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La maison où l'on soigne
Alzheimer autrement

Rue Blanche (IXe). Isabelle Etesse est la directrice de cette maison de retraite particulière. De grands appartements accueillent
plusieurs malades d'Alzheimer qui ont leur chambre individuelle et, surtout, une grande liberté de mouvement. (LP/ES)

UN GRAND APPARTEMENT fa-
milial comptant de nombreuses
chambres individuelles avec salle
d'eau et coin cuisine. Ce concept, qui
mêle indépendance et communauté
de vie, est Fun des piliers de la nou-
velle maison de retraite «les Parentè-
les de la rue Blanche », un établisse-
ment dédié à la prise en charge des
patients atteints d'Alzheimer et de
troubles apparentés. Le parti pris :
« Liberté de mouvement et ouverture
de l'espace à l'intérieur de la rési-
dence », explique le gérontopsychia-
tre Alfred Saillon.

L'établissement est situé en plein
coeur de la capitale, dans cette rue
Blanche plus célèbre pour ses théâ-
tres et sa vie nocturne que pour ses
équipements de santé. Il fait partie
du groupe Almage, une société pri-
vée fondée par Alfred Saillon, chan-
tre d'une prise en charge assez diffé-
rente de ce qui se fait dans la plupart
des maisons de retraite. Aux Parentè-
les, c'est « l'environnement qui
s'adapte aux patients, et non les pa-
tients qu'on adapte à l'environne-
ment », explique-t-il.

Un principe applique dans srx au-
tres établissements du groupe : qua-
tre en France et deux en Belgique.
Dans ces maisons de retraite ultra-

-spécialisées et médicalisées, les pla-
ces ne sont pas exclusivement réser-
vées aux familles fortunées capables
d'assumer un prix de journée d'envi-
ron 145 €. Rue Blanche, « un tiers des
places sont accessibles à l'aide socia-
le », précise le Dr Saillon, qui rappelle
aussi que « Paris n'a pas d'établisse-
ments aussi spécialisés. De nom-
breuses structures ont des sections
dédiées aux malades atteints d'Alz-
heimer et d'autres maladies neuro-
degénératives, mais ici, c'est tout un
environnement qui donne l'une des
clés du bien-être de nos patients : la
stimulation cognitive ».

Espaces communs larges
et éclairés, animaux

domestiques autçrisés,
balnéothérapie,

jardin végétale...
Les unites de vie, l'espace com-

mun, le jardin de 1000 m2 : « L'en-
semble est conçu pour inviter à la
déambulation, car il est largement
démontré que le mouvement est une
forme de stimulation qui améliore le
comportement et l'état clinique gé-
néral. » Portes ouvertes « dans les li-
mites de la sécurité », espaces com-

muns larges et éclairés, jeux de volu-
mes et de couleurs, télévision dans la
salle commune et non dans les cham-
bres, animaux domestiques autori-
sés, balnéothérapie, jardin végétalisé
en permanence... le concept architec-
tural privilégie « la vie ensemble ».

Pour les spécialistes, c'est le meil-
leur gage de « l'envie de vivre ». « Si
on réduit l'espace, on augmente
l'agressivité, insiste le gérontologue.
C'est comme le sédatif, ennemi prin-
cipal de la maladie d'Alzheimer : il
réduit le niveau de vigilance et la ma-
ladie s'accélère. Une unité fermée ne
répond pas aux besoins, ici l'absence
de section fermée fait partie de la
stratégie de lutte contre la maladie. »

Aux Parenteles doit également ou-
vrir un accueil de jour, d'ici l'autom-
ne prochain, et surtout l'établisse-
ment propose des « séjours de ré-
pit » : l'hospitalisation courte, quèl-
ques jours qui permettent aux
aidants, le plus souvent un ou des
proches au bord de l'épuisement, de
souffler et de s'occuper d'eux-mê-
mes, de faire autre chose. « C'est ex-
trêmement utile, insiste le Pr Dubois,
car souvent la famille prend à coeur
de garder son parent à domicile, et la
tâche est terrible quand arrive la per-
te d'autonomie. » ÉLODIE SOULIÊ


