coalitions au-
delà de la sphère associative; l’innovation se développe ensuite à travers un double 
processus d’apprentissage et de politisation – qui doit construire et assurer sa 
légitimité, tant au niveau du terrain que des institutions démocratiques locales, 
régionales ou nationales. De ce point de vue, la mise en cohérence des structures 
de régulation et des structures de prestations est un élément essentiel pour éviter 
les blocages liés aux inévitables tensions issues de l’extension des coalitions. De 
même, la volonté politique de soutien à l’innovation des échelles supérieures 
apparaît comme un facteur déterminant pour sa mise en œuvre effective – y 
compris au regard de la création de nouvelle coopération sur le terrain. 
 L’innovation dans le domaine des démences est aussi une opportunité pour 
les autorités locales (ou, en Suisse, cantonales): l’institutionnalisation de 
l’innovation sociale permet certes de mettre en place un régime de soin local plus 
fonctionnel, mais sa genèse, son développement et sa normalisation peuvent aussi 
permettre de construire des mobilisations politiques territoriales spécifiques, en 
lien ou en opposition avec le contexte national. Enfin, l’innovation dans le cas des 
démences comporte indéniablement un potentiel de généralisation, que ce soit à 
une échelle supérieure ou du point de vue de la régulation du domaine plus général 
des soins à domicile. 
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