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du centre d’expertise
collective de l’Inserm
Qu’est-ce qu’une procédure d’expertise
collective de l’Inserm et pourquoi avoir
choisi la maladie d’Alzheimer ?
L’Expertise collective Inserm, mise en place depuis
1994, est destinée à apporter un éclairage scientifique
sur un sujet donné dans le domaine de la santé, à partir de l’analyse critique et de la synthèse de la littérature scientifique internationale. Elle doit être
considérée comme une étape initiale, nécessaire mais
le plus souvent non suffisante, pour aboutir aux prises
de décision. Fin 2005, la Direction Générale de la
Santé et le Centre d’analyse stratégique (ancien
Commissariat au Plan) ont demandé cette expertise
pour disposer d’un état des lieux de la recherche sur
la maladie d’Alzheimer, afin d’engager une réflexion
prospective sur les évolutions indispensables de la
prise en charge à court, moyen et long terme. L’Inserm
a réuni un groupe pluridisciplinaire de 15 experts qui
a réalisé une analyse critique de 2 000 publications
scientifiques et de rapports nationaux et internationaux. L’expertise s’est terminée en juin 2007, et le
rapport a constitué un appui scientifique pour la
Commission Ménard.
En termes de santé publique et d’enjeux
économiques, quelles recommandations
vous paraissent très importantes ?
L’expertise a souligné combien il était important de
reconnaître la maladie d’Alzheimer comme une vraie
pathologie et non pas un simple effet du vieillissement, même si cette maladie progresse avec l’âge.
L’avancée des connaissances sur les fonctions altérées
et les troubles du comportement associés permet de
mieux concevoir l’accompagnement des personnes
malades. Il faudrait pouvoir faire appel à des professionnels spécifiquement formés à la maladie
d’Alzheimer, ayant des compétences en neuropsychologie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie…
Les aidants doivent être aidés et formés, car ils jouent
un rôle fondamental et la lourdeur de leur charge a
des répercussions sur leur santé. Il faudrait évaluer leurs
problèmes et développer des stratégies de soutien.
La fréquence de la maladie, sa complexité, la variété
des modes de prises en charge imposent une organisation et une coordination de l’offre de soins sur

des avancées significatives

D

ès 2001, la Fondation Médéric
Alzheimer a mesuré le déficit conséquent d’information sur les services
et a pris l’initiative de recenser, de façon cohérente et homogène sur tout le territoire national, les dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement destinés tant aux personnes malades qu’à leurs aidants familiaux.
La première enquête nationale a été réalisée
en 2002-2003 et ses résultats ont été diffusés aux aidants familiaux et professionnels.
Cette première enquête aura été suivie d’une
mise à jour chaque année(1). Ces enquêtes
ont permis de publier quatre Annuaires
d’adresses(2) dans lesquels figurent les structures recensées, avec des précisions sur divers
aspects de leurs activités, et de proposer des
synthèses, illustrées par des données départementales et régionales(3).
Grâce aux résultats de ces enquêtes, les évolutions quantitatives et qualitatives des dispositifs ont pu être mesurées. En effet, le
paysage socio-sanitaire de la maladie
d’Alzheimer a considérablement évolué pendant cette période 2003-2007. Le rapport
Girard en 2000 aura permis de construire
les fondations d’une première approche cohérente des problèmes posés et les deux plans,
en 2001 et 2004, auront créé une dynamique
que peu de pays connaissent. Enfin, en cette
année 2007, où la maladie d’Alzheimer a été

déclarée Grande Cause Nationale, une dynamique de réflexion et de concertation a été
lancée, sous l’impulsion du Président de la
République, au sein d’une Commission. Sa
mise en œuvre a été confiée au Pr Ménard.
Le rapport de la Commission Ménard dresse
un état des lieux des avancées et des
manques, et se place dans la perspective
d’un changement de regard sur la maladie
et de fin des clivages entre la recherche et
le terrain, le sanitaire et le social, en mettant
les personnes malades au centre de l’action.
Le futur Plan Alzheimer s’inspirera, n’en doutons pas, des recommandations formulées
par la Commission.
Mais, en cette fin d’année 2007, le deuxième
Plan Alzheimer arrive à son terme, et il nous
a paru important de présenter l’évolution de
l’offre en dispositifs telle qu’elle ressort des
quatre grandes enquêtes nationales que nous
avons menées(3), en privilégiant la présentation
des situations départementales et régionales
depuis quatre ans.
Rappelons que les résultats présentés correspondent aux déclarations recueillies dans
les questionnaires remplis par les responsables des structures lors de chaque enquête.
La Fondation Médéric Alzheimer les
remercie d’avoir accepté de consacrer
du temps à répondre à ces enquêtes
successives.

(1) Les deux premières enquêtes ont été réalisées en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires
régionaux de la santé et les 26 ORS, et les deux dernières par la Fondation elle-même.
(2) Les Annuaires les plus récents de 2006 et 2007 constituent des mises à jour des annuaires précédents :
• Annuaire national 2006 - Établissements d’hébergement accueillant à l’entrée des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, Fondation Médéric Alzheimer, 792 pages.
• Annuaire national 2007 - Dispositifs de prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées et dispositifs d’aide à leurs aidants familiaux, Fondation Médéric Alzheimer, 446 pages.
(3) Les synthèses les plus récentes concernent les enquêtes 2006 et 2007 :
• Résultats de l’enquête 2006 sur l’hébergement pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées, 26 pages.
• La Lettre de l’Observatoire des dispositifs n°4, septembre 2007, Accompagnement et prise en charge
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile : état des lieux 2007.
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Quels sont les points forts communs
à l’expertise collective et au rapport
Ménard ?
Comme le souligne le rapport Ménard, il faut fournir un effort sans précédent sur la recherche.
L’expertise a souligné l’intérêt d’une démarche
pluridisciplinaire englobant recherche fondamentale et clinique et associant les sciences humaines,
sociales et l’économie de la santé. Le rapport Ménard
souligne que la personne malade doit être au cœur
de l’action et l’expertise montre également tout
l’intérêt d’une organisation coordonnée pour la prise
en charge de cette maladie complexe.
* Maladie d’Alzheimer, Enjeux scientifiques, médicaux et
sociétaux. Éditions Inserm, collection Expertise collective.
Paris, 2007, 50 euros (Librairies spécialisées ou Librairie
Lavoisier - ou sur www.inserm.fr)

Les lieux de diagnostic
et de suivi thérapeutique :
+ 35 %
Le premier Plan Alzheimer a été le point de
départ d’un dispositif spécialisé pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, basé sur des
consultations mémoire définies selon un
cahier des charges (fixé en 2002), et sur des
centres mémoire de ressources et de
recherche (CMRR). C’est par adaptation
des consultations hospitalières de neurologie ou de gériatrie existantes que se sont
développées la plupart de ces consultations
mémoire Alzheimer. Le deuxième Plan
Alzheimer a introduit la notion de labellisation pour les consultations mémoire qui
devaient répondre à un nouveau cahier des
charges fixé en 2005*.
Notre enquête 2007 a identifié 353 consultations mémoire labellisées, CMRR et
consultations mémoire avancées*, 165 hôpitaux de jours (gériatriques, géronto-psychiatriques ou d’évaluation-réadaptation)
et 125 autres lieux de diagnostic (consultations hospitalières animées par un spécialiste). On constate depuis 2003 une
évolution du nombre total de ces lieux de
diagnostic, accompagnée d’une évolution
structurelle avec le développement des
consultations mémoire labellisées (+63 %)
et des hôpitaux de jour (+72 %), alors que
les autres lieux non labellisés ont diminué
de 24 %.
Le taux d’équipement en consultations
mémoire labellisées (y compris les CMRR

Nombre de lieux de diagnostic
et de suivi thérapeutique
Total
605

Total
643

Total
476
217

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

le territoire. Les médecins généralistes, qui sont les
premiers sollicités, doivent pouvoir bénéficier de
recommandations nationales leur permettant de
faire un premier bilan, puis, lorsque la maladie est
diagnostiquée, d’assurer le suivi du patient.
Mais la prise en charge n’est pas que médicale, elle
est aussi sociale et médico-sociale. Ne faudrait-il pas
un professionnel formé à la maladie d’Alzheimer
(par exemple une infirmière) défini comme un
« gestionnaire de cas » qui mobilise et coordonne
les différentes ressources en fonction de la complexité de la situation, du contexte familial, social,
et des étapes auxquelles doivent faire face le patient
et sa famille.
Enfin, beaucoup d’espoirs reposent sur les avancées
de la recherche. Aujourd’hui, les causes de la maladie d’Alzheimer ne sont pas connues mais les mécanismes, eux, sont bien établis et permettent de travailler
sur de nouvelles pistes thérapeutiques. Changer l’image
de la maladie dans la population apparaît comme une
priorité et les recherches en sciences humaines et
sociales peuvent aider à y parvenir.

330

353

95

163

165

164

112

125

2003

2005

2007

CMRR, consultations mémoire
labellisées, consultations
mémoire avancées
Hôpitaux de jour gériatriques,
géronto-psychiatriques,
d'évaluation-réadaptation
Autres lieux de diagnostic
mémoire

et les consultations mémoire avancées)
est passé, en moyenne en France, de 4,6
à 7,1 consultations pour 100 000 personnes
âgées. Ce taux a davantage augmenté dans
la partie nord/nord-est du pays, alors que
la façade ouest et le Sud méditerranéen
restent moins dotés en consultations
mémoire labellisées.
Enfin, rappelons que les 800 neurologues
libéraux en France consacrent une part
variable de leur activité au diagnostic de la
maladie d’Alzheimer.
* Circulaire du 30 mars 2005. La notion de consultation
mémoire avancée a été introduite dans cette circulaire,
pour les établissements de proximité passant une convention
avec une consultation mémoire labellisée.

Consultations mémoire*
(Nombre de consultations pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

2003

2005

2007

France : 4,6 pour 100 000

France : 6,6 pour 100 000

France : 7,1 pour 100 000
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Départements

Départements

Régions

Départements

Régions

Régions

DOM

DOM

DOM

moins de 2,5

2,5 à 5,5

5,6 à 8,6

8,7 et plus

*Consultations mémoire labellisées, CMRR et consultations mémoire avancées
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Ces structures de proximité, qui s’adressent
à tout public, ont pour mission de fournir des
renseignements concernant les personnes
âgées et/ou de coordonner des actions de
prise en charge. Il s’agit des CLIC (centres
locaux d’information et de coordination*),
des coordinations gérontologiques, des
réseaux gérontologiques, des réseaux
Alzheimer et de quelques autres lieux d’information (Espaces des aînés, associations de
retraités, pôles gérontologiques, points
conseil personnes âgées…).
L’augmentation du nombre de CLIC est nette
entre 2003 et 2007, bien qu’en 2007 certains
d’entre eux ont changé d’appellation et se
dénomment, par exemple,“instance locale de
coordination” ou “pôle gérontologique” ou
“territoire gérontologique”. Ces structures
sont ici incluses dans la catégorie “coordinations gérontologiques”, ce qui explique l’augmentation de cette catégorie entre 2005 et
2007. Les réseaux gérontologiques recensés

sont ceux qui bénéficient d’un financement
public (depuis la loi de 2001). Leur nombre
a augmenté entre 2003 et 2007, mais reste
néanmoins modeste. Parmi ces réseaux, on
compte trois réseaux Alzheimer en 2003,
sept en 2005 et quinze en 2007.
Dans presque tous les départements, le nombre total de lieux d’information ou de coordination gérontologique a augmenté. Les deux
régions de Normandie, la Picardie, la
Champagne-Ardenne, la Lorraine, la FrancheComté et Rhône-Alpes sont les régions qui
ont connu de nettes augmentations, leur permettant de disposer aujourd’hui des taux
moyens régionaux les plus élevés. Le SudOuest du pays reste moins pourvu dans ces
types de services, de même que certains
départements du bord de la Méditerranée,
et le Nord-Pas-de-Calais.
Certaines données départementales ont
parfois pu être un peu surestimées. Par exemple, en 2003 et 2005, on a recensé des lieux
de coordination, même très ponctuels, alors
qu’en 2007 on a comptabilisé les CLIC ou
les pôles responsables intervenant sur une
zone plus large (cas dans la région Centre).

Nombre de lieux d’information
ou de coordination gérontologique

Total
781

Total
867

Total
538

494
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Les lieux d’information
ou de coordination
gérontologique : + 30 %

305
110
58

120
31
82
2003

607

119

161
66
33

2005

2007

CLIC
Coordinations gérontologiques
Réseaux gérontologiques
Autres lieux d'information

* Les CLIC ont été créés en 2000, au départ par labellisation de coordinations gérontologiques existantes. Ils étaient
environ 140 en 2001.

Lieux d’information ou de coordination gérontologique
(Nombre de lieux pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

2003
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2007

2005

France : 14,1 pour 100 000

Départements

Départements

Départements

Régions

Régions

DOM

Régions

DOM

DOM

moins de 6,5

France : 17,4 pour 100 000

France : 15,7 pour 100 000

6,5 à 12,9

13 à 21,9

22 et plus

Précisions méthodologiques
• Les seuils des cartes sont fixés de la façon suivante : l’avant-dernière classe est centrée sur la moyenne 2007 et les classes qui l’entourent s’en écartent
de 20 % ou 30 % en général. Cette répartition a été choisie pour se caler sur les mêmes seuils que ceux des cartes 2007 publiées dans La Lettre
de l’Observatoire des dispositifs n°4 de septembre 2007, consacrée aux résultats de l’enquête 2007. Une classe inférieure a été ajoutée pour les cartes
de ce n°5 de La Lettre afin de mieux illustrer les situations 2003 et 2005.
• Des différences avec les résultats publiés en 2004 et 2005 peuvent provenir d’ajustements faits sur les enquêtes les plus anciennes, afin d’harmoniser
les dénombrements départementaux avec les enquêtes plus récentes.
• Les taux, rapportés à la population de 75 ans ou plus, ont fait l’objet de nouveaux calculs, afin de prendre en compte les estimations démographiques
actualisées fournies par l’Insee pour les 1er janvier 2003 et 2005. Les taux de 2007 sont calculés sur la population au 1er janvier 2005, en l’absence
de données départementales plus récentes au moment de la réalisation de ce travail, ce qui surestime un peu ces taux.
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Les accueils de jour :
trois fois plus de places
Le premier recensement, en 2003, avait permis d’identifier 187 accueils de jour*. Leur
nombre est passé de 428 en 2005, à 741 en
2007. Il a été multiplié par quatre depuis
2003. Leur capacité d’accueil a augmenté
un peu moins vite : elle a été multipliée par
3,4 entre 2003 et 2007 avec un bond important entre 2005 et 2007 (+120 %). Le taux
d’équipement (nombre de place pour
100 000 personnes de 75 ans ou plus) a également triplé en quatre ans.Tous les départements et toutes les régions ont connu un
accroissement de leur taux, mais avec une
ampleur variable. Les départements qui
n’avaient pas d’accueil de jour en 2003 en
ont presque tous au moins un en 2007. La
plupart des autres départements, ayant déjà
quelques places en accueil de jour en 2003,

ont vu leur taux multiplié par deux ou trois
en général, et pour certains par quatre ou
cinq. Les cartes illustrent l’évolution de la
couverture du territoire, en se basant sur
les taux définis en 2007. Les taux restent
plus faibles dans certaines zones géographiques : le Sud-Ouest, de l’Atlantique à la
Méditerranée, le Nord à proximité de la
frontière belge, une zone centrale aux
confins des régions Centre, Bourgogne,
Auvergne et Limousin, la Corse et les départements d’outre-mer.
* Le concept d’accueil de jour a été créé au début des
années quatre-vingt pour rompre la solitude des personnes
âgées et soutenir les familles. Le ministère de la Santé
estime qu’ils étaient 566 en 1996.
Mais longtemps, a persisté une confusion entre accueil
de jour “social-occupationnel” (type Cantou), centre de
jour “psycho-thérapeutique” et hôpital de jour. D’autre
part, la clientèle accueillie a longtemps été diversifiée
(personnes âgées en général, mais aussi personnes handicapées, malades psychiatriques).
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Nombre de places en accueils de jour
et taux (nombre de places
pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

Places
107

Taux

50

5 297

33
2 410

1 536
2003

2005

2007

C’est avec le rapport du Pr Girard en 2000, puis le premier Plan Alzheimer, qu’est affirmée la nécessité d’accueils
de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Accueils de jour
(Nombre de places pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

2003

2005

2007

France : 33 pour 100 000

France : 51 pour 100 000

France : 107 pour 100 000

Départements

©IRD-Amélie Debray
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Départements

Départements

Régions

Régions

DOM

Régions

DOM

moins de 40

40 à 80

DOM

80 à 132

133 et plus

Interview du Pr Jean-François Girard, Conseiller d’État, Président de l’Institut
de recherche pour le développement
La plupart des douze propositions formulées
dans votre rapport de 2000 ont donné lieu
à des développements. Quelle lecture faitesvous du zéro chemin parcouru depuis cette
date ?

En dehors de celles induites par des crises – le ministère de la Santé fut créé en 1920 après la grande
épidémie de grippe espagnole –, les politiques de
santé publique ont toujours été, en France, lentes à

se mettre en place. Dans le cas de la maladie
d’Alzheimer, il a fallu la forte mobilisation des professionnels du secteur sanitaire et du secteur médicosocial, la pression inlassable des associations de
familles, et enfin la prise de conscience des politiques.
Chaque rapport ou plan – nous en sommes au 3e,
après le rapport remis par le Pr. Joël Ménard – fait
franchir une étape.
Des moyens financiers sont dégagés pour concréti-
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ser les mesures de ces plans. Des dispositifs de
diagnostic et d’accompagnement se sont structurés
pendant cette période et ont maillé le territoire national. Dans le même temps, et progressivement, la
recherche essaie d’élucider le mécanisme de ces
maladies, prélude à des traitements vraiment efficaces.
L’ampleur de tels problèmes de santé publique est
telle qu’aucune solution immédiate et instantanée ne
peut être trouvée.
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Activités de soutien
des personnes malades
(hors accueils de jour) : + 30 %
en deux ans

de soutien. Seule notre enquête de 2007
permet de distinguer les différents types
de structures offrant ces activités d’accompagnement : 43 % des lieux d'information
ou de coordination gérontologique, 41 %
sont des consultations mémoire, et 17 % des
associations d’aide aux aidants familiaux.
Le développement de ces activités a été
plus marqué dans le quart nord-est, mais
aussi dans divers départements du Nord au
Sud du pays. Le recensement ayant été moins
précis en 2005 qu’en 2007, les données 2005
doivent être interprétées avec beaucoup de
prudence. Les diminutions observées dans
certains départements peuvent s’expliquer

Outre le rôle majeur des accueils de jour
pour la prise en charge des personnes
malades pendant la journée, d’autres structures proposent également un accompagnement aux personnes malades (activités
sociales, culturelles, entretiens). Ainsi, depuis
quelques années, les associations d’aide aux
aidants, les consultations mémoire, les lieux
d’information ou de coordination gérontologique ont mis en place de telles activités

Nombre de structures

Activités de soutien aux personnes malades (hors accueils de jour)

(hors accueils de jour)

(Nombre d’activités pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

1 581

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

1 112

592
337

2005

2007

Nombre de structures
Nombre d’activités

>
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proposant une activité de soutien
aux personnes malades et nombre
d’activités proposées

2005

2007

France : 22,4 pour 100 000

France : 31,8 pour 100 000

Départements

Départements

Régions

Régions

DOM

DOM

moins de 11

11 à 22,2

22,3 à 41,3

41,4 et plus

Abonnement gratuit à :
• La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement
de la maladie d’Alzheimer (parution trimestrielle),
• La revue de presse nationale et internationale mensuelle (parution mensuelle).
Merci de vous inscrire sur notre site : www.fondation-mederic-alzheimer.org

Vous avez insisté sur le rôle des familles.
Quel regard portez-vous sur l’aide aux
aidants ?
Le nombre de cas de personnes porteuses de la maladie continue de croître, ainsi que le nombre de familles
exposées à une lourde charge psychologique, sociale
et aussi financière. Ces familles, et on parle d’aidants
familiaux, ont besoin d’être soutenues. Les structures
d’accueil de jour reçoivent des personnes présentant
la maladie et doivent aussi prendre en compte les
difficultés de la famille proche. Dans ce domaine, il y
a encore beaucoup à faire pour assurer la complé-
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soit par une surestimation en 2005 (même
activité comptée deux fois sous des appellations un peu différentes), soit par une
réelle diminution due, par exemple, au développement parallèle des accueils de jour
s’accompagnant d’un transfert vers ces
derniers des activités de soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Certaines activités sont plus fréquentes en
2007 qu’en 2005 : les ateliers mémoire ou
la stimulation cognitive, les activités culturelles, l’information sur les droits et la maltraitance. D’autres sont moins fréquentes,
telles que les entretiens individuels ou les
groupes de parole.

mentarité entre l’intervention des professionnels et le
rôle constant de ces aidants familiaux. De nombreuses
expériences innovantes en France apparaissent. Il faut
les faire connaître. Il faut les évaluer et les multiplier
lorsqu’elles s’avèrent positives.
Le clivage entre le sanitaire et le social ne
constitue-t-il pas un obstacle à l’harmonie
des stratégies en place ?

Dans la culture française, ce clivage est ancien et
tenace. Il s’atténue, car la médecine ne peut pas tout
et bien des sujets relèvent d’une prise en charge

sociale autant que médicale. C’est le cas de la gérontologie. Mais les progrès sont certains, comme en
témoignent les réseaux et les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) au sein desquels
interviennent tous les professionnels nécessaires. Un
pas supplémentaire serait franchi avec la création
des agences régionales de santé (ARS) qui, en se substituant aux agences régionales d’hospitalisation (ARH),
permettrait une mise en cohérence des objectifs et des
financements des champs sanitaires et sociaux.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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L’aide apportée aux aidants familiaux
de personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer est essentiellement organisée
par les associations de familles, et notamment par le réseau national France
Alzheimer. Mais les consultations mémoire,
les accueils de jour et les lieux de coordination gérontologique ont peu à peu également mis en place des actions d’aide aux
aidants. C’est ainsi qu’en 2007, sept fois plus
de structures qu’en 2003 organisent de telles

actions de soutien aux familles. Le nombre
d’actions pour 100 000 personnes a augmenté dans la pointe ouest du pays, tout
comme dans l’Est du pays, ainsi que ponctuellement dans plusieurs départements.
Les zones où ces actions se sont un peu
moins développées sont le Sud-Ouest,
l’Auvergne, la Normandie, l’Ile-de-France et
les bords de la Méditerranée. Les modalités
d’aide proposées restent les mêmes, mais
toutes ont augmenté en nombre : accueil
sur place, permanences téléphoniques, réunions d’information ou d’échanges entre
familles, soutien psychologique individuel et
groupes de parole.

Nombre de structures organisant
des actions d’aide aux aidants
et nombre d’actions proposées
Nombre de structures

5 965

Nombre d’activités
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

L’aide aux aidants
familiaux : treize fois
plus d’actions proposées

3 832

1 946
815
282 427
2003

2005

2007
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Actions d’aide aux aidants familiaux (Nombre d’actions pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)
2003

2005

2007

France : 9 pour 100 000

France : 77 pour 100 000

France : 120 pour 100 000

Départements

Départements

Régions

Régions

DOM

DOM

moins de 48

Départements

Régions

DOM

49 à 96

97 à 143

144 et plus

Interview de Bérangère Poletti, Députée des Ardennes, Rapporteur pour avis au
Projet de loi de finances 2008 sur la mission solidarité, insertion et égalité des chances*.
À ce titre, elle a travaillé sur l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Quelles sont les principales
recommandations de votre rapport ?

La maladie d’Alzheimer qui touche 850 000 personnes n'est pas seulement la problématique du
malade, c'est aussi, avec une ampleur importante,
la détresse des aidants. C'est un vrai problème de
santé publique puisque ces personnes sont malheureusement touchées dans leur espérance de vie par
diverses pathologies comme la dépression nerveuse.
Les principales recommandations de mon rapport
sont axées principalement sur l'aide aux aidants :
renforcer les soins infirmiers à domicile, mais aussi
et surtout l'accueil de jour et l'hébergement temporaire. J'ai aussi particulièrement insisté sur l'accompagnement financier des malades et des familles,
car le restant à charge est encore beaucoup trop
important. Enfin, j'ai également traité de l'urgence
du diagnostic précoce et de l'accompagnement des

personnes en établissement social, médico-social,
sanitaire, et même du maintien à domicile.
Quels sont vos points de convergence
avec le rapport Ménard ?

Lors de mes travaux, j'ai bien entendu auditionné
le Pr Ménard. La France est le seul pays en Europe
à avoir pleinement pris la mesure de la maladie
d'Alzheimer. Elle a déjà mis en place deux plans
et, les dernières propositions convergent tant dans
l'apport accru aux aidants qu'à l'amélioration de
l'accueil en établissements, et qu'à la valorisation
des compétences et du développement des formations des professionnels de santé.
Quelle articulation au niveau européen,
avec « l’Alliance européenne Alzheimer »

L'Association Alzheimer Europe a désigné Françoise
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Grossetête comme Présidente de l’Alliance européenne contre la maladie d’Alzheimer. Je souhaite
travailler en étroite collaboration avec tous les
acteurs concernés dans la ligne présidentielle
contre la maladie. Forte de son implantation européenne, l’Alliance rassemble une trentaine de
membres de quinze pays européens et six groupes
politiques. Aussi, je souhaite m'appuyer, en partenariat avec ma collègue, sur cette Alliance afin de
faire avancer la recherche au niveau européen
mais également au niveau international.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino

* N° 277 - Avis sur le projet de loi de finances pour 2008
(n° 189), Tome XI Solidarité, insertion et égalité des chances :
Handicap et dépendance. 3 € (Boutique de l'Assemblée
nationale – Paris)
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Évolution de l’offre depuis 2003 : des avancées significatives

Les activités communes
pour les personnes malades
et les aidants familiaux :
+ 84 %
Depuis quelques années, certaines structures
proposent des activités s’adressant conjointement aux personnes malades et à leurs
aidants familiaux, afin de préserver une vie
sociale en commun : sorties, activités conviviales, festives ou artistiques, café mémoire,
groupes de parole, week-ends, vacances…

En 2005, nous avions identifié l’émergence
de ce type d’activités. L’enquête de 2007
permet de distinguer plus précisément les
structures qui proposent ces activités communes : ce sont, pour 62 %, des accueils de
jour, pour 24 % des associations d’aide aux
aidants, pour 8 % des lieux d'information ou
de coordination gérontologique et pour 6 %
des consultations mémoire.
Le nombre d’activités communes proposées a presque doublé en deux ans. Les
zones dans lesquelles ces initiatives sont

aujourd’hui les plus fréquentes se situent
dans le quart nord-est du pays (Alsace,
Lorraine, Bourgogne, Picardie) et à l’Ouest
dans les Pays de la Loire et en PoitouCharentes. Quelques départements, dans
la moitié sud, ont également développé
depuis 2005 des activités communes pour
les personnes malades et leurs aidants.
Notons d’ailleurs qu’elles ont évolué entre
2005 et 2007: davantage d’activités festives
ou artistiques et de sorties, moins de visites
à domicile et de groupes de parole.

Activités communes pour les personnes malades
et les aidants familiaux

Nombre de structures proposant
des activités communes aux personnes
malades et aux aidants familiaux,
et nombre d’activités proposées

(Nombre d'activités pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus)

2005

2007

France : 13,9 pour 100 000

France : 25,6 pour 100 000

Nombre de structures

Départements

Régions

Régions

DOM

DOM

moins de 9

1 272

Départements

9 à 17,9

18 à 32,9

33 et plus

Enquête Fondation Médéric Alzheimer 2007

Enquête Fondation Médéric Alzheimer 2007 - Données Insee

Nombre d’activités

690

693

434

2005

2007

Interview de Dominique Lemarié Président de l’association Alfa Répit
et de Marie-Thérèse Judic, Responsable de l’accueil de jour*, Drefféac (44)
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Quelles sont les principales
évolutions de votre association ?

Avez-vous établi des partenariats avec
des acteurs gérontologiques locaux ?

L’association a mis en place depuis 1999 des
actions d’aide aux aidants telles que des permanences d’accueil et des entretiens individuels
réalisés par la psychologue. Puis, en 2000, nous
avons organisé des groupes de parole pour les
familles et ouvert un accueil de jour, dont le
nombre de jours d’ouverture a peu à peu augmenté. Les premiers financements, dans le cadre
du premier Plan Alzheimer, nous ont permis de
démarrer, mais sans assurance pour l’avenir.
C’est le décret de février 2005 sur les petites unités de vie qui nous a permis de disposer de
financements pérennes en 2007 pour créer des
postes d’infirmière-animatrice et de psychologue
à mi-temps et d’aide médico-psychologique à
temps plein.

C’était un des objectifs du projet initial. Nous
avons réussi à établir une collaboration assez
étroite avec les services d’aide et de soins à
domicile, un centre de convalescence, les CLIC.
Nous avons, cette année, un projet commun
pour identifier précocement les familles ayant
besoin d’aide. Nous avons reçu pour cela une subvention dans le cadre de l’appel à projets de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
sur l’aide aux aidants.
Fin 2006, nous avons établi un partenariat avec
la consultation mémoire de Saint-Nazaire afin
de faire bénéficier les personnes malades d’un
bilan mémoire et d’accompagner leur entourage
familial dès l’annonce du diagnostic (projet soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer). Enfin,

nous sommes en lien avec les équipes médicosociales de l’allocation personnalisée d’autonomie de Saint-Nazaire et Châteaubriant.
Comment développez-vous
de nouvelles actions ?

Après avoir identifié des besoins et réfléchi à la
réponse à apporter, nous mettons en place de
nouvelles initiatives et les évaluons. Cette
démarche nous a permis d’évoluer et de nous
adapter. Une bonne surprise est de constater
que notre action a pu perdurer avec la même
motivation qu’au début pour toute l’équipe.
Propos recueillis par Laetitia Migliore
* Présentation de l'accueil de jour sur le site internet :
fondation-mederic-alzheimer.org, rubrique Soutien des
initiatives locales, Initiatives aidées en 2001,
Département 44, Alfa Répit
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Évolution de l’offre depuis 2003 : des avances signifiantes

Le nombre total d’établissements d’hébergement pour personnes âgées est resté plutôt
stable entre 2003 et 2006 (autour de 10000).
Mais le pourcentage de ceux qui déclarent
accueillir à l'entrée les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées a augmenté, passant de 5710 (54 %
de tous les établissements de 2003) à 6 276
(63% des établissements de 2006). Le développement des EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes*) est venu apporter une réponse pour
améliorer l’accueil de ces personnes.
On comptait 230 EHPAD lors de notre
enquête 2003*, et 4 687 en 2006, le nombre
de maisons de retraite ayant suivi l’évolution inverse. Ces EHPAD sont 90 % à déclarer accueillir les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, tout comme les unités
de soins de longue durée, contre 67 % des
maisons de retraite non EHPAD et environ
10 % des logements-foyers.
Il est intéressant de noter que les établissements accueillant ainsi à l’entrée les
personnes malades sont plus nombreux en
2006 qu’en 2003 à poser des limites à cet
accueil (56 % en 2003 contre 68 %) Ces

limites portent principalement sur les
comportements dits agressifs ou gênant le
groupe et sur les risques de fugue.

doivent signer une convention tripartite avec le
Conseil général et l’État, définissant les conditions de
fonctionnement de l'établissement et allouant des
moyens financiers, pour acquérir la qualité d’EHPAD.
Le ministère de la Santé estime que fin 2003, plus de
2 500 établissements ont signé une convention tripartite. Notre enquête 2003 portait sur une situation mi2002, ce qui peut expliquer le nombre peu élevé
d’EHPAD, de nombreux dossiers de convention devant
être en cours d’instruction.

Danièle Fontaine
* Depuis la mise en œuvre, en 1999, de la réforme de
la tarification des établissements d’hébergement, ceux
qui accueillent des personnes âgées dépendantes

Établissements accueillant à l’entrée les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
(% sur l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées)

2003

2006

France : 54 % pour 100 000
Enquête Fondation Médéric Alzheimer 2007 - Données Insee

Les établissements
d’hébergement

France : 63 % pour 100 000

Départements

Départements

Régions

Régions

DOM

DOM

20 à 39 %

40 à 57 %

58 à 69 %

70 % et plus

Interview de Hans-Jürgen Freter, Directeur-adjoint de la Deutsche Alzheimer
Gesellschaft, Fédération nationale des associations Alzheimer d'Allemagne *
Quelles évolutions majeures
constatez-vous depuis les
années 2000 dans les dispositifs de prise
en charge et quelles lacunes ?

Le nombre de personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et apparentées est estimé à un
million. Le diagnostic est ici réalisé en majorité
par les neurologues de ville. Au cours des dernières années, nous avons connu deux évolutions
fortes et parallèles : le développement des services d’aide et de soins à domicile et l’augmentation du nombre de lits en établissements
d’hébergement pour personnes en perte d’autonomie. La principale lacune concerne le
manque de compétences spécifiques sur la
maladie d’Alzheimer, constaté autant chez de
nombreux médecins que pour le personnel des
services de soins à domicile et des établissements d’hébergement.

De nouveaux dispositifs ont-ils émergé
au cours des dernières années ?

Quels sont les principaux défis
dans les années à venir ?

De nouvelles formes intermédiaires de prise en
charge ont vu le jour dans certains Länder : il s’agit
d’appartements collectifs accueillant chacun 5 à
8 personnes atteintes de démence. À Berlin, nous
comptons environ 180 appartements de ce type.
Les résidents sont locataires d’une chambre privée
et se partagent les pièces fonctionnelles ; le ménage
et les soins sont assurés par les services à domicile.
Comme il ne s’agit pas d’établissements, les procédures d’évaluation externe ne s’appliquent donc pas.
Une réflexion sur la façon d’assurer un soin de bonne
qualité s’est fait jour et est actuellement en cours.
Dans les établissements pour personnes âgées en
perte d’autonomie, dans lesquels on estime que
50 à 60 % de la clientèle est atteinte de démence,
on a assisté, ces dernières années, à la création
d’unités réservées à ce type de résidents.

Les services à domicile et les établissements d’hébergement doivent développer des procédures et
des offres prenant mieux en compte les besoins des
personnes malades. Un effort spécifique doit être
fait envers les personnes vivant seules, dont le nombre devrait augmenter dans les prochaines années.
Les aidants familiaux ont besoin d’une offre de
conseil, d’accompagnement et d’éducation de meilleure qualité. Les stratégies d’auto-prise en charge
devraient être davantage soutenues.
Propos recueillis par Pascale Dorenlot
* Hans-Jürgen Freter est membre du groupe de travail sur
la comparaison des systèmes de protection sociale en
Europe dans le cadre du programme EuroCode (European
Collaboration on Dementia), financé par la Commission
Européenne, piloté par l’Association Alzheimer Europe et
soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer.
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