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Accroissement de l’offre
et persistance des disparités
régionales
En comparant les résultats de notre enquête
nationale 2006 sur les établissements à ceux de
l'enquête que nous venons de réaliser en 2008,
nous constatons un certain nombre d'évolutions.
Tout d'abord, on observe une baisse du taux
d'équipement global en places d'hébergement
pour personnes âgées, tous types de structures
confondus, de 132 places pour 1 000 personnes
âgées en 2006 à 129 pour 1 000 aujourd'hui.
Néanmoins, en raison des modifications
structurelles de l'offre (transformations de
maisons de retraite en EHPAD), le nombre
de places pour personnes âgées dépendantes
(en EHPAD ou USLD) a augmenté :
de 83 places pour 1 000 personnes âgées
en 2006 à 100 pour 1 000 aujourd'hui.
Autre point positif : le développement des unités
spécifiques Alzheimer dont le nombre est passé
de 1 200 à plus de 1 500. En 2008, l'ensemble
des places constitué par les établissements
entièrement dédiés à la maladie d'Alzheimer
et par les unités spécifiques représente plus
de 34 000 places (contre 30 500 en 2006).
Ces évolutions favorables doivent être pondérées
par un double constat. En premier lieu,
le nombre d’établissements posant des limites
à l'accueil des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ne baisse pas : refus des personnes
ayant tendance à errer ou fuguer, ou présentant
des troubles du comportement… D'autre part,
les disparités géographiques de l'offre perdurent,
avec, en général, moins de possibilités d'accueil
pour les personnes malades dans le Sud,
le Nord-Est, l'Ile-de-France.
Il est à souhaiter que la mise en œuvre
du 3e Plan Alzheimer apporte aux décideurs,
comme aux établissements et aux professionnels,
les moyens de poursuivre l'amélioration de la prise
en charge et de l'accompagnement des personnes
malades, en facilitant un accès de proximité plus
équitable à des structures adaptées.

Michèle Frémontier et Danièle Fontaine

Établissements d’hébergement
accueillant les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer :
état des lieux 2008
enquête annuelle nationale 2008 de la Fondation Médéric Alzheimer a porté sur les
10 297 établissements d’hébergement pour personnes âgées. Ces établissements
ont été identifiés grâce à la précédente enquête de la Fondation en 2006, aux listes
transmises par les Conseils Généraux et aux données du fichier Finess du ministère de la
Santé. Après suppression des établissements fermés, et compte tenu des réponses groupées
de certains établissements (voir les précisions sur la méthode en dernière page), l’enquête
définitive a porté sur 9 933 établissements, parmi lesquels 9 895 ont accepté de répondre.
L’objectif principal de cette enquête était d’identifier les établissements déclarant accueillir
à l'entrée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

L’

La Fondation Médéric Alzheimer remercie les Conseils Généraux de lui avoir
transmis leurs listes d’établissements actualisées, et les responsables des établissements enquêtés d’avoir consacré du temps à répondre.

L’offre globale d’hébergement:
augmentation du nombre
de places, mais baisse
du taux d’équipement
Si l’on compare les données 2008 aux résultats obtenus par notre enquête 2006,
l’offre globale, tous types d’établissements
confondus, est demeurée stable en termes
de nombre d’établissements, et a légèrement augmenté en termes de nombre de
places : 676 000 places en 2006 et 682 000
aujourd’hui (+0,9 %). Mais, dans le même
temps, la population âgée de 75 ans ou plus
a augmenté plus vite, passant de 5,1 à 5,3 millions (+4,0 %). Cela se traduit donc par une
baisse du taux d’équipement : 132 places
d’hébergement pour 1 000 personnes de
75 ans ou plus en 2006, 129 pour 1 000
aujourd’hui.

La structure de cette offre s’est modifiée,
traduisant l’évolution déjà entamée depuis
le début des années 2000 : développement
de 30 % des places en EHPAD (1) par transformation des maisons de retraite et de
certaines USLD (2), voire de quelques logements-foyers.
Les EHPAD et les USLD sont les structures
qui hébergent le plus fréquemment les personnes âgées dépendantes physiquement
et/ou psychiquement. Ces établissements
regroupent 528 120 places en France en
2008 (3), soit 100 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus. On peut ainsi
noter une amélioration de la situation depuis
deux ans : le nombre de places était alors de
422 330 et le taux de 83 places pour 1 000
personnes âgées.
Mais, pour le calcul des taux départementaux
et régionaux, on ne dispose actuellement

(1) Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(2) Unité de soins de longue durée
(3) Places des établissements ayant répondu à notre enquête 2008 (9895 sur 9933)
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Taux d’équipement en EHPAD et USLD en 2008 (1)
(Nombre de places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus)

France : 103 pour 1000
moins de 97
97 à 119
120 et plus

Départements

Régions
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

que des données démographiques de 2006.
C’est pourquoi le taux moyen en France
apparaissant sur la carte est de 103 places
pour 1 000 personnes âgées, rapporté à la
population âgée 2006 (contre 100 rapporté
à la population 2008).
On peut observer, à la lecture de ces cartes,
que cinq régions viennent en tête avec les taux
les plus élevés : Picardie, Bretagne, Pays de
la Loire, Bourgogne et Auvergne. À l’opposé,
les départements d’outre-mer (DOM), les
régions méditerranéennes, la Franche-Comté,
l’Ile-de-France et le Nord-Pas-de-Calais
présentent les taux les moins élevés. En
métropole, après la Corse (52 places pour
1000 personnes âgées), les régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Ile-de-France ont
les taux régionaux les plus faibles
(79 places pour 1 000).
À l’échelon départemental, on retrouve
ces disparités géographiques. On peut
noter, au sein des régions à taux moyen
voire faible, quelques départements à taux
élevé : c’est par exemple le cas en MidiPyrénées, avec la Tarn et la Lozère, et en
Ile-de-France avec la Seine-et-Marne. Les
écarts de taux entre départements sont
très marqués. Sept départements ont un
taux inférieur à 60 pour 1 000 : les deux
départements corses, Paris, Seine-SaintDenis, Guadeloupe, Martinique et Réunion.
À l’opposé, cinq départements ont un taux

DOM

(1) Places des établissements ayant répondu à notre enquête 2008 (9 895 sur 9 933).

supérieur à 155 pour 1 000 : Vendée,Yonne,
Haute-Loire, Ardèche, Lozère.
En 2008, 48 % des EHPAD sont de statut
public, comme en 2006, alors que le pourcentage d’EHPAD du secteur privé non lucratif
est en hausse (30 % en 2006 contre 22 % en
2006). Les USLD sont de statut public, en
2006 comme en 2008, pour 90 % d’entre
elles. Par ailleurs, en 2006 comme en 2008,
environ 77 % des EHPAD sont habilités à
recevoir des personnes prises en charge

par l’Aide sociale départementale en raison
de leurs faibles ressources. Ce pourcentage
approche 100 % dans les USLD.
Remarque : Il a parfois été difficile, dans notre
enquête 2008, de classer les établissements de
certains hôpitaux en EHPAD ou USLD : la partition des capacités des USLD de ces hôpitaux
est en cours pour déterminer la part des lits
“sanitaires” (lits demeurant USLD, en secteur
hospitalier) et celle des “lits médico-sociaux”
(EHPAD).

Interview du Dr Jean-Marie Vetel,
Président du Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC)

En décembre 2005, le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale prévoit de faire « basculer »
les 79 700 lits d’USLD sous le statut EHPAD en les
amalgamant avec les 640 000 lits de maison de
retraite. Pour répondre aux interrogations des
professionnels, le ministère de la Santé constitue
alors un groupe de travail, afin de déterminer les
besoins réels de la population vivant en USLD.
Chaque USLD doit mesurer les besoins en soins
des personnes hébergées, par une photographie
réalisée grâce à l’outil PATHOS*.

besoins, dans un lieu sanitaire (USLD) ou médicosocial (futur EHPAD). Quant aux médecins, ils
demeurent dans la structure, que les lits soient
USLD ou EHPAD selon les besoins du service et
leurs souhaits. Ces lits, USLD ou EHPAD, sont
tous financés selon le même triple barème
d’allocation financière : hébergement (forfait),
dépendance (allocation personnalisée d’autonomie), soins (formule s’appuyant sur le GIR
moyen pondéré et le Pathos moyen pondéré). De
plus, le ministre s’est engagé au maintien des
moyens actuellement alloués aux lits passant
sous statut EHPAD malgré l’allégement de leur
Pathos moyen pondéré.

Où en est la démarche ?

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

Au terme de cette analyse, une partition sans
aucune suppression de lits est décidée par le
ministre : une répartition des patients, selon leurs

Cette réflexion sur l’avenir des USLD aurait pu
être l’occasion de réaliser une véritable planification territoriale des besoins à cinq ans, tout

Quelle est la finalité de la partition des
unités de soins de longue durée (USLD)
entre secteur sanitaire et médico-social ?

n° 7 - septembre 2008
La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer

en « fluidifiant les filières » d’avaI. Pour cela,
il aurait fallu intégrer d’autres éléments de réflexion
que le seul nombre actuel de malades graves
dans la coupe PATHOS. En conséquence, on
constate que, par exemple, certains hôpitaux
importants annexent la majorité des lits régionaux d’USLD sanitaires…
D’autre part, les USLD sanitaires sont prêtes
à accueillir des personnes gravement malades,
sous réserve que le ministère de la Santé accorde
des moyens adaptés pour prendre en charge
cette population.

Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
* L’outil PATHOS permet d’évaluer les soins médicotechniques nécessaires à la prise en charge de toutes les
pathologies de la population hébergée.
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Augmentation
du nombre d’établissements
déclarant accueillir
les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
Lors de notre enquête 2008, 6 827 établissements ont déclaré accueillir à l’entrée
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, soit 69 % de tous les établissements (1). En 2006, ils étaient 6 276 (soit
63 % de tous les établissements).
Cette augmentation est liée à celle du
nombre d’EHPAD qui, en raison des
conventions tripartites avec l’État et les

Conseils Généraux, sont plus nombreux à
accueillir les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer : 5 690 aujourd’hui
contre 4 068 il y a deux ans. En revanche,
les établissements non EHPAD se consacrent beaucoup moins à l’accueil à l’entrée des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Les cartes illustrent les différences de
pourcentage d’établissements accueillant
les personnes malades à l’entrée. Dans les
régions de métropole, les taux les plus élevés concernent cinq régions, toutes situées
dans la moitié Sud du pays.
À l’opposé, les cinq taux régionaux les plus

Pourcentage d’établissements déclarant accueillir à l’entrée
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
par type d’établissement

Pourcentage d’établissements déclarant accueillir
à l’entrée les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer en 2008

(Pourcentage sur le nombre total d’établissements (2)
de chaque catégorie)

(Pourcentage par rapport au nombre total d’établissements (4))

France : 69 %
moins de 65 %
65 à 76 %
77 % et plus

2006
2008

87 90

95 96

63 69

9

7

Logements-foyers

Maisons
de retraite (3)

EHPAD

USLD

Ensemble

(2) Établissements ayant répondu à nos enquêtes 2006 et 2008.
(3) Maisons de retraite, petites unités de vie, centres d’hébergement
temporaire (non EHPAD).

36 % des établissements
déclarent pouvoir accueillir
en hébergement temporaire
les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
Le recueil d’informations sur l’hébergement temporaire reste difficile. À partir
d’un large échantillon de 5 316 établissements accueillant à l’entrée les personnes
atteintes de la maladie , nous avons
recensé :

Départements

Régions

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

66 63

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

faibles concernent des régions dans la
moitié Nord. Les situations départementales sont plus diversifiées, mais on retrouve
néanmoins un effet Nord-Sud. Les écarts
entre les départements sont importants.
Dans cinq d’entre eux, le pourcentage des
établissements déclarant accueillir à
l'entrée les personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer est inférieur à 55 % :
Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
Oise et Seine-Maritime.
À l’opposé, le pourcentage dépasse 90 %
dans les six départements suivants :
l’Yonne, la Creuse, la Lozère, l’Ariège, les
Landes et la Haute-Corse.

DOM

(4) Établissements ayant répondu à notre enquête 2008 (9 895 sur 9 933).

• 626 établissements (dont 580 EHPAD)
déclarant disposer de places réservées
à l’accueil temporaire de ces personnes :
le nombre de ces places est d'environ
1 860 ;
• 16 centres d’hébergement temporaire,
dont on peut estimer à 300 le nombre de
places occupées par de ces personnes ;
• et 1 200 établissements signalant qu’ils
prenaient des personnes malades en
séjour temporaire, selon les disponibilités de l’établissement.

En extrapolant ces données (issues des
informations recueillies auprès des 5 316
établissements de l’échantillon) à l’ensemble des 6 827 établissements déclarant
accueillir à l’entrée les personnes atteintes
de la maladie, on peut évaluer à environ
2 800 les places réservées à des séjours
temporaires pour les personnes malades.
Ce nombre ne tient pas compte de l’accueil
réalisé par les établissements, sans que des
places soient réservées, mais en fonction
de leurs disponibilités.

(1) La liste des 6 827 établissements fait l'objet de l’Annuaire national 2008, publié par la Fondation Médéric Alzheimer en septembre 2008

p. 3
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Toujours autant de limites
à l’accueil posées
par les établissements
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

(Pourcentage par rapport aux établissements (1) accueillant à l’entrée)
46

USLD
Maisons de retraite

64

(2)

EHPAD

70
97

Logements-foyers
Ensemble

69

(1) 6 827 établissements accueillant à l’entrée dans notre enquête 2008
(2) Maisons de retraite, petites unités de vie, centres d’hébergement temporaire (non EHPAD)

Pourcentage d’établissements posant des limites à l’accueil des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer en 2008
(Pourcentage par rapport aux établissements (1) accueillant à l’entrée)

France : 69 %
moins de 64 %
64 à 73 %
74 % et plus

Départements

Régions
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Le pourcentage d’établissements posant des
limites à l’accueil des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer reste stable : 68 %
des établissements en 2006 et 69 % en
2008. Les USLD mettent peu de limites à cet
accueil. C’est dans les régions Bretagne,
Pays de la Loire, Alsace et Lorraine que les
établissements mettent le plus fréquemment
des limites à l'accueil (plus de 74 % des établissements). À l’opposé, dans trois régions
du Nord et trois du Sud, ce pourcentage est
inférieur à 64 %. Ces disparités se retrouvent
à l’échelon départemental et sont presque
identiques à celles observées en 2006.
Les limites posées par les établissements
portent sur certains aspects du comportement ou de l’état de santé des personnes
malades :
• 60 % des établissements ne souhaitent pas
accueillir les personnes ayant tendance à
“errer ou fuguer” (contre 38 % en 2006) ;
• 54 % des personnes présentant des troubles du comportement (43 % en 2006) :
l’agressivité ou la violence sont les plus
fréquemment cités, les cris ou les troubles
psychiatriques venant ensuite ;
• 33 % des personnes se trouvant à un stade
avancé de la maladie (19 % en 2006) ;
• 4 % des personnes ayant des problèmes
somatiques complexes ou une dépendance
physique importante.
• enfin, 3 % des établissements signalent
que l'accueil des personnes malades est

Pourcentage d’établissements posant des limites à l’accueil des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer par type d’établissement en 2008

DOM

(1) 6 827 établissements accueillant à l’entrée dans notre enquête 2008

quota de personnes malades compatible
avec l’organisation de leur structure.

limité en raison de la charge de travail du
personnel, du manque de places, ou d’un

Interview de Philippe Caillon,
Directeur de la maison de retraite Saint-Joseph à Nantes (44)
Quelle est l'organisation de votre établissement pour accompagner les personnes
atteintes de troubles cognitifs ?

Nous avons récemment totalement repensé et réorganisé la maison de retraite, afin d'améliorer la
prise en charge des résidents. Atteignant les limites
de notre ancienne organisation, selon laquelle chaque
service accueillait le même pourcentage de résidents valides ou dépendants, nous avons essayé
l'autre solution, “la sectorisation”. Nous voulions
répondre aux besoins de tous nos résidents mais
éviter le ghetto pour les personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Nous avons donc transformé
un service du rez-de-chaussée en une unité de
25 places pour des personnes désorientées, en y
dédiant une équipe volontaire et renforcée. Pour
offrir tranquillité et autonomie aux résidents les

plus valides, en améliorant la qualité hôtelière de l’accueil, nous allons créer un nouveau service, offrant,
par exemple, des chambres de 35 m2, avec une
équipe réduite, disponible selon les besoins. Nous
avons également ouvert un accueil de jour dans un
pavillon à proximité de l'établissement.
Quel bilan faites-vous de ce nouveau
fonctionnement ?

Concernant l'unité Alzheimer, nous sommes à un
point d'étape, nous avons peu de recul. C'est une
transformation de long terme, les choses ne changent pas en six mois, mais nous sommes plutôt
satisfaits. Les résidents semblent plus calmes et
apaisés. Grâce à la formation-action mise en place
pour accompagner cette transformation, l'équipe
s'homogénéise, s'approprie le projet et fait des
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propositions d'améliorations architecturales et
organisationnelles.
Quels sont vos projets ?

Je voudrais que les réflexions qui naissent autour
de l'unité Alzheimer constituent un laboratoire
d'idées qui permettra de les diffuser au reste de
l'établissement. Concernant l'unité pour les plus
valides, notre projet serait, à terme, de l'agrandir
en proposant 40 places sur 2 niveaux. Concernant
l'accueil des personnes désorientées, je me
demande s'il ne faudrait pas envisager de doubler
la capacité de l’unité existante, afin de répondre
aux demandes venant de l'extérieur et aux besoins
de nos propres résidents.
Propos recueillis par Marion Villez

p. 4
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145 établissements
sont entièrement dédiés
à l’accueil de personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et
1 533 établissements
disposent d’au moins une
unité spécifique Alzheimer

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

La plupart des 6 827 établissements accueillant à l’entrée les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, soit en réponse aux demandes, soit
en nombre limité. Un nombre plus restreint
d’établissements sont dotés d’une ou de
plusieurs unité(s) spécifique(s) Alzheimer
ou, encore plus rarement, sont entièrement
dédiés à l’accueil des personnes atteintes
de la maladie. Les établissements entièrement dédiés à l’accueil de personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer offrent une
capacité d’accueil de 6 236 places. Les unités spécifiques quant à elles disposent de
28 024 places. Au total, il existe donc 34 260
places spécifiquement destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

ou de maladies apparentées. Ce nombre de
places représente, en moyenne en France, un
taux de 6,7 places pour 1000 personnes de
75 ans ou plus, par rapport à la population âgée
en 2006 (le taux est de 6,5 par rapport à la
population âgée estimée en 2008).
La carte montre les différences de ce taux
selon les régions et les départements. On
remarque des zones où le taux est plus élevé,
comme autour de l’Ile-de-France, aux confins
de l’Auvergne et de Rhône-Alpes et au Sud
Bretagne. Le Nord-Est et le Sud-Ouest ont
plus souvent des taux assez faibles. On observe
également des contrastes au sein des régions:
des départements à taux élevés co-existent
avec des départements à taux faibles
(Bretagne, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées par
exemple). Il faut souligner que les 34 260
places des établissements dédiés et des unités spécifiques ne constituent pas l'ensemble
des places occupées par des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer. En effet,
la moitié des établissements avec une unité
spécifique déclarent accueillir également les
personnes malades hors unité, tout comme
de nombreuses autres structures.

Nombre d’établissements(1) déclarant, en 2008, accueillir à l’entrée
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, par modalité d’accueil
134
531
1 542
2 490
2 126

Établissement :
entièrement dédié
disposant d’une ou de plusieurs unités spécifiques
sans unité spécifique, accueillant en fonction des demandes
sans unité spécifique, accueillant en nombre limité
sans unité spécifique, accueillant sans précision sur le nombre

(1) Établissements ayant répondu à notre enquête 2008 (9 895 sur 9 933).

Taux d’équipement en places spécifiquement destinées aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer en 2008
(Nombre de places(1) pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus)

France : 6,7
moins de 5,7
5,7 à 8,3
8,4 et plus

Départements

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Régions

DOM

Interview du
Pr Fati Nourhashemi,
Gériatre,
Hôpital Purpan,
CHU de Toulouse (31)
Quelle est la fréquence des troubles
psycho-comportementaux chez les
personnes ayant des troubles cognitifs
et vivant en institution ?

Dans les études européennes, près de 80 % des
patients ont au moins un symptôme psychocomportemental au cours de l'évolution de la
maladie. Certains de ces troubles sont particulièrement gênants en institution, et leur prise en
charge doit faire appel, en priorité, aux mesures
non pharmacologiques. L'environnement, au sens
large, a donc une place très importante dans la
gestion des complications comportementales.
Comment les EHPAD ont-ils évolué
pour répondre à ce besoin ?

Dans les années 80, sont apparues des unités
de petite taille, axées sur les activités pour les
personnes souffrant de démence modérée.
Elles n'avaient, au départ, aucune caractéristique particulière. Plus tard, sont apparues les
dimensions plus spécifiques du soin : assurer les
droits des personnes, limiter la contention et
les psychotropes, impliquer la famille et mettre en place des programmes comportementaux spécialisés. Vers la fin des années 90, on
pouvait distinguer deux types d'unités : les unités axées sur les activités et les unités centrées sur l'hébergement pour les sujets à un
stade plus avancé de démence. Malgré un
intérêt maintenu pour ces structures, il n'existe
toujours aucun consensus concernant leurs
caractéristiques et leurs spécificités.
Quelle est la mission du Gérontopôle
de Toulouse sur ce sujet ?

C'est dans ce contexte que le Gérontopôle de
Toulouse a été missionné par le ministère de
la Santé pour élaborer un référentiel sur les
critères définissant les unités de soin spécifiques pour les malades Alzheimer en USLD
et en EHPAD. Le travail, réalisé par un groupe
multidisciplinaire, est fondé sur une revue de
la littérature scientifique, enrichie par l'expérience de chacun des membres du groupe.
Après soumission à un groupe de relecture, il
devra être publié en septembre 2008. Ce travail répond également aux mesures du Plan
Alzheimer 2008-2012 visant à généraliser,
au sein des EHPAD, la création d'unités adaptées pour les patients souffrant de troubles
comportementaux.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino

(1) Places dans les établissements entièrement dédiés et places dans des unités spécifiques Alzheimer.
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Seul un tiers des
établissements dispose
d’un espace de vie pour
les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

2

12

6

50

65

34

5

11

53

52

35

33

USLD

Ensemble

90

34
5

EHPAD

Logements-foyers Maisons de retraite (2)

oui

non

en cours

NR

(1) Résultats portant sur 5 316 établissements ayant répondu à notre enquête 2008 et ayant rempli
un questionnaire complet : 4 568 EHPAD, 271 maisons de retraite, 139 logements-foyers et 338 USLD
accueillant à l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
(2) Maisons de retraite, petites unités de vie, centres d’hébergement temporaire (non EHPAD)

Pourcentage d’établissements(1) organisant, dans un espace de vie aménagé,
chacune de ces activités pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, en 2008
42

Stimulation mémoire
Cuisine

33
24

Gymnastique douce, stimulation physique
22

Musique, chant

22

Activités manuelles, créatives
17

Jeux
13

Relaxation, esthétique, manucure
24

Peinture, dessin, art-thérapie
Lecture
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Le tiers des établissements accueillant à l’entrée les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer déclarent disposer d’un espace
de vie pour organiser, pendant la journée, des
activités adaptées aux personnes malades.
Notons que 11 % des établissements déclarent avoir en projet la création d’un espace
de ce type. Même en tenant compte des
projets, on constate que, globalement, la
moitié des établissements ne dispose pas
d’un tel espace. Dans les maisons de retraite
non EHPAD, et encore davantage dans les
logements-foyers, l’existence de ces espaces
de vie est beaucoup plus rare.
Il faut noter que les EHPAD entièrement
dédiés à l’accueil de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, ainsi que ceux qui
possèdent une ou plusieurs unités spécifiques Alzheimer, disposent presque tous
d’un espace de vie pour les activités destinées aux personnes malades. En revanche,
les autres EHPAD ne sont que 17 % à avoir
mis en place un tel espace d’activités.
Un peu plus de 500 établissements ont
précisé le type d’activités proposées aux
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer
dans l’espace de vie qui leur est dédié. Il
s’agit le plus souvent de stimulation cognitive (atelier mémoire, jeux de mémoire…).
La cuisine (et/ou la pâtisserie) est mentionnée par un tiers des établissements, suivie
par les activités physiques, la musique (ou le
chant) et les activités manuelles.

Pourcentage d’établissements(1) disposant ou non d’un espace de vie pour les activités
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en 2008

7
7

Ergothérapie, pyschomotricité
Jardinage

4

Conversation, groupe de parole

3

Danse

2

Activités ménagères, couture

2

Zoothérapie

1

Écriture

1

Activités culturelles

1

(1) Résultats portant sur 500 établissements ayant fourni des précisions sur les activités organisées

En direct du terrain
> Résidence Le Vert Coteau, Saverdun (09)
Cet établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est implanté dans
un grand parc, et accueille 70 résidents dans un ensemble de bâtiments neufs ou rénovés. La résidence dispose
d'un secteur pour les personnes valides, d'un secteur
pour les personnes dépendantes et de deux unités spécifiques de 10 lits chacune pour personnes atteintes
de troubles cognitifs.
Pour éviter le cloisonnement entre secteurs et permettre une véritable intégration des unités spécifiques dans
l'ensemble de l'établissement, l'équipe a conçu un “parcours d'incitation à la marche” * pour l’ensemble des résidents, leurs familles et les enfants des écoles voisines.

Volontairement, le parcours démarre au sein même des
unités, se poursuit dans les jardins, revient dans la résidence,
avec de légers “obstacles” sensitifs et ludiques: fontaine,
carré de plantes aromatiques, aire de pique-nique… Ce
parcours permet aux résidents des différents secteurs de
l'établissement, aux professionnels, aux visiteurs, de se
rencontrer, de créer et maintenir des relations, et ce grâce
au chemin parcouru ensemble.
Compte rendu de visite par Marion Villez
* Projet de parcours d'incitation à la marche soutenu par la Fondation
Médéric Alzheimer, et présenté sur le site Internet : fondationmederic-alzheimer, rubrique Soutien des initiatives locales, Initiatives
aidées en 2004, Département 09.
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Davantage de personnel
formé à l’accueil des
personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer

Pourcentage d’établissements déclarant, en 2008,
avoir formé spécifiquement leur personnel
73

Formation de tout le personnel
Formation d’une partie du personnel

64

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

44

18

17

63

42

17
12
7

USLD

EHPAD

Logements-foyers Maisons de retraite (1)

Ensemble

(1) Maisons de retraite, petites unités de vie, centres d’hébergement temporaire (non EHPAD)

Pourcentage d’EHPAD, en 2008,
ayant formé spécifiquement
leur personnel selon leur statut

Pourcentage d’EHPAD, en 2008,
ayant formé spécifiquement
leur personnel selon l’existence
ou non d’une unité spécifique

Formation de tout le personnel
Formation de tout le personnel

Formation d’une partie du personnel

Formation d’une partie du personnel
59

20

56

24

14

Public

Privé
non lucratif

Privé
commercial

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

71
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Les données sur ce thème proviennent
des réponses de 5 316 établissements
accueillant à l’entrée les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et qui
ont rempli le questionnaire complet de
notre enquête 2008. En moyenne, dans
80 % des établissements, le personnel a
bénéficié d’une formation spécifique à la
prise en charge des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer : assez rarement
l’ensemble du personnel (17 %), mais plus
souvent une partie de celui-ci (63 %). Les
différences sont très marquées entre les
types d’établissements : le personnel des
USLD et celui des EHPAD a beaucoup
plus souvent bénéficié d'une telle formation. Mais, même dans les USLD et EHPAD,
il est assez rare que l’ensemble du personnel ait été formé à cette prise en
charge. Dans les EHPAD, on remarque une
différence selon le statut des établissements. La formation est plus rarement
proposée à l’ensemble du personnel dans
le secteur public que dans le privé, et
notamment dans le privé commercial. On
remarque, en revanche, que la formation
destinée à une partie du personnel est
plus souvent signalée dans le secteur public
que dans le secteur privé.

64

63

27
16

Avec unité spécifique
ou entièrement dédié

Sans unité
spécifique

Interview du Dr Nathalie Maubourguet, Présidente de la Fédération Française
des Associations de Médecins COordonnateurs en EHPAD (FFAMCO-EHPAD)
Concernant les personnes présentant des
troubles cognitifs en EHPAD, quelle est la
place du médecin coordonnateur dans la
formation du personnel ?

La formation du personnel, qui est l’une des douze
missions du médecin coordonnateur (MCO),
répond à de réels besoins de terrain, particulièrement en ce qui concerne les troubles cognitifs.
En effet, la formation initiale des soignants aborde
très insuffisamment la physiologie et la psychologie du vieillissement normal et pathologique et
ses conséquences en termes de spécificité de
prise en soin du sujet âgé, notamment concernant
les troubles cognitifs et psycho-comportementaux. De plus, le « turn-over » du personnel oblige
à dispenser la même formation à plusieurs
reprises, parfois dans la même année.

p. 7

Il est ainsi crucial que le MCO formalise, avec
la direction de l’établissement, un plan de
formation prioritairement axé sur les troubles
cognitifs et compor tementaux, et ce pour
l’ensemble du personnel, y compris non soignant.
Ces formations peuvent être assurées en interne
par le MCO, la psychologue ou l’infirmière
référente selon l’objectif de la formation ; elles
peuvent aussi être dispensées en externe par
des organismes agréés.
Deux conditions sont indispensables pour qu’un
plan de formation soit réaliste et efficient. D’une
part, la direction doit être convaincue de l’intérêt de la formation, pour motiver les personnels
et dégager le temps nécessaire, et, d’autre part,
le temps de présence du MCO doit être suffisant
pour remplir cette mission.

Et quel est le rôle du médecin coordonnateur dans l’animation des équipes ?

Les réunions de synthèse hebdomadaires
permettent, à par tir de cas concrets , de
rappeler et d’appliquer le contenu de ces
formations, et de formaliser une réflexion
pluridisciplinaire qui définit le plan de soin
individualisé guidant l’équipe soignante.
Cependant, pour garantir une efficacité
pérenne à cette animation d’équipe, deux
autres conditions sont indispensables :
personnel en nombre suffisant, postes attractifs et valorisants pour éviter le « turn-over »
et la fuite du savoir-faire.

Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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Des bénévoles très présents
dans plus de la moitié
des établissements

Fréquence des bénévoles
dans les établissements(2) en 2008

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

(% d’établissements ayant mentionné
chacune de ces fréquences)
Non
réponse
Jamais
8

Rarement
11

Parfois

25

Très
fréquemment

2
24

30

Souvent

(Pourcentage d’établissements ayant mentionné chacune de ces activités)
27

Animations diverses (sans précision)
24

Culte, messe, activités religieuses
21

Sortie, promenades
19

Chant, chorale

19

Jeux activités ludiques, récréatives
17

Visites aux résidents
Lecture, bibliothèque
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Parmi les 5 316 établissements accueillant à
l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et qui ont rempli un questionnaire complet lors de notre enquête
2008, on note que 4 790 d’entre eux (90 %)
signalent que des bénévoles interviennent
dans leur établissement. Il convient de préciser que ces interventions de bénévoles ne
sont pas uniquement destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
mais à l’ensemble des résidents. Des bénévoles interviennent très fréquemment dans
24 % des établissements et souvent dans
30 %, soit au total dans 54 % des établissements. Ce dernier pourcentage est celui

Fréquence des activités auxquelles participent des bénévoles
dans les établissements(1) en 2008

14

Accompagnement personnel

9
7

Activités manuelles, créatives
Anniversaires, fêtes, goûters

7

Musique

6

Groupe de parole, discussions

5

Fin de vie, soins palliatifs

4

Gym baignade, yoga, bien-être

4

atelier mémoire, jeux de mémoire

3

Aide à l’animatrice

3

(1) Réponses fournies par 4 065 établissements

constaté dans les EHPAD, alors qu’il est
plus élevé dans les USLD (68 %) et nettement moins dans les autres structures (environ 35 %). Ce pourcentage est en moyenne
de 58 % dans les établissements du secteur
public et du secteur privé non lucratif, et de
37 % dans le secteur privé commercial.
Dans 27 % des cas, les établissements ont
signalé que les bénévoles participent à des
animations dans l'établissement, mais sans
en préciser leur nature. Mis à part ces cas,
les activités les plus fréquentes sont liées
aux pratiques religieuses (24 %). Ensuite
viennent les sorties (pour lesquelles les

Enquête 2008 de la Fondation
L’enquête 2008 de la Fondation Médéric Alzheimer a été lancée auprès de 10 297 établissements d’hébergement pour
personnes âgées, repérés à partir des résultats de son enquête 2006, des listes d’établissements actualisées fournies par
tous les Conseils Généraux et des données du fichier Finess du ministère de la Santé. Un questionnaire leur a été adressé
en février 2008, et trois relances ont été effectuées par courrier, fax ou téléphone. Les réponses ont tout d’abord permis d’exclure :
• 158 établissements qui avaient fermé, qui s’étaient reconvertis pour une autre activité ou qui étaient en projet.,
• et 206 établissements qui ont répondu de façon groupée avec un autre établissement (il s’agit d’un regroupement sur un
seul questionnaire des informations concernant les différentes implantations d’une structure au sein d’une même commune).
C’est donc 9 933 établissements qui ont constitué le champ réel de notre enquête. Leurs réponses se répartissent de
la façon suivante :
• 9 895 ont répondu : 7 154 en remplissant un questionnaire complet, et 1 150 un questionnaire ne portant que sur leurs
principales caractéristiques, 1 591 en validant les informations fournies par les Conseils Généraux ;
• 39 ont refusé de répondre, dont 31 en raison de la spécificité de leur activité consacrée exclusivement à l’accueil de prêtres
ou religieuses âgés (dans le cadre le plus souvent d’une communauté religieuse).
Les résultats analysés dans ce numéro 7 de La Lettre de l’Observatoire des dispositifs sont des résultats bruts qui portent:
• soit sur la totalité des établissements enquêtés ayant répondu : 9 895 établissements ;
• soit sur les établissements déclarant accueillir à l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :
6 827 établissements, dont 5 316 ont rempli un questionnaire complet ;
• soit sur ces 5 316 établissements, ou sur une partie d’entre eux selon qu’ils ont répondu ou non à certaines questions.

bénévoles jouent un rôle d’accompagnateurs), le chant, les activités ludiques.
Il faut noter que les activités qui consistent
à rendre des visites aux résidents semblent destinées à des personnes vivant
isolées, ne recevant pas de visites de leur
famille, ou très dépendants physiquement.
Parmi les activités rarement citées (moins
de 3 % des établissements), on trouve la
peinture, la cuisine, des rencontres intergénérations, le jardinage, la danse, l’aide
aux repas, la coiffure ou manucure, la projection de diapos ou de films…

Danièle Fontaine
Données démographiques
Insee
La population âgée 2008 à l’échelon national est
issue du tableau “Évolution du nombre de personnes âgées” sur le site internet www.insee.fr.
La population de 75 ans ou plus est estimée, au
1er janvier 2008, à 5 321 928 personnes pour
la France métropolitaine. Mais il faut ajouter
environ 24 000 personnes des départements
d’outre-mer (chiffre 2006, car l’estimation 2008
n’est pas encore fournie par l’Insee), soit au total
environ 5 346 000 personnes de 75 ans ou plus
en France en 2008. La population âgée 2008
n’étant pas encore communiquée par l’Insee à
l’échelon départemental et régional, ni celle
de 2007, ce sont les données 2006 qui ont été
utilisées pour les calculs des taux à ces niveaux
géographiques. Cela tend à sur-estimer les taux,
car la population âgée en 2006 est inférieure
à celle de 2008 (5 113 500 contre 5 346 000).
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