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En 2014, la Fondation Médéric Alzheimer avait construit une typologie en cinq groupes(1) de départements en fonction
de leurs caractéristiques en dispositifs pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 2016, ce travail a
été reconduit pour mesurer les évolutions sur une période de deux ans. En effet, grâce à ses enquêtes qui permettent
d’analyser dans la durée les tendances en matière de dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, la Fondation poursuit l’observation des territoires, à la fois au niveau régional
(selon le nouveau découpage entré en vigueur le 1er janvier 2016), et départemental. Cette analyse a permis de dégager
de grands ensembles de départements présentant des caractéristiques communes. En l’espace de deux ans, on constate
une amélioration, par rapport à la moyenne nationale, des taux d’équipement pour l’ensemble des cinq groupes identifiés. Cependant ce
phénomène de rattrapage est plus ou moins important selon chacun des groupes. Ainsi le territoire de Paris, sous-équipé en structures
d’hébergement, bénéficie en revanche d’une couverture en nette augmentation pour les lieux de diagnostic et accueils de jour. À l’opposé,
la France rurale, bien dotée en équipements, semble conserver une stabilité, voire amorcer un léger déclin. La France du Nord, dont la
couverture en dispositifs est proche de la moyenne, offre des taux d’équipement en hausse. La couronne parisienne, Lyon et Bordeaux,
ayant des taux d’équipement inférieurs à la moyenne nationale, présentent une situation qui s’améliore, à l’exception des structures
d’hébergement. Enfin, le Sud de la France déficitaire en dispositifs, n’a pas encore rattrapé tout à fait son retard, les indicateurs restant
stables, même si l’équipement en lieux de diagnostic a progressé. Comme toujours, la Fondation Médéric Alzheimer est en mesure d’apporter
un éclairage qu’elle souhaite utile à tous ceux qui œuvrent pour un accompagnement de qualité et de proximité des personnes malades.
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À

partir des résultats de l’enquête nationale 2015 auprès des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, une analyse multivariée a permis de construire une typologie de la France en cinq grands groupes de départements
présentant des similitudes en termes de dispositifs et de variables socio-démographiques.

La France en cinq groupes de départements
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La couverture en lieux de
diagnostic : de 11 structures
pour 100 000 personnes de
75 ans ou plus à Paris et
10 dans les départements
urbanisés de la moitié nord,
à 7 dans le sud de la France
(moyenne nationale : 9). Les places en accueils de
jour Alzheimer : de 25 pour 10 000 personnes de
75 ans ou plus dans les départements urbanisés de la
moitié nord à 21 dans la couronne parisienne et les
régions lyonnaise et toulousaine (moyenne nationale :
24). Les places en structures d’hébergement médicalisé : de 119 pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus
dans les départements ruraux à 43 à Paris (moyenne
nationale : 104). Les places d’hébergement spécifiquement réservées aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer : de 13 pour 1 000 personnes de
75 ans ou plus dans les départements urbanisés de la
moitié nord à 7 à Paris (moyenne nationale : 12). Les
places de pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) :
de 33 pour 10 000 personnes de 75 ans ou plus dans la
France rurale à 3 à Paris (moyenne nationale : 26).
La Lettre de l’Observatoire n°37 – mars 2015

* Dans tout ce document le terme « maladie d’Alzheimer » doit être compris comme « maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée ».
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Une France du Nord proche
de la moyenne nationale
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Ce groupe est composé de 30 départements,
totalisant 36 % de la population métropolitaine.
La majorité de ces départements sont situés au
nord de la Loire. Ils ont, en moyenne, un taux
d’équipement d’hébergement pour personnes
âgées supérieur à la moyenne nationale, qu’il
s’agisse des places d’hébergement tous établissements confondus, en EHPAD et USLD et spécifiquement destinées aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. La proportion d’EHPAD
et d’USLD posant des limites à l’accueil d’une
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personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est
proche de la moyenne nationale. Ils disposent
également d’un taux d’équipement en places
d’accueil de jour Alzheimer légèrement supérieur à la moyenne française ; la proportion d’accueils de jour posant des limites à l’admission
de personnes malades est également élevée.
Ils sont bien dotés en lieux de diagnostic. Il faut
préciser qu’à l’exception du taux d’équipement
en lieux de diagnostic (+ 12 %), les écarts entre
les taux d’équipement moyens de ce groupe et
les taux de la métropole sont faibles, dans une
fourchette de +/- 5 %.
La répartition de la population de ces départements selon l’âge est proche de la moyenne
nationale avec une population plutôt jeune.
Ils ont une proportion d’ouvriers supérieure à
la moyenne nationale, alors que la proportion
des agriculteurs, des artisans, commerçants et
chefs d’entreprise et des cadres est sous-représentée. Le pourcentage de personnes de
80 ans et plus vivant seules est proche de la
moyenne nationale. Enfin, la densité de population est supérieure à celle de la métropole
alors que le taux d’urbanisation est légèrement
plus faible. Ces départements sont siège de
métropoles des nouvelles régions (Lille, Rouen,
Nantes, Dijon, Strasbourg).
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La couverture en lieux de diagnostic est la
plus faible des cinq groupes. Le taux d’équipement en accueils de jour est en revanche
très proche de la moyenne métropolitaine. Ces
départements se distinguent par une population plus âgée que la moyenne nationale, avec
une sur-représentation des personnes de 55 à
74 ans et de 75 ans et plus, au détriment des
personnes plus jeunes.
La structure de la population active est caractérisée par une forte représentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprise et
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Ce groupe réunit 11 départements représentant 15 % de la population métropolitaine. Tous
sont situés dans la moitié sud de la France, et
localisés, pour dix d’entre eux, sur le pourtour
méditerranéen.
Ces départements ont, en moyenne, des taux
d’équipement en places d’hébergement sensiblement inférieurs aux taux nationaux, tant
pour l’ensemble des établissements, les EHPAD
et USLD que pour les places spécifiquement
dédiées aux malades d’Alzheimer. Seules les
places en UHR et PASA, sont sur-représentées.
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une faible représentation des agriculteurs,
des cadres et des ouvriers.
Ces départements ont une densité et un taux
d’urbanisation supérieurs à la moyenne nationale. La proportion de personnes de 80 ans et
plus vivant seules est proche de celle de la
métropole.
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Onze départements représentant 23 % de
la population métropolitaine composent ce
groupe. sept d’entre eux forment la petite
et la grande couronnes parisiennes. Ils ont,
en moyenne, une couverture en places,
tous types d’établissements d’hébergement
confondus (et en particulier en EHPAD et
USLD), inférieure à la moyenne nationale.
La part d’EHPAD et USLD posant des limites
à l’accueil de ces personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est plus élevée qu’en
moyenne en France. En revanche, le taux
d’équipement d’hébergement spécifique-

ment dédié aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est proche du taux de la
métropole, à l’inverse des places d’UHR et de
PASA pour lesquelles ces départements sont
sous-dotés. Ce groupe est, par ailleurs, moins
équipé en lieux de diagnostic et en places
d’accueil de jour.
Leur population comporte, comparativement
à la moyenne nationale, une part plus élevée
de personnes de moins de 20 ans et de 20 à
54 ans alors que les classes d’âges supérieures
à 55 ans sont sous-représentées. La population active se démarque par une sur-repré-
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sentation des cadres, les autres catégories
socio-professionnelles étant moins présentes
(essentiellement les agriculteurs). La densité
de population domine très largement celle de
la métropole (plus de cinq fois supérieure). De
même, le taux d’urbanisation est plus élevé
que la moyenne nationale.
Enfin, la proportion de personnes de 80 ans et
plus vivant seules est proche de la moyenne
nationale.
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Paris sous-équipée
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La capitale qui sous-performe

niveau que la moyenne nationale, mais la
proportion d’accueils de jour qui posent des
limites à l’admission des personnes malades
est également plus élevée.
Enfin, ce groupe se distingue par une couverture en lieux de diagnostic sensiblement supérieure à la moyenne française.
Paris se caractérise par une forte proportion
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La ville de Paris constitue à elle seule un des
cinq groupes de cette typologie.
En ce qui concerne l’offre en dispositifs, Paris
est largement sous-dotée en places d’hébergement, qu’il s’agisse de l’ensemble des établissements d’hébergement médicalisés (EHPAD
et USLD), des places spécifiquement réservées aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou des places de PASA.
En revanche, le taux d’équipement en places
d’accueil de jour Alzheimer est au même

d’adultes jeunes (20-54 ans) et une faible
proportion des autres classes d’âge. De même,
la capitale concentre la plus forte proportion de cadres (plus de deux fois et demie
la proportion nationale), au détriment des
autres catégories socio-professionnelles. La
proportion de personnes de 80 ans ou plus
vivant seules est supérieure de la moyenne
nationale.
Enfin la densité de population est très élevée,
ainsi que le taux d’urbanisation.
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Une France rurale bien dotée

Conclusion

Des zones rurales bien dotées
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Si ce groupe rassemble un nombre important de départements (43), il ne totalise que
22 % de la population métropolitaine. Il s’agit
majoritairement de départements peu urbanisés, offrant une densité de population très
inférieure à la moyenne française. Certains
départements littoraux en font partie, mais
ce sont essentiellement des départements du
centre du Nord-Est et du Sud-Ouest.
Les taux d’équipement en hébergement
toutes catégories d’établissements confondues et plus particulièrement en places
d’EHPAD et d’USLD sont nettement supérieurs
à la moyenne nationale. La part d’EHPAD
et d’USLD qui posent des limites à l’admis-
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sion de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer est plus élevée. Le taux d’équipement en places d’hébergement spécifiquement dédiées aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est légèrement supérieur
à la moyenne nationale.
Le taux d’équipement en lieux de diagnostic
est supérieur à la moyenne et l’équipement
en places d’accueil de jour Alzheimer est
proche de la moyenne nationale. En revanche,
ces départements se singularisent par des
capacités en PASA nettement supérieures à la
moyenne française.
Ces départements se distinguent par des
classes d’âges supérieures à 55 ans, au détriment des classes plus jeunes.
Parmi la population active, les agriculteurs
sont sur-représentés, la proportion d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise et
d’ouvriers est plus élevée que la moyenne
nationale, celle des cadres étant nettement
sous-représentée. La part des personnes
âgées vivant à domicile est, en moyenne,
légèrement inférieure de la moyenne nationale dans ces départements.

taux
urbanisation
densité

Une France rurale bien dotée
120

Enquête Fondation Médéric Alzheimer 2015

Une France rurale bien dotée

55-74 ans
20-54 ans
0-19 ans
0

20

40

60

30 rue de Prony - 75017 PARIS
Tél. : 01 56 79 17 91 - Fax : 01 56 79 17 90
Courriel : fondation@med-alz.org
Site : www.fondation-mederic-alzheimer.org
Directeur de la publication : Bruno Anglès d’Auriac
Directeur de la rédaction : Michèle Frémontier Rédacteur en chef : Marie-Antoinette Castel-Tallet - Rédacteur en chef adjoint :
Jean-Pierre Aquino - Ont participé à ce numéro : Marie-Antoinette Castel-Tallet,
Christelle Pivardière, Hervé Villet (FMA) - Maquette : A Conseil - Impression :
ITF - Imprimé sur Cocoon offset 120 g/m², 100 % recyclé, FSC® - ISSN : 1954-9954
(imprimé) - ISSN : 1954-3611 (en ligne) - Reproduction autorisée sous réserve de la
mention des sources.

80

100 120 140

Les résultats de ce type d’analyse multivariée
ont permis d’établir cinq groupes de départements rassemblés en territoires homogènes qui sont bien identifiés du point de vue
géographique. Deux ensembles déficitaires
en structures de diagnostic et d’hébergement
médicalisé mais qui diffèrent sur le plan démographique (une population âgée s’opposant à
une population jeune) : le Sud de la France
et un groupe composé de la couronne parisienne et de grandes villes Lyon, Grenoble et
Toulouse. Des grands pôles urbains répartis en
grande partie au nord et nord-est de la Loire
qui ont des niveaux d’équipements conformes
à la moyenne nationale. Une France rurale
qui apparaît bien dotée. Enfin, Paris qui est
sous équipée en structures d’hébergement
pour personnes âgées en perte d’autonomie.
Soulignons que cette démarche ne permet pas
d’établir des relations de cause à effet, elle
reflète uniquement une photographie de la
France à un instant T.
Marie-Antoinette Castel-Tallet et Hervé Villet,
avec la collaboration de Christelle Pivardière

MÉTHODOLOGIE
La méthode utilisée a été une analyse en composantes principales suivie d’une classification ascendante hiérarchique qui a permis de définir les
caractéristiques communes des départements, et
de les rassembler en cinq grands groupes.
Variables de l’analyse
Taux d’équipement en lieux de diagnostic
mémoire, en accueils de jour, en EHPAD et USLD,
d’hébergement spécifiques pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et en PASA
(pôle d’activités et de soins adaptés).
Pourcentage de la population de 0-19 ans, 20-54
ans, 55-74 ans, 75 ans ou plus (2015) ; pourcentage
d’agriculteurs exploitants, artisans et commerçants, ouvriers, et cadres dans la population active
ayant un emploi (2013) ; densité de population
(2013) ; taux d’urbanisation (2010) ; pourcentage
de personnes de 80 ans ou plus vivant seules
(2013), vivant à domicile (2011).
Les données ont été pondérées par la population
totale du département au 1er janvier 2015.
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La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des legs

Vous pouvez soutenir nos actions
et favoriser le bien-être et l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer - 30 rue de Prony – 75017 Paris - www.fondation-mederic-alzheimer.org
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