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Thérapies de groupe, l’union 
ne fait pas toujours la force !
Les thérapies non médicamenteuses sont régulièrement prescrites aux 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Pourtant, leur efficacité 
n’a jamais été évaluée à grande échelle. Pour y remédier une équipe 
bordelaise a conçu un essai clinique rigoureux qui remet en cause 
certaines des pratiques actuelles.
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 �  H. Amieva et al. Cambridge Journals,  
mai 2016 ; 28 (5) : 707-17

ETNA 3. Aussi explosif que le célèbre volcan italien, 
les résultats de cet essai clinique pourraient modifier 
le recours à certaines prises en charge pour freiner 

la progression de la maladie d’Alzheimer. « Les thérapies 
non médicamenteuses sont très largement utilisées dans 
toutes les structures pour personnes démentes. Pourtant, il 
n’existe aucun consensus sur les bénéfices qu’elles apportent 
aux patients », confie Hélène Amieva * du Centre de 
recherche Bordeaux Population Health. C’est pourquoi, 
avec son équipe, elle a conçu l’essai ETNA 3 destiné à éva-
luer trois thérapies régulièrement prescrites : la simulation 
cognitive, la thérapie de la réminiscence et la prise en charge 
personnalisée et individuelle. Les deux premières se dé-
roulent sous forme d’ateliers de six à huit personnes. Lors 
de la simulation cognitive, les patients réalisent des exercices 
pratiques autour d’un thème de la vie quotidienne comme 
la correspondance ou encore la gestion d’un budget. La 
thérapie de la réminiscence, quant à elle, vise à manipuler et 
consolider des souvenirs de la mémoire autobiographique. 
Là aussi, les séances se concrétisent par des exercices où les 
patients évoquent des souvenirs relatifs à un événement 
de leur vie, mariage, naissance, vacances... Enfin, la prise 

en charge personnalisée et individuelle, comme son nom 
l’indique, est définie « sur mesure » et dispensée en face à 
face. Le psychologue fixe, avec le patient, les objectifs du 
programme en fonction des besoins et des centres d’intérêts 
de ce dernier.
« L’originalité de cette étude, c’est l’arsenal de précautions mé-
thodologiques mises en œuvre pour permettre l’évaluation 

correcte de ces thérapies », explique 
Hélène Amieva. 653 patients ont 
notamment participé à l’étude, un 
nombre suffisant pour obtenir des 
résultats significatifs. Pour éviter un 
biais de sélection, tous ont été recru-
tés au hasard dans 40 établissements, 
des centres experts ou des consulta-
tions mémoire. Les chercheurs ont 
également empêché l’implication 

émotionnelle des psychologues dans l’évaluation de l’état 
des malades : des praticiens, différents de ceux qui ani-
maient les ateliers, ont donc été sélectionnés pour garantir 
une évaluation objective. L’ultime précaution consistait à 
suivre tous les patients sur deux ans. Cette mesure assurait 
une analyse efficace de l’impact des thérapies sur le long 
terme en incluant aussi les patients sortis de l’essai.
Comment juger, et comparer, l’efficacité de ces trois théra-
pies non médicamenteuses ? Le délai d’entrée dans le stade 
de démence constituait le principal critère de jugement. 
Plusieurs autres paramètres secondaires étaient mesurés 
comme les fonctions cognitives, la dépression ou même 
l’entrée en institution. « À l’issue des deux ans de suivi, la 
question était de savoir si ces différents critères avaient évolué 
par rapport au groupe de référence », explique la chercheure. 
Résultat : si aucune des trois thérapies n’arrive à ralentir la 
progression de la maladie vers le stade de démence, la prise 
en charge individualisée se démarque des deux thérapies 
de groupe pour certains critères de jugement secondaires. 
Ainsi, après deux ans de suivi, elle ralentit la perte d’autono-
mie et retarde de six mois l’entrée en institution. « La prise  
en charge individuelle pourrait constituer la thérapie  
de référence. Nous cherchons donc à former les  
professionnels à cette thérapie pour l’étendre », conclue  
Hélène Amieva. n  Jean Fauquet
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La prise en charge 
individualisée 
ralentit la perte 
d’autonomie.

“ La prise 
en charge 
individuelle 
pourrait 
constituer la 
thérapie 
de référence „
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