LA LETTRE DE

L’OBSERVATOIRE
DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
$YULO - Numéro double 31-32

édito

Le recensement des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et d’aide aux aidants familiaux, réalisé en 2013, constitue la neuvième enquête nationale menée par
OD)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU$XÀOGHVDQQpHVO·DQDO\VHGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVSDUOHVVWUXFWXUHVHQTXrWpHVD
SHUPLVG·HQULFKLUODUpÁH[LRQGHVSURIHVVLRQQHOVLQVWLWXWLRQVHWGpFLGHXUV(QHIIHWODUpJXODULWpGHQRVHQTXrWHV
permet de disposer d’une série d’états des lieux offrant la possibilité de comparer les données chiffrées par dispositif, d’une année sur l’autre, et de mesurer les grandes évolutions.

(QVHSWHPEUHOD)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHUSXEOLDLWXQUDSSRUW1DQDO\VDQWO·pYROXWLRQHWO·DGDSWDWLRQGHV
différents dispositifs au cours des dix dernières années en les comparant aux objectifs des trois plans Alzheimer. L’enquête 2013 réalisée
au moment où s’achevait le 3e Plan Alzheimer, permet de mettre en évidence une stabilisation du développement des dispositifs de prise
en charge « historiques » comme les accueils de jour, les lieux de diagnostic, les lieux d’information ou de coordination gérontologique, et
la montée en puissance des nouvelles structures introduites par ce plan : MAIA, PASA et UHR.
Dans ce numéro double sont restitués les résultats d’une étude soutenue par la Fondation, permettant ainsi de mettre en perspective le
travail d’enquête de l’Observatoire avec le contexte des politiques publiques. La lettre de l’Observatoire, qui a toujours donné la parole
aux professionnels qui font vivre ces dispositifs, installe cette fois-ci un dialogue avec les chercheurs.
Jean-Pierre Aquino,
Marie-Antoinette Castel-Tallet

535 lieux de diagnostic mémoire, dont
405 labellisés. Un délai d’attente moyen
pour une première consultation de 59
jours. 1 038 lieux d’information ou de
coordination gérontologique (non spéciÀTXHV$O]KHLPHU  181 MAÏA (maisons
pour l’autonomie et l’intégration des
PDODGHV$O]KHLPHU  1 638 accueils de jour, regroupant 11 693
places. 87 % sont ouverts du lundi ou vendredi, mais 13 % seulement le week-end. 130 plateformes d’accompagnement et de
répit. 603 187 places médicalisées en EHPAD, USLD et petites
unités de vie. 74 % de l’ensemble des établissements, dont 97 %
des USLD et 93 % des EHPAD, accueillent à l’entrée les personnes
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU 189VWUXFWXUHVG·KpEHUJHment sont entièrement dédiées à l’accueil des personnes atteintes
GHODPDODGLHG·$O]KHLPHU 2 890 EHPAD et USLD disposent d’une
RXSOXVLHXUVXQLWpVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHUHW170G·XQHXQLWpG·KpEHUJHPHQWUHQIRUFp 8+5 $XWRWDOSODFHVVRQWUpVHUYpHV
aux personnes malades. 873 EHPAD disposent d’un PASA (pôle
G·DFWLYLWpHWGHVRLQVDGDSWpV  52 %GHVSHUVRQQHVKpEHUJpHVHQ
(+3$'HWHQ86/'pWDLHQWDWWHLQWHVDXPRPHQWGHO·HQTXrWH
de troubles cognitifs modérés ou sévères, selon les estimations des
UpSRQGDQWVjO·HQTXrWH 2 118 dispositifs proposent des actions
GHVRXWLHQDX[DLGDQWVGRQWVLqJHVHWDQWHQQHVDVVRFLDWLRQV
PHPEUHVGXUpVHDX)UDQFH$O]KHLPHU

chiffresclés de
l’enquête

État des lieux 2013
des dispositifs

D

HX[ DQV DSUqV OD SUpFpGHQWH pGLWLRQ /D )RQGDWLRQ 0pGpULF $O]KHLPHU
DUHSULVHQVDGpPDUFKHG·HQTXrWHDXSUqVGHVGLVSRVLWLIVGHSULVH
HQ FKDUJH HW G·DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH OD PDODGLH
G·$O]KHLPHU HWGHOHXUVDLGDQWVVWUXFWXUHVRQWpWpGHVWLQDWDLUHVG·XQ
TXHVWLRQQDLUH3OXVGHRQWUpSRQGXVRLWXQWDX[JOREDOGHUHWRXUGHV
TXHVWLRQQDLUHV GH  5HQRXYHOpH GH IDoRQ SpULRGLTXH GHSXLV GL[ DQV
FHWWHHQTXrWHQDWLRQDOHUpSRQGjXQGRXEOHREMHFWLISHUPHWWUHG·XQHSDUW
d’actualiser les données de l’Annuaire, en accès gratuit sur le site Internet
de la Fondation, et d’autre part de dresser un état des lieux quantitatif de
l’offre en structures d’accompagnement des personnes malades ou de leurs
aidants et d’observer les évolutions.
Ce numéro double de La Lettre de l’Observatoire des dispositifs est consacré
DX[ UpVXOWDWV GH O·HQTXrWH QDWLRQDOH UpDOLVpH DXSUqV GH O·HQVHPEOH GHV
GLVSRVLWLIVOHVOLHX[GHGLDJQRVWLFOHVOLHX[G·LQIRUPDWLRQRX GH FRRUGLQDWLRQJpURQWRORJLTXHOHVDFFXHLOVGHMRXUOHVVWUXFWXUHVG·KpEHUJHPHQWOHV
dispositifs d’aide aux aidants ainsi que les plateformes d’accompagnement
et de répit et les MAIA.
La Fondation Médéric Alzheimer remercie vivement toutes les structures pour
le temps qu’elles ont bien voulu consacrer à cette enquête, et particulièrement
C. Balandier (direction générale de l’offre de soins) et B. Lavallard (mission
du pilotage du plan Alzheimer), ministère des affaires sociales et de la santé.

* Dans tout ce document le terme « maladie d’Alzheimer » doit être compris comme « maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée ».
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http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
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Les lieux de diagnostic mémoire
/·HQTXrWHQDWLRQDOHDSHUPLVGHUHFHQVHU
OLHX[GHGLDJQRVWLFHQ)UDQFH&HFKLIIUHHVW
OpJqUHPHQWVXSpULHXUjFHOXLHQUHJLVWUpHQ
 . Ces structures se décomposent en 405
FRQVXOWDWLRQVPpPRLUHV &0 ODEHOOLVpHVGRQW
sont des sites de centres mémoire de ressources
HWGHUHFKHUFKH &055 HWVLWHVGHGLDJQRVWLF
QRQODEHOOLVpV&RPPHGDQVOHVHQTXrWHVSUpFpdentes, la Fondation a répertorié uniquement les
lieux de diagnostic mémoire implantés en milieu
KRVSLWDOLHUjO·H[FHSWLRQG·XQUpVHDXPpPRLUHGH
ville implanté en région parisienne. Toutefois, un
nombre croissant de consultations mémoire de
ville est labellisé sur tout le territoire national
VSpFLDOLVWHVOLEpUDX[DOLPHQWDLHQWOD%DQTXH
QDWLRQDOH$O]KHLPHUÀQ 5DSSRUWpjODSRSXODWLRQIUDQoDLVHkJpHGHDQVRXSOXVOHWDX[GH
couverture en consultations mémoire labellisées
HVWGHSRXUVRLWXQFKLIIUHHQOpJqUH
GLPLQXWLRQSDUUDSSRUWj  FHFLpWDQWHQ
SDUWLHFRQVpFXWLIDXFKDQJHPHQWGHFODVVLÀFDWLRQ
YRLUHQFDGUp OHVFRQVXOWDWLRQVDYDQFpHVpWDQW
désormais classées parmi les non labellisées.
3DUPLOHVPHVXUHVGXe3ODQ$O]KHLPHUÀJXUDLWOD
création de consultations mémoire et de centres
PpPRLUHGHUHVVRXUFHVHWGHUHFKHUFKHGDQVOHV
]RQHVQRQSRXUYXHV&HWREMHFWLIHVWDWWHLQWDYHF
28 CMRR opérationnels couvrant les 22 régions
métropolitaines (trois CMRR sont implantés en
5K{QH$OSHVHWGHX[HQ,OHGH)UDQFH3D\VGHOD
1

Nombre de consultations mémoire
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV

Dom

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j 9 ou plus

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

6,8 consultations mémoire labellisées pour 100 000 personnes âgées

/RLUH%UHWDJQHHW3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU /H
maillage territorial est relativement complet avec
toutefois des disparités départementales, trois
GpSDUWHPHQWV &DQWDO&RUVHGX6XGHW*X\DQH 
n’ont aucune consultation mémoire labellisée. Le
taux de couverture par département varie selon

XQHDPSOLWXGHGHjFRQVXOWDWLRQVPpPRLUH
ODEHOOLVpHVSRXUSHUVRQQHVGHDQVRX
SOXV/DGLVWULEXWLRQJpRJUDSKLTXHPRQWUHXQH
]RQHjIRUWWDX[G·pTXLSHPHQWTXLFRXYUHSUHVTXH
tous les départements du Nord-Est et se prolonge
DXQRUGGHO·ÍOHGH)UDQFHMXVTX·jOD6DUWKHHWDX
VXGMXVTX·DX&KHU'DQVODPRLWLpVXGGXSD\VRQ
observe une minorité de départements fortement
pTXLSpVGDQVOHFRXORLUUKRGDQLHQHWGDQVOHV
régions Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées. À
l’opposé, des taux d’équipement inférieurs à la
moyenne nationale se retrouvent dans le centre
HWO·RXHVWGHO·KH[DJRQHDLQVLTXHGDQVOHSRXUWRXU
méditerranéen.

517 patients suivis chaque année
en moyenne
/HTXHVWLRQQDLUHGHO·HQTXrWHDpWpUHPSOL
SDU  OLHX[ GH GLDJQRVWLF PpPRLUH /D ÀOH
active2GHVOLHX[GHGLDJQRVWLFODEHOOLVpV
et non labellisés ayant renseigné cet item est de
SDWLHQWVHQPR\HQQH&HWWHÀOHDFWLYHHVW
presque trois fois plus importante dans les consul-

En concertation avec les services du ministère des affaires sociales et de la santé, nous utiliVRQVGDQVFHWWH/HWWUHXQHQRXYHOOHFODVVLÀFDWLRQGHVOLHX[GHGLDJQRVWLFPpPRLUH
OHV &055 FHQWUHV PpPRLUH GH UHVVRXUFH HW GH UHFKHUFKH  LOV VRQW DX QRPEUH GH  HW
peuvent avoir plusieurs sites géographiques de consultation mémoire,
OHV FRQVXOWDWLRQV PpPRLUH WHUPH UpVHUYp DX[ FRQVXOWDWLRQV PpPRLUH ODEHOOLVpHV FRQIRUmément à la circulaire du 20 octobre 2011. Une consultation mémoire peut avoir plusieurs
sites géographiques distincts,
OHVVLWHVGHGLDJQRVWLFWHUPHUHJURXSDQWWRXVOHVDXWUHVOLHX[GHGLDJQRVWLFQRQODEHOOLVpV
y compris les consultations mémoire avancées.

La Lettre de l’Observatoire n°24, juin 2012 : État des lieux 2011 des dispositifs. 2/DÀOHDFWLYHFRUUHVSRQGDXQRPEUHGHQRXYHDX[SDWLHQWVYXVGDQVO·DQQpH

Selon quelles modalités
s’effectue l’intégration des
psychologues dans les différents dispositifs de diagnostic
et d’accompagnement des
malades Alzheimer ?

la
parole
à

Selon les recommandations de la
Haute Autorité de santé (maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge,
 ODSODFHGXSV\FKRORJXHVH
situe à la fois à l’étape du diagnostic et dans l’accompagnement. Les
SV\FKRORJXHVVSpFLDOLVpVHQQHXURSV\FKRORJLHMRXHQWXQU{OHLPSRUWDQW
au moment du diagnostic, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, que ce
soit dans un service de neurologie, de gériatrie, dans un centre mémoire
RXXQHFRQVXOWDWLRQPpPRLUH/RUVTX·LO\DVXVSLFLRQGHGpPHQFHOH
ELODQQHXURSV\FKRORJLTXHUpDOLVpSDUOHSV\FKRORJXHSHUPHWG·REMHFWLYHU
TXHOOHVVRQWOHVIRQFWLRQVDWWHLQWHVHWFHOOHVTXLVRQWSUpVHUYpHV/HSURÀO
FRJQLWLIREWHQXRULHQWHO·pTXLSHYHUVXQHSDWKRORJLHVSpFLÀTXH PDODGLH
G·$O]KHLPHUGpPHQFHjFRUSVGH/HZ\HWF /HSV\FKRORJXHHIIHFWXH
pJDOHPHQWXQVXLYLGHVSDWLHQWVDÀQGHPHVXUHUO·pYROXWLRQGHVWURXEOHV
(QÀQLOLQWHUYLHQWDSUqVO·DQQRQFHGXGLDJQRVWLFDÀQG·DSSRUWHUXQ
VRXWLHQSV\FKRORJLTXHDX[SDWLHQWV/HVSV\FKRORJXHVVRQWWUqVVRXYHQW

Anne-Marie Ergis

5HVSRQVDEOHGXPDVWHUSV\FKRORJLH
gérontologique,
université Paris-Descartes

VROOLFLWpVGDQVOHV(+3$'DFFXHLOVGHMRXUHWK{SLWDX[GHMRXUSRXUPHWWUH
en place des ateliers-mémoire, ainsi que pour mener des entretiens de
VRXWLHQDYHFOHVSDWLHQWVHQVRXIIUDQFHSV\FKRORJLTXH

Comment les psychologues se situent-ils dans le triangle
personne malade, famille, équipe soignante ?
/HV SV\FKRORJXHV RIIUHQW XQ VRXWLHQ SV\FKRORJLTXH DX SDWLHQW HW
à sa famille. Ils interviennent auprès de l’équipe soignante, à sa
GHPDQGHORUVTX·XQSUREOqPHVSpFLÀTXHVHSRVH'DQVFHWULDQJOH
OH U{OH GX SV\FKRORJXH HVW G·DFFRPSDJQHU FKDFXQ HQ SUHQDQW HQ
compte ses souffrances, ses représentations et ses attentes.

Quel regard portez-vous sur l’évolution de leur profession dans
les années à venir ? (dans le champ de la maladie d’Alzheimer)
6LO·XWLOLVDWLRQGHVPDUTXHXUVELRORJLTXHVGHYLHQWSOXVÀDEOHHWVH
JpQpUDOLVHOHELODQQHXURSV\FKRORJLTXHUpDOLVpSDUOHSV\FKRORJXHVHUD
peut-être moins primordial pour contribuer au diagnostic, mais sera
WRXMRXUVLPSRUWDQWSRXUpWDEOLUOHSURÀOFRJQLWLIGHVSDWLHQWV-HSHQVH
TXHOHVSV\FKRORJXHVVHURQWGHSOXVHQSOXVVROOLFLWpVSRXUPHWWUHHQ
place des prises en charge non médicamenteuses pour les patients et
GHVJURXSHVGHSDUROHSRXUOHVDLGDQWVIDPLOLDX[HWLQVWLWXWLRQQHOVDÀQ
G·HVVD\HUGHSUpYHQLUOHEXUQRXW
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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Délai d’attente pour une première
consultation selon la labellisation

Répartition des lieux de diagnostic
par type de structure et selon
O·LPSRUWDQFHGHOHXUÀOHDFWLYH
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moins d’un mois
HQWUHHWPRLV
HQWUHHWPRLV PRLVHWSOXV

Professionnels salariés intervenant dans les lieux de diagnostic
GHVVLWHVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
QHXURSV\FKRORJXH

6HORQOHVGpFODUDWLRQVGHVOLHX[GHGLDJQRVWLF
D\DQWUHQVHLJQpFHWWHLQIRUPDWLRQHQOH
délai moyen d’attente pour une première consultation est de 59 jours. Ce délai semble s’allonger
SXLVTX·LOpWDLWGHMRXUVGDQVO·HQTXrWHQDWLRQDOHHWGHMRXUVGDQVFHOOHGH
des lieux de diagnostic ont un délai d’attente
LQIpULHXUjMRXUVHWXQGpODLDXPRLQVpJDO
jPRLV&·HVWGDQVOHVFRQVXOWDWLRQVPpPRLUH
KRUV&055TXHOHGpODLPR\HQG·DWWHQWHHVWOH
SOXVORQJMRXUVFRQWUHGDQVOHVVLWHV&055
HWGDQVOHVVLWHVQRQODEHOOLVpV

Des équipes pluridisciplinaires
/DFLUFXODLUHGXRFWREUH 4TXLUHGpÀQLW
OH FDKLHU GHV FKDUJHV GHV OLHX[ GHV FRQVXOWDtions mémoire préconise en matière de moyens
KXPDLQVODSUpVHQFHG·XQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLnaire avec au minimum d’une part « un mi-temps
de gériatre et/ou de neurologue avec la possiELOLWpGHIDLUHDSSHOjXQSV\FKLDWUHª'·DXWUH
part, elle recommande « des compétences de
QHXURSV\FKRORJXHSV\FKRORJXHRXRUWKRSKRQLVWH
IRUPpjODSV\FKRPpWULHHWDX[WHVWVQHXURSV\FKRORJLTXHVYDOLGpVDX[PRGDOLWpVGHUpDGDSWDWLRQHWDXVRXWLHQGHVSDWLHQWVHWGHVDLGDQWVª
HW©XQWHPSVGHVHFUpWDULDWª3DUPLOHVOLHX[GH
diagnostic labellisés (sites CMRR et consultations
PpPRLUH TXLRQWUpSRQGXHQjODTXHVWLRQ
FRQFHUQDQWOHVPR\HQVHQSHUVRQQHO
GLVSRVHQWG·XQJpULDWUHRXG·XQQHXURORJXH
GLVSRVHQWG·XQQHXURSV\FKRORJXHRXG·XQ
SV\FKRORJXHRXG·XQRUWKRSKRQLVWH
GLVSRVHQWG·XQVHFUpWDULDW
4

3

neurologue
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Les sites non labellisés répondants disposent tous
G·XQPpGHFLQJpULDWUHRXQHXURORJXHPDLV
RQWSDUPLOHXUSHUVRQQHOVDODULpXQQHXURSV\FKRORJXHRXXQSV\FKRORJXHRXXQRUWKRSKRQLVWHHW
VHXOHPHQWRQWLQGLTXpDYRLUXQVHFUpWDULDW
7RXWHIRLVOHVTXHVWLRQVSRVpHVGDQVO·HQTXrWHQH
concernaient que le personnel salarié, à temps
plein ou à temps partiel, et il est possible que les
fonctions non pourvues par des salariés soient
assurées par des professionnels libéraux vacataires ou mis à disposition par un autre service ou
une autre structure.
(QGHKRUVGHVSURIHVVLRQVSUpYXHVGDQVOHFDKLHU
GHV FKDUJHV QDWLRQDO OHV OLHX[ GH GLDJQRVWLF
labellisés ou non, disposent dans une moindre
SURSRUWLRQG·DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpLQÀUmiers, aides-soignants, diététiciens, métiers de la
UppGXFDWLRQ HUJRWKpUDSHXWHVNLQpVLWKpUDSHXWHV
SV\FKRPRWULFLHQV GHVOLHX[GHGLDJQRVWLF
répondants ont par ailleurs signalé la présence
d’une assistante sociale.

Les thérapies non médicamenteuses
Au-delà de leur fonction de détection et d’éva-

sites labellisés
sites non labellisés

luation, les lieux de diagnostic sont amenés
à intervenir dans le traitement des troubles
cognitifs, en particulier en ce qui concerne les
WKpUDSLHVQRQPpGLFDPHQWHXVHVGHVOLHX[
GH GLDJQRVWLF D\DQW UpSRQGX j O·HQTXrWH RQW
GpFODUpSUHVFULUHVRXYHQWFHVWKpUDSLHV
SDUIRLVUDUHPHQWHWVHXOHPHQWMDPDLV
 GH QRQ UpSRQVH j OD TXHVWLRQ   GHV
lieux de diagnostic mémoire, qu’ils soient ou non
labellisés, déclarent les prescrire souvent ou
SDUIRLVGHVOLHX[GHGLDJQRVWLFUpSRQGDQWV
labellisés ou non, sont en mesure de dispenser
FHVWKpUDSLHVQRQPpGLFDPHQWHXVHVHQLQWHUQH
&·HVW OH FDV SRXU  GHV VLWHV &055 
des autres consultations mémoire labellisées
HW  GHV VLWHV QRQ ODEHOOLVpV /RUVTXH FHV
WKpUDSLHV QRQ PpGLFDPHQWHXVHV QH SHXYHQW
WRXWHVRXHQSDUWLHrWUHGLVSHQVpHVHQLQWHUQH
les lieux de diagnostic orientent leurs patients
vers des structures extérieures pour les en faire
EpQpÀFLHU&·HVWOHFDVSRXUGHVOLHX[GH
GLDJQRVWLF D\DQW UpSRQGX j O·HQTXrWH GRQW
 GHV VLWHV &055  GHV DXWUHV FRQVXOWDWLRQV PpPRLUH ODEHOOLVpHV HW  GHV VLWHV

Circulaire DGOS/DGS/DSS du 20 octobre 2011 relative à l’organisation de l’offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladie s apparentées.
Circulaire DGS/DHOS/DGAS du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.
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(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

gériatre
secrétaire

59 jours d’attente en moyenne
pour une première consultation

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

GHVOLHX[GHGLDJQRVWLF
D\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

GHFRQVXOWDWLRQVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

WDWLRQVODEHOOLVpHV SDWLHQWVHQPR\HQQH
GRQWHQ&055HWKRUV&055 TXHGDQV
OHVVLWHVQRQODEHOOLVpV SDWLHQWVHQPR\HQQH 
GHVSDWLHQWVVXLYLVVRQWkJpVGHPRLQVGH
DQVODÀOHDFWLYHPR\HQQHGHVPDODGHV
MHXQHVpWDQWGHSDWLHQWV,OIDXWSUpFLVHUTXH
GHODÀOHDFWLYHGHVPDODGHVMHXQHVHVW
suivie en CMRR.
Si on se limite aux lieux de diagnostic ayant
UpSRQGXjO·HQTXrWHHWUHQVHLJQpjODIRLVOD
ÀOHDFWLYHGHHWFHOOHGHRQFRQVWDWH
XQH OpJqUH DXJPHQWDWLRQ GH OD ÀOH DFWLYH
PR\HQQHGHjSDWLHQWV/HFDKLHUGHV
FKDUJHVGHVFRQVXOWDWLRQVPpPRLUHpPDQDQWGH
ODFLUFXODLUHGXPDUV DGpÀQLFRPPH
FULWqUHGHODEHOOLVDWLRQXQHÀOHDFWLYHGH
SDWLHQWV PLQLPXP  GHV FRQVXOWDWLRQV
PpPRLUHODEHOOLVpHV KRUV&055 D\DQWUpSRQGXj
O·HQTXrWHRQWXQHÀOHDFWLYHLQIpULHXUHjFH
VHXLOHWGHVVLWHVGHGLDJQRVWLFQRQODEHOOLVpV
ne l’atteignent pas.

LA LETTRE DE L’OBSERVATOIRE DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
N°31-32 - Avril 2014 - État des lieux 2013 des dispositifs

Thérapies non médicamenteuses dispensées en interne ou prescrites à l’extérieur
GHVOLHX[GHGLDJQRVWLFTXLGLVSHQVHQWRXSUHVFULYHQW
VXLYLSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO

groupe de parole
RUWKRSKRQLH

organisent en interne

sites diag.
mémoire
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7
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SV\FKRPRWULFLWp
atelier Réminiscence
DUWWKpUDSLH

autres




organisées en interne
prescrites à l’extérieur

5

Implication des lieux de diagnostic dans les activités d’aide aux aidants
par type d’aide GHVUpSRQGDQWVTXLRUJDQLVHQWHWRXSDUWLFLSHQW

70 



sRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO

ensemble
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réunions publiques
52

groupes de discussion



cycles de formation
autres

participent à l’extérieur
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87
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gymnastique, relaxation

(QTXrWH)0$

CMRR
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DWHOLHUUpKDELOLWDWLRQ

Implication des lieux de diagnostic
dans les activités d’aide
aux aidants par type de CM
GHVUpSRQGDQWVjO·HQTXrWH
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atelier de stimulation cognitive

(QSOXVGHOHXUVDFWLYLWpVGLDJQRVWLTXHHWWKpUDSHXWLTXH  GHV lieux de diagnostic ayant
UpSRQGXjO·HQTXrWHRQWGpFODUpRUJDQLVHU
en interne des activités visant à venir en aide
DX[DLGDQWVIDPLOLDX[&·HVWOHFDVSRXUGHV
VLWHV &055  GHV FRQVXOWDWLRQV PpPRLUH
ODEHOOLVpHV KRUV &055 HW  GHV VLWHV QRQ
labellisés. L’activité la plus souvent organisée
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atelier mémoire

Accompagner les aidants

 

des activités destinées aux aidants organisées
par d’autres structures. Il s’agit essentiellePHQW GH UpXQLRQV SXEOLTXHV  GHV FDV 
moins souvent des cycles de formation des
IDPLOOHV   RX GHV JURXSHV GH GLVFXVVLRQ
 

HQ LQWHUQH HVW OH VRXWLHQ SV\FKRORJLTXH LQGLYLGXHO  GHV FDV  GHYDQW OHV UpXQLRQV
SXEOLTXHV   OHV JURXSHV GH GLVFXVVLRQ
 HWOHVIRUPDWLRQV  
3DUDLOOHXUVGHVlieux de diagnostic ayant
UpSRQGX j O·HQTXrWH RQW GpFODUp SDUWLFLSHU j

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

QRQODEHOOLVpV*OREDOHPHQWGHVFRQVXOtations mémoire répondantes ont indiqué, soit
GLVSHQVHUGHVWKpUDSLHVQRQPpGLFDPHQWHXVHV
en interne, soit orienter leurs patients à l’extérieur. Compte tenu des personnels les plus
fréquemment présents dans les consultations
PpPRLUHOHVWKpUDSLHVQRQPpGLFDPHQWHXVHVOH
plus souvent dispensées en interne sont le suivi
SV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHOO·DWHOLHUPpPRLUHHW
l’atelier de stimulation cognitive. Les prises en
FKDUJHRUWKRSKRQLTXHVVRQWGL[IRLVSOXVVRXYHQW
dispensées à l’extérieur qu’en interne.

Les lieux d’information ou de coordination gérontologique

1

Nombre de lieux d’information
ou de coordination gérontologique
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV

Dom

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j RXSOXV

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

(QOLHX[G·LQIRUPDWLRQRXGHFRRUGLnation gérontologique ont été dénombrés sur
l’ensemble du territoire national. Ces dispositifs ont pour mission d’apporter des informaWLRQVDX[SHUVRQQHVkJpHV,OVSDUWLFLSHQWjOD
coordination des actions d’accompagnement et
GHSULVHHQFKDUJHJpURQWRORJLTXH
/DFRXYHUWXUHQDWLRQDOHHVWHQPR\HQQHGH
lieux d’information ou de coordination géronWRORJLTXH KRUV 0$,$ SRXU  SHUVRQQHV
de 75 ans ou plus. Les départements les plus
équipés sont dispersés à l’exception des trois
départements composant la région Limousin. À
l’opposé, deux régions, Aquitaine et Auvergne,
ont la totalité de leurs départements parmi les
moins dotés.
&HV YDULDWLRQV JpRJUDSKLTXHV VRQW HQ JUDQGH
partie représentatives des politiques déparWHPHQWDOHVTXHPqQHFKDTXHFRQVHLOJpQpUDO
HQ IDYHXU GHV SHUVRQQHV kJpHV HW VRXYHQW OD

réduction du nombre de services est due à
OHXUFRQFHQWUDWLRQ/DFDUWHHVWSURFKHGH
FHOOHGHHOOHPRQWUHXQSOXVJUDQGQRPEUH

GHGpSDUWHPHQWVD\DQWXQWDX[LQIpULHXUj
SRXUFRPSWHWHQXG·XQHOpJqUHEDLVVHGX
QRPEUHJOREDOGHOLHX[G·LQIRUPDWLRQ GHj
 HWGXWDX[ GHjSRXU HQWUH
OHVGHX[HQTXrWHV
Ces lieux d’information et de coordination
gérontologique correspondent à différents
W\SHV GH VWUXFWXUH VDFKDQW TX·XQH PrPH
entité peut remplir deux fonctions (CLIC ou
FRRUGLQDWLRQHWUpVHDX (QO·HQTXrWHD
UHFHQVp&/,& FHQWUHVORFDX[G·LQIRUPDWLRQ
HWGHFRRUGLQDWLRQ RXOHXUVDQWHQQHVRXDXWUHV
FRRUGLQDWLRQV JpURQWRORJLTXHV HWUpVHDX[
JpURQWRORJLTXHV GRQW  UpVHDX[ $O]KHLPHU
/DORLGHDFRQÀpDX[FRQVHLOVJpQpUDX[
le pilotage de la coordination gérontologique.
Son application a induit une restructuration des
services dans les départements. Dans certains
départements, les CLIC ont été maintenus, dans
d’autres, on constate qu’ils ont été remplacés

&HFKLIIUHQ·LQWqJUHSDVOHV0$,$UHFHQVpHVHQ&HGHUQLHUGLVSRVLWLID\DQWIDLWO·REMHWG·XQTXHVWLRQQDLUHVSpFLÀTXHHQ
les données traitées dans cette partie ne comportent pas celles relatives aux MAIA.
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Parmi les lieux d’information ou de coordinaWLRQJpURQWRORJLTXHUHFHQVpVRQWGpFODUp
V·DGUHVVHU j WRXV OHV SXEOLFV HW  VRQW SDU
ailleurs ouverts aux professionnels médicaux et
PpGLFRVRFLDX[GHV&/,&HWGHVFRRUGLQDWLRQVJpURQWRORJLTXHVHWGHVUpVHDX[JpURQWRORJLTXHVDFFXHLOOHQWWRXVW\SHVGHSXEOLFV
des CLIC et des coordinations gérontologiques et
GHVUpVHDX[V·DGUHVVHQWDX[SURIHVVLRQQHOV

Activités générales
/D FLUFXODLUH GX  MXLQ    D GpÀQL OHV
missions de ces lieux d’information, qui doivent

permanence d’accueil
SHUPDQHQFHWpOpSKRQLTXH
diffusion de listes d’adresses
coordination des dispositifs
GLIIXVLRQGHEURFKXUHV
organisation de réunions publiques
pYDOXDWLRQGHVEHVRLQVKRUV$3$
évaluation des besoins APA
autres activités

90
89
88
87
82
75
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Activités organisées par les lieux d’information
pour les aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d’alzheimer
GHVOLHX[D\DQWDXPRLQVXQHGHFHVDFWLYLWpV
réunion d’information
groupe de discussion
JURXSHGHGLVFXVVLRQDQLPpSDUXQSV\FKRORJXH
groupe de discussion animé par un médecin
groupe de discussion animé par une autre personne
groupe de discussion animé par un animateur
groupe de discussion animé par un bénévole
VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO
cycle de formation pour les familles
café rencontre
entretien ou rencontre sur demande
DSSHOWpOpSKRQLTXHGHFRXUWRLVLH



44


7

40

27



(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

$FWLYLWpVJpQpUDOHV QRQVSpFLÀTXHVjODPDODGLHG·$O]KHLPHU RUJDQLVpHV
par les lieux d’information ou de coordination gérontologique
GHVOLHX[D\DQWDXPRLQVXQHGHFHVDFWLYLWpV

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

par des instances gérontologiques, dénommées
GDQVO·HQTXrWH©FRRUGLQDWLRQVJpURQWRORJLTXHVª
&RPSDUp DX[ UpVXOWDWV GH O·HQTXrWH  OH
QRPEUHGH&/,&HVWUHVWpVWDEOH HQ (Q
UHYDQFKHFHOXLGHVFRRUGLQDWLRQVJpURQWRORJLTXHV
DDXJPHQWpGH HQ HWFHOXLGHV
UpVHDX[JpURQWRORJLTXHVHWUpVHDX[$O]KHLPHUGH
 HQ &HVDXJPHQWDWLRQVHQUHJDUG
d’une baisse globale du nombre de structures,
traduisent une tendance à la concentration des
PLVVLRQVDLQVLHQWLWpVVRQWjODIRLV&/,&RX
autre coordination et réseau.

disposer notamment d’un local de permade données regroupant les listes d’adresses.
Ces missions communes sont présentes dans
près de 9 lieux d’information ayant répondu
jO·HQTXrWHVXU8QHJUDQGHSDUWLHG·HQWUH
eux coordonnent les dispositifs d’aide aux
SHUVRQQHVkJpHVH[LVWDQWVXUOHWHUULWRLUH'H
PrPH OHV WURLV TXDUWV GHV OLHX[ RUJDQLVHQW
des réunions publiques d’information dans
OH GRPDLQH GHV SHUVRQQHV kJpHV 1RPEUHX[
sont ceux qui réalisent des évaluations des

Activités organisées par les lieux d’information
pour les aidants et les personnes malades ensemble
GHVOLHX[D\DQWDXPRLQVXQHGHFHVDFWLYLWpV
visite, entretien, soutien à domicile
activités festives
ELVWURWPpPRLUHFDIp$O]KHLPHU
groupe de parole en commun
activités artistiques, manuelles ou culturelles
sortie/promenade
visite au musée
sortie café ou restaurant
vacances

55
29
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(QTXrWH)0$

QHQFHG·XQDFFXHLOWpOpSKRQLTXHG·XQHEDVH

EHVRLQVGHVSHUVRQQHVkJpHVKRUVGXFDGUHGH
O·$3$ $OORFDWLRQ SHUVRQQDOLVpH DXWRQRPLH 
Les évaluations des besoins dans le cadre de
l’APA sont plus rares ; ces dernières sont plutôt
effectuées par les équipes des conseils généraux. D’autres activités générales sont parfois
SURSRVpHVGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ FKXWHV
perte d’autonomie, isolement social, maltraiWDQFH« XQDFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVRX
encore la gestion administrative des dossiers.

$FWLYLWpVVSpFLÀTXHVSRXUOHVDLGDQWV
&RQFHUQDQW OD PDODGLH G·$O]KHLPHU SOXV GH
la moitié des lieux d’information ou de coorGLQDWLRQ   D\DQW UpSRQGX j O·HQTXrWH
organisent au moins une activité adaptée aux
aidants familiaux des personnes malades. Il
s’agit le plus souvent de réunions publiques
d’information et de l’animation de groupes
de discussion pour les familles, essentiellePHQWFRQGXLWVSDUXQSV\FKRORJXHSOXVUDUHment par un médecin ou par un animateur. En
1

GHKRUV GH FHV SURIHVVLRQQHOV FHUWDLQV OLHX[
d’information ont déclaré que ces groupes
de discussion étaient souvent animés par une
assistante sociale ou par la coordinatrice du
OLHXG·LQIRUPDWLRQSURSRVHQWXQVRXWLHQ
SV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO(QÀQSUqVG·XQWLHUV
organise des cycles de formation pour les
familles ou des cafés-rencontre. Quelques
lieux d’information ont déclaré orienter les
aidants vers des dispositifs de répit.
Plus rarement, soit près d’un quart d’entre eux
organisent des activités qui s’adressent aux
personnes malades accompagnées de leurs
aidants. Dans la majorité des cas, il s’agit de
visites au domicile de la personne malade pour
un entretien ou un soutien. Néanmoins, des
activités festives sont organisées pour rassembler les personnes malades et leurs aidants
UHSDV JRWHUV IrWHV«  0RLQV VRXYHQW OHV
ELVWURWV PpPRLUH OHV FDIpV $O]KHLPHU OHV

groupes de parole en commun ou encore
des activités artistiques ou manuelles sont
SURSRVpV (QÀQ FHUWDLQV OLHX[ G·LQIRUPDWLRQ
organisent des conférences ou des forums.

Activités pour les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer
(QÀQ  GHV OLHX[ G·LQIRUPDWLRQ RUJDQLVHQW
des activités pour les personnes malades
HOOHVPrPHV ,O V·DJLW OH SOXV VRXYHQW G·XQ
VRXWLHQDSSRUWpSDUXQSV\FKRORJXHORUVG·XQ
entretien individuel, mais également d’actiYLWpVjYLVpHWKpUDSHXWLTXHFRPPHOHVDWHOLHUV
mémoire.
D’autres activités sont organisées, mais
PRLQV VRXYHQW FHOOHV OLpHV DX ELHQrWUH GH OD
personne malade (gymnastique douce, relaxaWLRQ«  GHV DFWLYLWpV IHVWLYHV DUWLVWLTXHV RX
des travaux manuels.

Circulaire DAS-RV2 n°2000-310 du 6 juin 2000 relative aux centres locaux d’information ou de coordination (CLIC).
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Les MAIA
3UpYXHV SDU OH e 3ODQ $O]KHLPHU OHV 0$,$
(maisons pour l’autonomie et l’intégration des
PDODGHV$O]KHLPHU YLVHQWjDPpOLRUHUO·DFFXHLO
HWO·RULHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVkJpHVHQSHUWH
G·DXWRQRPLHDERXWLVVDQWjXQHSULVHHQFKDUJH
VXIÀVDPPHQW FRRUGRQQpH /·HQTXrWH  D
SHUPLVGHUHFHQVHUVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO
MAIA. Le comité de suivi du plan avait annoncé
TXHOHXUQRPEUHGHYDLWSDVVHUjÀQ
permettant ainsi un maillage complet du terriWRLUHjO·KRUL]RQ6HORQOHVUpVXOWDWVGHQRWUH

HQTXrWHÀQVL[GpSDUWHPHQWVQ·pWDLHQW
pas encore pourvus (Côtes-d’Armor, Jura, Lot,
1LqYUHWHUULWRLUHGH%HOIRUWHW0DUWLQLTXH 
6XU OHV  0$,$ D\DQW UpSRQGX j O·HQTXrWH
l’année de l’autorisation a été renseignée. Les
GHX[WLHUVG·HQWUHHOOHVRQWpWpFUppHVHQ
HW  VRLW j OD ÀQ GX e3ODQ $O]KHLPHU ,O
convient de noter que les structures porteuses
des MAIA sont le plus souvent les conseils généraux et les CLIC. Les réseaux gérontologiques,
puis les établissements de santé et les grou-
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EHPAD
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autre

Quels enseignements
tirez-vous de la mise en place
des 202 MAIA ?

Ce déploiement montre l’intérêt des acteurs locaux pour de
nouvelles modalités d’organisation des réponses à la population
Catherine Périsset
âgée en perte d’autonomie et
Équipe projet nationale MAIA,
Caisse nationale de solidarité
leur préoccupation pour arriver
pour l’autonomie.
à une plus grande lisibilité du
V\VWqPH6RQWLPSOLTXpVHQSDUWLculier les conseils généraux qui représentent 33 % des porteurs, les
CLIC (15 %), les établissements de santé (12 %) et les réseaux de
santé (9 %). Les appels à candidatures suscitent toujours autant de
propositions, et le nombre de candidats pour porter la méthode
MAIA est toujours plus élevé que le nombre de nouveaux dispositifs
ÀQDQoDEOHVFKDTXHDQQpH3DUDLOOHXUVRQFRQVWDWHXQHIRUWHSUpRFcupation des pouvoirs publics pour la recherche de solutions au
EpQpÀFHGHODFRQWLQXLWpGHVSDUFRXUVGHVXVDJHUVSUpRFFXSDWLRQj
laquelle répondent les processus MAIA.

Quelles sont les perspectives de développement
dans les trois années à venir ?
Fin 2013, la population de 6 communes sur 10 est concernée par
un dispositif MAIA. 50 nouveaux dispositifs sont prévus en 2014.
/H ÀQDQFHPHQW GHV 0$,$ H[LVWDQWHV HVW LQVFULW SRXU OHV DQQpHV j
venir et un maillage complet du territoire est visé. L’intégration




(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Répartition des MAIA selon le type de structure porteuse
HQGHV0$,$D\DQWUHQVHLJQpODTXHVWLRQ

Évolution des créations de MAIA
entre 2008 et 2013
HQGXQRPEUHGH0$,$UpSRQGDQWHV


SHPHQWVGHFRRSpUDWLRQVDQLWDLUH *&6 VRQW
dans une moindre mesure, porteurs de MAIA.
,OIDXWSUpFLVHUTX·XQH0$,$SHXWrWUHSRUWpH
SDUXQHHQWLWpUHJURXSDQWSOXVLHXUVVWUXFWXUHV
8 MAIA sont portées à la fois par un CLIC et un
réseau gérontologique.
Sur les 94 MAIA ayant répondu, la population
de 75 ans ou plus couverte par une MAIA est en
PR\HQQHGHSHUVRQQHVDYHFXQHYDULDWLRQ
importante d’une structure à l’autre puisqu’elle
V·pWHQGGHjSHUVRQQHV

GHV DLGHV HW GHV VRLQV QpFHVVDLUH j OD VLPSOLÀFDWLRQ GHV SDUFRXUV
des personnes en perte d’autonomie s’appuie sur le partage de
diagnostic, de processus, de référentiels, d’outils entre les acteurs
du territoire. Les MAIA so nt en cours de déploiement et l’intégration des aides et des soins s’ancre petit à petit dans les pratiques et
les esprits. La continuité informationnelle (c’est-à-dire le partage
d’informations entre professionnels) est nécessaire à la continuité
des interventions auprès d’une personne à domicile. L’évolution
du cadre d’échange et de partage d’informations entre les professionnels en est la condition. Cette évolution, attendue en 2014,
SHUPHWWUD GH WUDYDLOOHU VXU O·LQWHURSpUDELOLWp GHV V\VWqPHV G·LQformation dans un objectif de continuité, avec une diminution de
ruptures de prise en charge et de doublons.

Comment est perçue la démarche d’intégration mise en
œuvre par les MAIA et en particulier comment les différents
professionnels perçoivent-ils les gestionnaires de cas ?
L’équipe projet de la CNSA intervient régulièrement en région
à la demande des ARS, pour venir en appui méthodologique et
échanger sur les dispositifs, sur les freins, les leviers, les attentes.
Ces rencontres mobilisent un plus grand nombre de partenaires
UpHOOHPHQWLPSOLTXpVHWDJLVVDQWHQVHPEOHDXEpQpÀFHGHODSRSXlation. Les 600 gestionnaires de cas sont là pour le rappeler et les
SURIHVVLRQQHOVTXLOHVRQWLGHQWLÀpVOHVPRELOLVHQWUpJXOLqUHPHQW

Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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Nombre de places
en accueil de jour
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DXWRQRPHVUDWWDFKpVHQVHPEOHDXWRQRPHVUDWWDFKpVHQVHPEOH

Dom

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j RXSOXV

SODFHVHWSOXV jSODFHV jSODFHV

qui indique la volonté de se conforter aux textes
réglementaires.
3OXVGHGHVDFFXHLOVGHMRXUUHFHQVpVDSSDUWLHQQHQWDXVHFWHXUSXEOLFDXVHFWHXUSULYp
QRQOXFUDWLIHWDXVHFWHXUSULYpFRPPHUFLDO
/HVDFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVVRQWOHSOXVVRXYHQW
GDQVOHVHFWHXUSXEOLF G·HQWUHHX[ DORUVTXH
les accueils de jour autonomes appartiennent
essentiellement au secteur privé non lucratif
G·HQWUHHX[ GHVDFFXHLOVGHMRXUGX
VHFWHXUSULYpFRPPHUFLDORQWPRLQVGHSODFHV
ceux du secteur privé non lucratif sont plutôt
GHJUDQGHWDLOOH G·HQWUHHX[RQWSODFHV
RXSOXV OHVDFFXHLOVGHMRXUSXEOLFVVHUpSDUtissent à peu près équitablement entre moins de
SODFHVjSODFHVHWSODFHVRXSOXV
GHVDFFXHLOVGHMRXURQWXQHDFWLYLWpLWLQprante, ces derniers relèvent en majorité du
secteur privé non lucratif.

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

(QO·HQTXrWHQDWLRQDOHDSHUPLVGHUHFHQVHU
DFFXHLOVGHMRXUSRXUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHV
GHODPDODGLHG·$O]KHLPHUG·HQWUHHX[ VRLW
 VRQWGHVDFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVjXQ
pWDEOLVVHPHQWG·KpEHUJHPHQWHW VRLW 
sont autonomes.
Le taux d’équipement pour la France entière
HVWGHDFFXHLOVGHMRXUSRXUSHUVRQQHV
de 75 ans ou plus. L’offre en accueil de jour est
LQpJDOHPHQWUpSDUWLHHQWUHOHVGpSDUWHPHQWVOH
WDX[G·pTXLSHPHQWYDULHGHSRXUGDQV
OHV<YHOLQHVjSRXUGDQVOHWHUULWRLUH
GH%HOIRUWO·LQWpULHXUGHFHUWDLQHVUpJLRQVGHV
départements présentent un taux d’équipement
très élevé par opposition aux autres qui ont un
taux faible. C’est le cas du Nord s’opposant au
3DVGH&DODLVRXGHOD0HXUWKHHW0RVHOOHV·RSposant à la Moselle, à la Meuse et aux Vosges.
Les départements à taux d’équipement élevé
sont localisés au nord d’une diagonale est-nordRXHVWDOODQWGHOD6DYRLHjOD0DQFKHHWDXVXG
d’une diagonale sud-ouest—est (des Pyrénées$WODQWLTXHVjOD+DXWH6DYRLH 
/HVDFFXHLOVGHMRXUVD\DQWUHQVHLJQpOH
QRPEUH GH SODFHV GpFODUHQW UpVHUYHU 
places aux personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU/HVDFFXHLOVGHMRXUDXWRQRPHV
SRVVqGHQWDXWRWDOSODFHVUpVHUYpHVDX[
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
HW OHV  DFFXHLOV GH MRXU UDWWDFKpV 
places.
La taille moyenne d’un accueil de jour est de
7 places réservées aux personnes atteintes de la
PDODGLHG·$O]KHLPHUHOOHHVWGHSODFHVGDQV
les accueils de jour autonomes, alors qu’elle
est de 7 places dans les accueils de jour rattaFKpVjXQpWDEOLVVHPHQW&HWWHGLIIpUHQFHHVW
FRQIRUPHjODFLUFXODLUHGXGpFHPEUH 
TXLÀ[HXQVHXLOGHSODFHVSRXUODFDSDFLWp
d’un accueil de jour autonome, sauf dérogations
SRXUFHUWDLQHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWXQVHXLO
GHSODFHVSRXUODFDSDFLWpGHVDFFXHLOVGHMRXU
UDWWDFKpV
GHVDFFXHLOVMRXUDXWRQRPHVHWGHV
DFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVGpFODUHQWSOXVGH
places, répondant ainsi aux exigences réglementaires. En ce qui concerne les accueils de
MRXUUDWWDFKpVGpFODUHQWTX·LOVGLVSRVHQW
GHPRLQVGHSODFHVVRLWXQHFDSDFLWpLQIprieure au seuil requis par les textes. Cependant,
HQWUH  HW  FHWWH SURSRUWLRQ G·DFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVGHPRLQVGHSODFHV
DUpJUHVVpSXLVTX·HOOHpWDLWGHHQFH

Nombre d’accueils
de jour


Nombre de places en accueil de jour
SRXUSHUVRQQHV
de 75 ans ou plus

MRXUQpHV HQWLqUHV  SRXU GHV GHPLMRXUQpHV XQLTXHPHQW HW  SRXU GHV MRXUQpHV
entières ou des demi-journées selon le jour
GHODVHPDLQHVRQWRXYHUWVWRXVOHVMRXUV
GX OXQGL DX YHQGUHGL  DFFXHLOOHQW GHV
SHUVRQQHV PDODGHV OH ZHHNHQG GRQW  OH
VDPHGLFRPPHOHGLPDQFKH
3OXV GH  GHV DFFXHLOV GH MRXU IHUPHQW
HQWUHHWKHXUHVDYDQWKHXUHVHW
 DSUqV KHXUHV /HV DFFXHLOV GH MRXU GX
secteur public sont plus nombreux que ceux
GHVDXWUHVVHFWHXUVjIHUPHUDYDQWKHXUHV
FRQWUHUHVSHFWLYHPHQWGDQVOHSULYp
QRQOXFUDWLIHWGDQVOHSULYpFRPPHUFLDO 
Concernant les fermetures en cours d’année,
 GHV DFFXHLOV GH MRXU RQW GpFODUp TX·LOV
ne fermaient jamais pendant les périodes de
vacances. Pour les autres, les fermetures ont
OLHX GXUDQW OHV MRXUV IpULpV SRXU  G·HQWUH
eux. Les fermetures sont également fréquentes
GXUDQW OHV IrWHV GH ÀQ G·DQQpH   (Q
UHYDQFKHXQHSURSRUWLRQSOXVIDLEOHG·DFFXHLOV
GH MRXU   IHUPH GXUDQW OD SpULRGH HVWLYDOH/HVDFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVVRQWSOXV

87 % ouverts chaque jour
de la semaine
 GHV DFFXHLOV GH MRXU D\DQW UpSRQGX j
O·HQTXrWH UHoRLYHQW GHV SHUVRQQHV SRXU GHV

Périodes de fermeture possible des accueils de jour
GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
aucune fermeture



22



jours fériés

58
27

IrWHVÀQG·DQQpH

42



pendant l’été



au printemps

5

dates diverses

5
5


UDWWDFKpV

autonomes

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

11 693 places en accueil de jour

Nombre d’accueils de jour
et nombre de places, selon trois catégories

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Les accueils de jour

Circulaire N° DGCS/SD3A/2011/473 du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1) : mise en application
du décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour (capacités minimales des accueils de jour pour personnes âgées et régime dérogatoire). Le décret du
29 septembre 2011 donne un délai de trois ans aux établissements et services existants et dûment autorisés pour se conformer à la nouvelle réglementation. A compter du
30 septembre 2014, le stock des accueils de jour existants devra donc respecter ces seuils qui constituent une condition technique minimale d’organisation et de fonctionnement juridiquement opposable c’est-à-dire dont le respect effectif conditionne la validité des autorisations délivrées.

p. 7
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nombreux que les accueils de jour autonomes à
déclarer ne jamais fermer.

La prise en charge du transport
3OXVGHGHVDFFXHLOVGHMRXURUJDQLVHQWOH
transport des personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHUHQWUHOHXUGRPLFLOHHWO·DFFXHLOGH
jour. Il s’agit le plus souvent de l’intervention
G·XQSUHVWDWDLUHH[WpULHXU GHVFDV RXG·XQ
YpKLFXOHGHO·DFFXHLOGHMRXU  OHUHPERXUsement aux familles des frais de transport est
XQSHXPRLQVSUDWLTXp  /HVDFFXHLOVGH
jour autonomes privilégient comme moyen de
WUDQVSRUWOHXUSURSUHYpKLFXOHRXHQFRUHO·DSSHO
à un prestataire extérieur. Les accueils de jour
UDWWDFKpVDVVXUHQWSOXVVRXYHQWOHUHPERXUVH-






stade sévère
de la maladie



(QTXrWH)0$

dépendance
SK\VLTXH
20

risque d’errance/
fugue




autres limites

27
UDWWDFKpV

autonomes

Professionnels intervenant dans les accueils de jour
G·DFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

72

72
72
79

SV\FKRORJXH
aide-soignant
$03


LQÀUPLHU



52

45
52





animateur
médecin
personnel de service
$6*
HUJRWKpUDSHXWH




SV\FKRPRWULFLHQ



9


DUWWKpUDSHXWH
PXVLFRWKpUDSHXWH
RUWKRSKRQLVWH
autres professionnels

78

55


personnel administratif

UDWWDFKpV


5

autonomes

DLGHPpGLFRSV\FKRORJLTXH
DVVLVWDQWGHVRLQVHQJpURQWRORJLH




(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

GHVDFFXHLOVGHMRXURQWGpFODUpSRVHUGHV
limites à l’admission des personnes atteintes
GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU /HV DFFXHLOV GH
jour autonomes sont proportionnellement plus
nombreux à mettre des limites que les accueils
GHMRXUUDWWDFKpV FRQWUH 
Le premier motif de refus d’admission est la
présence de troubles du comportement qui
SHXYHQWJrQHUOHVDXWUHVSHUVRQQHV FLWpVSDU
  GHV DFFXHLOV GH MRXU  &HV WURXEOHV VH
manifestent le plus souvent par de l’agressivité
RXGHODYLROHQFH GHVDFFXHLOVGHMRXU 
puis par de la déambulation ou par des cris. Le
VWDGHVpYqUHGHODPDODGLH GpFODUpSDU
GHVDFFXHLOVGHMRXU HWODGpSHQGDQFHSK\VLTXH
GHVDFFXHLOVGHMRXU VRQWpJDOHPHQWGHV
freins à l’admission aussi bien pour les accueils
de jour autonomes que pour les accueils de jour
UDWWDFKpV/HULVTXHG·HUUDQFHRXGHIXJXHHVW
PRLQVPHQWLRQQpTXHOHVDXWUHVPRWLIV GHV
DFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVHWGHVDFFXHLOVGH
MRXUDXWRQRPHV /HVDFFXHLOVGHMRXURQWGpFODUp
FHUWDLQHVOLPLWHVLQKpUHQWHVjOHXUIRQFWLRQQHment comme la perte d’autonomie et d’autres
relevant des conditions de transport liées à l’éloiJQHPHQWJpRJUDSKLTXHOHFRWGHO·DFFXHLOGH
jour ou le refus de la personne malade.
Les accueils de jour du secteur public sont
proportionnellement plus nombreux à poser
GHV OLPLWHV j O·DGPLVVLRQ  FRQWUH 
pour ceux qui relèvent du privé non lucratif
HW  SRXU FHX[ GX SULYp FRPPHUFLDO /HV
accueils de jour du secteur public posent
plus souvent des limites à l’accueil lorsque
les personnes sont à un stade sévère de la
maladie et lorsqu’elles présentent une dépenGDQFHSK\VLTXH
Plus l’accueil de jour a un nombre important
de places et plus il pose des limites à l’admisVLRQGHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWSODFHV
HWSOXVSRVHQWGHVOLPLWHVFRQWUHGHFHX[
D\DQWPRLQVGHSODFHVHWGHFHX[D\DQW
HQWUHHWSODFHV

troubles du
comportement
JrQDQWOHJURXSH

Prise en charge du transport entre le domicile des personnes
et l’accueil de jour GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
50

prestataire extérieur



YpKLFXOHGH
l’accueil de jour



remboursement
aux familles

28
UDWWDFKpV

ment des frais de transport aux familles que
les autonomes et disposent moins souvent d’un
YpKLFXOHTXLOHXUHVWSURSUH

L’aménagement des locaux
et l’organisation des activités
Moins de la moitié des accueils de jour rattaFKpVjXQpWDEOLVVHPHQW  RQWXQHHQWUpH
particulière pour recevoir les personnes
DWWHLQWHV GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU /HV
accueils de jour du secteur public sont plus
nombreux à avoir une entrée qui leur est
SURSUH FRQWUHSRXUFHX[GXVHFWHXU
SULYp QRQ OXFUDWLI HW  SRXU FHX[ GX



55

(QTXrWH)0$

Des limites à l’accueil

Motifs de refus d’admission en accueil de jour
GHVDFFXHLOVGHMRXUSRVDQWGHVOLPLWHVjO·DGPLVVLRQ

autonomes

VHFWHXUSULYpFRPPHUFLDO 'HPrPHGHV
DFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVGHSODFHVRXSOXV
ont déclaré disposer d’une entrée particulière
FRQWUHGHFHX[TXLRQWPRLQVGHSODFHV
HWGHFHX[TXLRQWHQWUHHWSODFHV
'DQVOHXUJUDQGHPDMRULWp  OHVDFFXHLOV
GH MRXU VRQW ORFDOLVpV DX UH]GHFKDXVVpH
VRQWHQpWDJHHWVXUOHVGHX[QLYHDX[
Les accueils de jour autonomes sont plus
QRPEUHX[TXHOHVDFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpVj
rWUHVLWXpVDXUH]GHFKDXVVpH
/DJUDQGHPDMRULWpGHVDFFXHLOVGHMRXU  
disposent d’un jardin ou d’une terrasse, aussi
bien les accueils de jour autonomes que ceux

LA LETTRE DE L’OBSERVATOIRE DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
N°31-32 - Avril 2014 - État des lieux 2013 des dispositifs

p. 8

p. 9

3UDWLTXHPHQWWRXVOHVDFFXHLOVGHMRXU  
D\DQWUpSRQGXjO·HQTXrWHSURSRVHQWGHV
activités aux personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU
Parmi les différents types d’activités, les activités
sociales, artistiques et festives sont organisées
SDUGHVDFFXHLOVGHMRXU,OV·DJLWG·DWHOLHUV
GHVVLQ SHLQWXUH PXVLTXH RX FKDQW FXLVLQH
MDUGLQDJH RX HQFRUH G·RUJDQLVDWLRQ GH IrWHV
goûters, anniversaires, danse. Les personnes
PDODGHV SHXYHQW pJDOHPHQW EpQpÀFLHU GH OD
gymnastique douce, de la relaxation, ou encore
GHVRLQVHVWKpWLTXHV&HUWDLQHVGHFHVDFWLYLWpV
sont plus présentes dans les accueils de jour

Types d’activités proposées par les accueils de jour aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer G·DFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
20

DWHOLHUUpKDELOLWDWLRQ

27

Les professionnels intervenant
dans les accueils de jour

42

atelier Réminiscence

59
29

DUWWKpUDSLH

40
84
88
89
90

atelier stimulation cognitive
atelier mémoire



58



groupe de parole réservé aux personnes malades


JURXSHGHSDUROHDQLPpSDUXQSV\FKRORJXH

24


groupe de parole animé par une autre personne




atelier écriture


90

J\PQDVWLTXHUHOD[DWLRQHVWKpWLTXH


98
99



dessin, peinture, musique,
FKDQWWUDYDX[PDQXHOV
IrWHJRWHUDQQLYHUVDLUHGDQVH


activités multimédia

47
29

publication des réalisations des personnes


87

sortie, promenade
visite au musée
week-end
vacances
KDOWHUpSLWKDOWHUHODLV
autres activités



29
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4

4
8
8
7
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autonomes
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(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Activités sociales,
artistiques
et culturelles
Activités extérieures

47

HQWUHWLHQLQGLYLGXHODYHFXQSV\FKRORJXH

Bienêtre

Expression et soutien

PXVLFRWKpUDSLH

Autres

/HVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjO·HQTXrWH
ont une équipe salariée d’en moyenne 2,8
pTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ (73 OHVDFFXHLOVGH
jour autonomes ont 4,4 ETP et les accueils de
MRXU UDWWDFKpV  (73 3OXV GHV WURLV TXDUWV
GHV DFFXHLOV GH MRXU   RQW GpFODUp TXH
OHXUSHUVRQQHODYDLWEpQpÀFLpG·XQHIRUPDWLRQ
VSpFLÀTXHjO·DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHV
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUHWHQ
RQWSUpYXXQH3DUUDSSRUWjO·HQTXrWH
la proportion d’accueils de jour employant
GHV VDODULpV D\DQW UHoX XQH WHOOH IRUPDWLRQ
a augmenté de six points. Les accueils de
jour autonomes sont proportionnellement
plus nombreux à disposer de personnel formé
FRQWUH /HVDFFXHLOVGHMRXUSXEOLFV
RQWSOXVVRXYHQWXQSHUVRQQHOTXLDUHoXXQH
formation que ceux du secteur privé commerFLDO FRQWUH 
Parmi les professionnels qui interviennent dans
OHVDFFXHLOVGHMRXUOHVSV\FKRORJXHVVRQWOHV
SOXVIUpTXHPPHQWFLWpVSDUGHVDFFXHLOV
de jour. Viennent ensuite les aides-soignants
UHVSHFWLYHPHQW   OHV DLGHV PpGLFRSV\FKRORJLTXHV   HW OHV LQÀUPLHUV  
À l’opposé, certains professionnels sont peu
SUpVHQWV FRPPH OHV SV\FKRPRWULFLHQV  
OHV DUWWKpUDSHXWHV   OHV PXVLFRWKpUDSHXWHV  HWOHVRUWKRSKRQLVWHV  &HV
professions sont davantage présentes dans les

Les activités organisées
pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

accueils de jour autonomes. Il faut souligner la
SODFHGHVDVVLVWDQWVGHVRLQVHQJpURQWRORJLH
un tiers des accueils de jour en disposent. Par
UDSSRUW j O·HQTXrWH  OD SURSRUWLRQ G·DFcueils de jour ayant au moins un assistant de
soins en gérontologie a augmenté, passant de
j&HFLPHWHQpYLGHQFHODPRQWpHHQ
FKDUJHGHFHWWHQRXYHOOHFRPSpWHQFHGpÀQLH
SDUOHe3ODQ$O]KHLPHU
 GHV DFFXHLOV GH MRXU RQW PHQWLRQQp
d’autres professionnels, essentiellement les
DJHQWV GH VHUYLFH KRVSLWDOLHUV HW OHV DX[Lliaires de la vie sociale, puis les professeurs de
J\PQDVWLTXHGHUHOD[DWLRQHWOHVNLQpVLWKpUDSHXWHV HQÀQ OHV pGXFDWHXUV OHV DVVLVWDQWHV
sociales, le personnel du conseil général, et
des bénévoles.

Activités à visée
thérapeuthique

TXL VRQW UDWWDFKpV j XQ pWDEOLVVHPHQW &HX[
TXLRQWSOXVGHSODFHVVRQWSOXVQRPEUHX[j
GLVSRVHUG·XQMDUGLQFORVFRQWUHGH
FHX[TXLRQWPRLQVGHSODFHV
GHVDFFXHLOVGHMRXUSHUPHWWHQWXQOLEUH
accès aux personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU  GHV DFFXHLOV GH MRXU UDWWDFKpV j XQ pWDEOLVVHPHQW VRQW IUpTXHQWpV
uniquement par des personnes de l’extérieur
DORUVTXHOHVRQWpJDOHPHQWSDUOHVUpVLGHQWV  GH QRQUpSRQVHV j OD TXHVWLRQ 
/HV DFFXHLOV GH MRXU UDWWDFKpV UpVHUYpV DX[
personnes de l’extérieur existent plus souvent
dans les établissements des secteurs public ou
SULYpQRQOXFUDWLI HW TXHGDQVFHX[
GXVHFWHXUSULYpFRPPHUFLDO  
 GHV DFFXHLOV GH MRXU UDWWDFKpV RUJDQLVHQWGHVDFWLYLWpVVSpFLÀTXHVUpVHUYpHVDX[
personnes extérieures à l’établissement de
UDWWDFKHPHQW GDQVOHVHFWHXUSXEOLF
GDQVOHVHFWHXUSULYpQRQOXFUDWLIHWGDQV
OHVHFWHXUSULYpFRPPHUFLDO GHVDFFXHLOV
GHMRXUUDWWDFKpV GDQVOHVHFWHXUSXEOLF
GDQVOHVHFWHXUSULYpQRQOXFUDWLIHW
GDQVOHVHFWHXUSULYpFRPPHUFLDO  RUJDQLVHQW
d’autre part des activités communes pour les
personnes fréquentant l’accueil de jour et pour
les résidents de l’établissement.

la
parole
à

Types d’activités organisées par les accueils de jour pour les aidants familiaux seuls
GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

70

entretien ou rencontre sur demande




groupe de discussion pour les familles


47

DQLPpSDUXQSV\FKRORJXH
animé par une autre personne
animé par un médecin
animé par un animateur
animé par un bénévole

7

2

4

4
47



réunion publique d’information


café des aidants ou café rencontre

28


8


les accueils de jour ont mis en place des actiYLWpV VSpFLÀTXHV SRXU OHV DLGDQWV IDPLOLDX[
VHXOV GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGX
jO·HQTXrWH ,OV·DJLWOHSOXVVRXYHQWG·XQ
VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHOVXUGHPDQGH
de l’aidant et d’un entretien ou d’une rencontre
VXU GHPDQGH /HV DSSHOV WpOpSKRQLTXHV SRXU
maintenir le contact avec les aidants familiaux
sont également un moyen de discussion person-

Comment vous est venue
l’idée de créer l’association
$XÀOGHO·kJH* et cet accueil
de jour itinérant en trois lieux
différents ?

42



cycle de formation pour les familles
autres activités

59





DSSHOWpOpSKRQLTXHGHFRXUWRLVLH

Nous avons créé l’association Au
ÀO GH O·kJH HQ  DSUqV DYRLU
Marina Baconnais,
travaillé plusieurs années dans
DLGHPpGLFRSV\FKRORJLTXHHW
Lydie Picard, aide-soignante des établissements. Nous avions
le sentiment de ne plus mettre à
Fondatrices et responsables
de l’accueil de jour itinérant
SURÀWQRVYDOHXUVHWQRVFRPSpGHO·DVVRFLDWLRQ$XÀOGHO·kJH
tences professionnelles. Nous
6W6DXYHXUGH/DQGHPRQW 
DYRQVDORUVUpÁpFKLjODFUpDWLRQ
d’un service correspondant à notre idéal de travail et venant combler
le manque de réponses adaptées sur le territoire rural du canton de
Champtoceaux. Après plusieurs échanges avec des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs et leurs familles ainsi qu’avec les partenaires du territoire, nous avons décidé de proposer cet accueil de jour
itinérant dans des lieux neutres, telles que les salles communales.
L’objectif de ce dispositif ouvert en 2012 est d’offrir une réponse de
proximité, conforme aux souhaits des usagers, en veillant à ce que la
localisation du site ne soit pas un frein au recours à l’aide. Ainsi, les
trois lieux retenus respectaient cette ambition et nous permettaient de
répondre au cahier des charges des accueils de jour.
*

79
78

VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO
sur demande

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

DXWRQRPHVTXHGDQVFHX[TXLVRQWUDWWDFKpVjXQ
pWDEOLVVHPHQWG·KpEHUJHPHQWFRPPHOHVDFWLvités multimédia, l’exposition ou la publication
de travaux réalisés par des personnes malades.
Les activités proposées à l’extérieur de l’accueil
de jour sont principalement des sorties ou des
promenades, plus rarement des visites de musée.
Les week-end ou vacances sont peu proposés.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVDFWLYLWpVjYLVpHWKpUDSHXtique, certaines sont proposées par les accueils de
jour aux personnes malades, comme les ateliers
mémoire ou les ateliers de stimulation cognitive. Les autres activités, ateliers Réminiscence
HW VXUWRXW DWHOLHUV G·DUWWKpUDSLH GH PXVLFRWKpUDSLH HW GH UpKDELOLWDWLRQ VRQW QHWWHPHQW
moins proposés. Il faut cependant remarquer que
les accueils de jour sont plus nombreux à avoir
GpFODUpFHVDFWLYLWpVHQTX·HQ(QÀQ
les activités de soutien et d’expression à destination des personnes malades sont peu présentes,
à l’exception des entretiens individuels avec un
SV\FKRORJXHHWGHVJURXSHVGHSDUROHV2XWUH
OHSV\FKRORJXHTXLDQLPHOHVJURXSHVGHSDUROH
GHVDFFXHLOVGHMRXURQWPHQWLRQQpG·DXWUHV
professionnels, essentiellement les aides médiFRSV\FKRORJLTXHVOHVDLGHVVRLJQDQWVPDLVDXVVL
OHVDVVLVWDQWVGHVRLQVHQJpURQWRORJLHOHVLQÀUmières ou les animateurs.
En plus des activités déjà citées, les accueils de
jour déclarent organiser des rencontres intergénérationnelles, des animations avec des animaux.
Soucieux d’apporter un soutien aux aidants,

UDWWDFKpV

autonomes

nalisée, pratiqué par la moitié des accueils de
jour. Les groupes de discussion avec les aidants
VRQWRUJDQLVpVSDUGHVDFFXHLOVGHMRXU&HV
JURXSHVVRQWGDQVGHVFDVDQLPpVSDUXQ
SV\FKRORJXH
D’autres professionnels peuvent animer des
groupes de discussion pour les familles, il s’agit
OHSOXVIUpTXHPPHQWGHVLQÀUPLHUVGHVDVVLVWDQWV
PpGLFRSV\FKRORJLTXHVRXGHVFDGUHVGHVDQWp

Quels liens avez-vous construit sur le territoire pour mener
à bien ce projet ?
Toujours dans le souci des personnes âgées, il n’était pas concevable
pour nous, de multiplier le nombre de professionnels. C’est pourTXRLQRXVDYRQVVROOLFLWpOHVLQÀUPLqUHVOLEpUDOHVTXLLQWHUYLHQQHQW
GpMj DX GRPLFLOH GHV EpQpÀFLDLUHV SRXU V·LQYHVWLU GDQV O·DFFXHLO
de jour. De plus, cette collaboration facilite la prise en charge et
le suivi auprès des médecins. Très vite, le travail avec les autres
partenaires s’est naturellement mis en place, dans l’intérêt des
SHUVRQQHVDLGpHVHWDÀQG·DVVXUHUXQHFRQWLQXLWpHWXQHFRKpUHQFH
dans l’accompagnement.

Quelles sont vos pistes, perspectives de développement,
de pérennisation ?
Au-delà de l’autorisation obtenue à titre expérimental, nous espérons
que les organismes de tutelles pérenniseront notre accueil de jour
itinérant, car nous nous rendons compte qu’il répond aux attentes des
personnes malades et de leurs aidants. Nos perspectives de développement visent notamment à élargir notre territoire d’intervention, en
OLHQDYHFOHVGLVSRVLWLIVG·RUHVHWGpMjLPSODQWpVDÀQGHUHVWHUjSUR[Lmité de la population et d’être une vraie alternative pour un maintien
de la vie au domicile dans de bonnes conditions.
3URSRVUHFXHLOOLVSDU0DULRQ9LOOH]

Projet primé par la Fondation Médéric Alzheimer en 2013
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Types d’activités organisées par les accueils de jour pour les aidants familiaux
et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
activités festives
JRWHUUHSDVPXVLTXHIrWH«

89

92

27


sortie/promenade
visite, entretien, soutien à domicile




activités artistiques, manuelles
ou culturelles




groupe de parole en commun




(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Il faut souligner que les réunions publiques d’information, mais aussi des cycles de formation
pour les aidants sont des activités auxquelles
les accueils de jour participent. Par rapport
jO·HQTXrWH  OHV FDIpVUHQFRQWUH VRQW XQ
PRGH GH VRXWLHQ HQ GpYHORSSHPHQW  HQ
FRQWUHHQ '·XQHIDoRQJpQprale, les accueils de jour autonomes organisent
plus d’activités pour les aidants que les accueils
GHMRXUUDWWDFKpV
(QÀQOHVDFFXHLOVGHMRXURUJDQLVHQWGHVDFWLvités qui peuvent rassembler les familles et
OHV SHUVRQQHV PDODGHV ,OV UHSUpVHQWHQW 
GHVDFFXHLOVGHMRXUD\DQWUpSRQGXjO·HQTXrWH
HQ  /HV DFWLYLWpV IHVWLYHV VRQW SUpGRPLnantes, sous diverses formes (goûters, repas,
PXVLTXHIrWHV (OOHVSHUPHWWHQWGHSDUWDJHUGHV
moments conviviaux. Près d’un quart des accueils
de jour dispensent un soutien à domicile. À l’exception des sorties et promenades, organisées
SDUGHVDFFXHLOVGHMRXUOHVDXWUHVDFWLYLWpVjO·H[WpULHXUVRQWSHXRUJDQLVpHVOHVYLVLWHV
dans les musées, les vacances et week-end. Les
ELVWURWVPpPRLUHHWOHVFDIpV$O]KHLPHUSRXUOHV
aidants et les personnes malades sont proposés
SDUGHVDFFXHLOVGHMRXU&RPPHSRXUOHV

9

sortie au café ou restaurant

22

ELVWURWPpPRLUHFDIp$O]KHLPHU

7

visite au musée

7




vacances




week-end 0
autres activités



UDWWDFKpV



activités organisées pour les aidants seuls, celles
qui sont à destination conjointe des aidants et des
personnes malades sont davantage développées
dans les accueils de jour autonomes que dans

autonomes

OHVDFFXHLOVGHMRXUUDWWDFKpV'·DXWUHVDFWLYLWpV
SHXYHQWrWUHRUJDQLVpHVSRXUOHVDLGDQWVFRPPH
des activités culturelles ou artistiques ainsi que
des activités de détente ou de relaxation.

Les plateformes d’accompagnement et de répit
des plateformes d’accompagnement et de
répit destinées à apporter un soulagement aux
aidants familiaux. L’objectif était de prévenir
la dégradation de l’état de santé de l’aidant
et de permettre le maintien à domicile de la
SHUVRQQH DWWHLQWH GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU
le plus longtemps possible.
 SODWHIRUPHV G·DFFRPSDJQHPHQW HW GH
UpSLW RQW pWp UHFHQVpHV HQ   SODWHformes ont été mises en place sur le terriWRLUH QDWLRQDO HQ  VRLW SOXV GX GRXEOH
de celles créées au cours des quatre années
SUpFpGHQWHV  SODWHIRUPHV RQW UpSRQGX j
O·HQTXrWHQDWLRQDOH

Le fonctionnement
'XUDQWO·DQQpHOHVSODWHIRUPHVD\DQW
répondu à la question ont été sollicitées 8 400
fois, soit en moyenne 200 fois par plateforme.
Le nombre moyen de personnes prises en
FKDUJH DX FRXUV GH FHWWH PrPH DQQpH D pWp
GHSDUSODWHIRUPH
Parmi les 72 plateformes qui ont répondu à la
TXHVWLRQOHXU]RQHPR\HQQHG·LQWHUYHQWLRQHVW
GHFRPPXQHV&KDTXHSODWHIRUPHFRXYUHHQ
PR\HQQHXQHSRSXODWLRQGHSHUVRQQHV
GRQWGHPRLQVGHDQVHWGH
75 ans et plus.


 GHV SODWHIRUPHV VRQW UDWWDFKpHV j XQ
DFFXHLO GH MRXU FRQIRUPpPHQW DX FDKLHU GHV
FKDUJHVjODIRLVjXQDFFXHLOGHMRXUHW
jXQ(+3$'HQÀQVRQWUDWWDFKpHVjXQH
autre structure comme un CCAS ou encore une
DQWHQQHGH)UDQFH$O]KHLPHU
Ces plateformes sont le plus souvent de statut
SULYpQRQOXFUDWLI  GHVWDWXWSXEOLF
OH VWDWXW GHV  UHVWDQWV Q·D\DQW SDV pWp
renseigné.
/DPDMRULWpGHVSODWHIRUPHVGHUpSLWVRLW
sont ouvertes les cinq jours de la semaine et
OHVRQWOHZHHNHQG GRQWOHVDPHGL 
Les deux tiers des plateformes ferment entre
 HW KHXUHV  DYDQW KHXUHV HW 
DSUqV KHXUHV  GHV SODWHIRUPHV Q·D\DQW
SDVUHQVHLJQpODTXHVWLRQ 
6XU OHV  SODWHIRUPHV TXL RQW UpSRQGX j OD
question, l’effectif total du personnel qui leur
HVWGpGLpHVWGHVRLWHQPR\HQQHXQSHX
SOXV GH  VDODULpV SDU VWUXFWXUH (Q WHUPHV
G·pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ FKDTXH SODWHIRUPH
IRQFWLRQQHDYHFHQPR\HQQH(73
&RQIRUPpPHQW DX FDKLHU GHV FKDUJHV OHV
SV\FKRORJXHV VRQW ODUJHPHQW SUpVHQWV GDQV
OHVSODWHIRUPHVGHFHVGHUQLqUHVHQRQW
DXPRLQVXQ/HVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGpGLpV
LQÀUPLqUHV DLGHV PpGLFRSV\FKRORJLTXHV RX
encore personnel administratif ou d’encadre-

Professionnels
% des
nbre
salariés dédiés plateformes moyen
à la plateforme ayant un
de
prof.
prof.
3V\FKRORJXH

88





Personnel
administratif et
d’encadrement

48



0,57

Aide médicoSV\FKRORJLTXH

45



0,88

,QÀUPLqUH





0,77

Autres
professionnels





0,70

ment sont représentés dans moins de la moitié
GHV SODWHIRUPHV  GHV SODWHIRUPHV RQW
indiqué que d’autres professionnels étaient
dédiés à leur fonctionnement. Parmi ces
GHUQLqUHVRQWGpFODUpWUDYDLOOHUDYHFGHV
DVVLVWDQWVGHVRLQVHQJpURQWRORJLHDYHF
des conseillères en économie sociale et famiOLDOHDYHFOHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHVHW
avec les animateurs.
Le nombre moyen par profession de salariés
GpGLpV j XQH SODWHIRUPH VH VLWXH HQWUH 
SRXU OHV LQÀUPLqUHV HW  SRXU OHV DLGHV
PpGLFRSV\FKRORJLTXHV (Q WHUPHV G·pTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ (73 OHVDLGHVPpGLFRSV\FKRORJLTXHV UHSUpVHQWHQW HQ PR\HQQH 
ETP et le personnel administratif 0,57 ETP.

&LUFXODLUHQ'*&66'$GXMXLQUHODWLYHjODPLVHHQ±XYUHGHVPHVXUHVPpGLFRVRFLDOHVGXSODQ$O]KHLPHU PHVXUH 
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nbre
moyen
d’ETP
(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

/H e 3ODQ $O]KHLPHU DYDLW SUpYX OD FUpDWLRQ

/$/(775('(/·2%6(59$72,5( DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
N°31-32 - Avril 2014 - État des lieux 2013 des dispositifs

Les critères d’évaluation des
besoins de répit des aidants
L’accueil des aidants est précédé d’une évaluation de leurs besoins. Parmi les critères permettant d’offrir une solution de répit, ceux portant
VXUO·kJHODVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHpFRQRPLTXH
et l’état de santé sont majoritairement cités
SDUGHVSODWHIRUPHV&RQFHUQDQWOHVDXWUHV
FULWqUHVO·pFKHOOHG·pYDOXDWLRQGX©IDUGHDXªGH
O·DLGDQW =$5,7 HVWXWLOLVpHSDUHWO·pFKHOOH
d’évaluation du temps consacré par l’aidant à la
SHUVRQQHPDODGHQ·HVWXWLOLVpHTXHSDUGHV
plateformes de répit.

Accueil de jour
SSIAD

La plateforme doit s’entourer de partenaires lui
permettant d’offrir diverses solutions de répit.
Elle s’appuie le plus souvent sur les accueils
de jour. Les SSIAD, les équipes spécialisées
$O]KHLPHUHWOHVDVVRFLDWLRQVG·DLGHDX[DLGDQWV
sont également des partenaires privilégiés.
On constate que ce sont avec les EHPAD et les
accueils de jour que les plateformes de répit
WLVVHQW OH SOXV GH UHODWLRQV FKDTXH SODWHforme a noué un partenariat avec en moyenne
4 EHPAD, mais également avec en moyenne
DFFXHLOVGHMRXU/HQRPEUHPR\HQGH66,$'
partenaires des plateformes est plus restreint
  (QÀQ OH SDUWHQDULDW DYHF OHV pTXLSHV
VSpFLDOLVpHV$O]KHLPHUHWOHVDVVRFLDWLRQVHVW
SOXVUpGXLW HQWUHSRXUOHVpTXLSHVVSpFLDOLVpHV$O]KHLPHUHWSRXUOHVDVVRFLDWLRQV /H
nombre de partenariats noués par la plateforme

95







Équipes spécialisées
$O]KHLPHU

85



$VVRFLDWLRQ)UDQFH$O]KHLPHU
ou autre association d'aide
aux aidants

85



EHPAD offrant un
KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUH

80



Autre

78



la
parole
à

est naturellement représentatif de la quantité de
structures présentes sur le territoire. Parmi les
autres structures avec lesquelles la plateforme
entretient un partenariat, les CLIC occupent
XQH ODUJH SODFH  GHV SODWHIRUPHV D\DQW
UHQVHLJQpODUXEULTXH©DXWUHVSDUWHQDLUHVª 
mais également les MAIA quand elles existent sur
le terrain, ainsi que les consultations mémoire,
les services d’aide à domicile et les centres
communaux d’action sociale. Pour ces derniers,
le partenariat est plus institutionnel, certaines
SODWHIRUPHVpWDQWUDWWDFKpHVDX&&$6

L’organisation mise en place
pour la personne malade
/RUVTXHO·DLGDQWEpQpÀFLHG·XQUpSLWGLYHUVHV
PRGDOLWpV GH SULVH HQ FKDUJH GH OD SHUVRQQH
malade sont mises en place. Les deux solutions
les plus fréquemment adoptées par les plate-

Organisation mise en place pour la personne malade
pendant le répit de l’aidant
GHSODWHIRUPHVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

% des plateformes nombre moyen
ayant comme
de partenaires
partenaire
(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Partenaires dédiés
à la plateforme

Un partenariat développé

fréquentation de l’accueil de jour

94

présence d’intervenant à domicile

85

dont service à la personne

75
47

GRQWpTXLSHVSpFLDOLVpH$O]KHLPHU

Quelles questions vous êtesvous posées dans la mise en
œuvre de votre plateforme
d’accompagnement et de répit ?

1RV UpÁH[LRQV SRUWHQW WRXMRXUV
sur la nature des besoins des
aidants proches, sur la nécessité
Géraldine Viatour
de proposer une palette variée de
Coordinatrice plateforme de répit
GH3RQWRLVHFHQWUHKRVSLWDOLHU
formul es de répit, et sur l’équité
René Dubos
dans l’accès à ces propositions.
Le cahier des charges des plateIRUPHV HVW VXIÀVDPPHQW VRXSOH SRXU TXH FKDTXH pTXLSH SXLVVH
répondre à ses propres questions : que veut-on proposer aux aidants ?
Sous quelle forme ? Cela répond-il à un besoin ? Comment évaluer
notre action ? Notre projet correspond-il bien aux compétences recensées au sein de l’équipe ?

Quelles sont vos partenaires et quelles sont les prestations
proposées à ce jour par votre plateforme d’accompagnement
et de répit ?
Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise est le porteur du projet de
la plateforme de répit qui a ouvert récemment. Aujourd’hui la plateforme
oriente les aidants vers les prestations déjà existantes sur le territoire
(groupes de paroles, formations, séjours de vacances organisés par France
Alzheimer95, accueils de jour du territoire de la plateforme, hébergement

58

KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUH
organisation familiale
autre




(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

6HXOHVGHVSODWHIRUPHVGHUpSLWD\DQWUpSRQGX
jO·HQTXrWHGLVSRVHQWG·XQFHQWUHG·DSSHOWpOpSKRQLTXHGRWpG·XQQXPpURYHUWDFFHVVLEOHM
HWK3DUPLFHOOHVTXLQ·HQRQWSDVRQW
XQQXPpURGHWpOpSKRQHTXLOHXUHVWGpGLp

WHPSRUDLUHHQSDUWHQDULDWDYHFO·(+3$'6ROHPQHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVjOD
personne…). Les aidants peuvent aussi trouver, à la plateforme, un soutien
SV\FKRORJLTXHJUDWXLWHPHQWHWQRXVUpÁpFKLVVRQVjODPLVHHQSODFHGH
groupes de sophrologie pour les aidants.
(QÀQ OH UpSLW DX GRPLFLOH VHUD SURSRVp WUqV SURFKDLQHPHQW XQH
SURIHVVLRQQHOOHVHUHQGUDDXGRPLFLOHKDÀQGHOLEpUHUGXWHPSV
à l’aidant et elle proposera un accompagnement adapté à la personne
malade. Cette prestation de répit sera prise partiellement en charge
SDUODSODWHIRUPHDÀQTXHOHUHVWHjFKDUJHÀQDQFLHUVRLWWUqVUDLVRQQDEOHSRXUOHVEpQpÀFLDLUHV

Comment envisagez-vous le développement et la pérennité
du dispositif ?
Les retours d’expériences des plateformes expérimentales qui existent
depuis 2009 nous informent que le développement et la pérennité de
FHGLVSRVLWLISDVVHQWSDUODUHFKHUFKHGHFRÀQDQFHXUVVRLWSRXUDFFHQWXHUODSULVHHQFKDUJHÀQDQFLqUHSDUODSODWHIRUPHGHVSURSRVLWLRQVGH
répit, soit pour faire face à l’augmentation des demandes de la part des
DLGDQWV(QÀQLO\DHQ)UDQFHXQFRQVHQVXVSDUPLOHVSURIHVVLRQQHOV
pour adapter le Baluchon Alzheimer Québec®HQ)UDQFH(QHIIHWOH
UpSLWDXGRPLFLOHSOXVLHXUVMRXUVG·DIÀOpHSRXUOLEpUHUO·DLGDQWWRXWHQ
laissant à la personne malade ses repères, est une solution qu’il faudrait
pouvoir développer chez nous pour répondre à un réel besoin.
3URSRVUHFXHLOOLVSDU&KULVWHOOH3LYDUGLqUH

LA LETTRE DE L’OBSERVATOIRE DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
N°31-32 - Avril 2014 - État des lieux 2013 des dispositifs
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84

groupe de discussion pour les aidants, animé
par un professionnel


44

par le coordonnateur de la plateforme
par un bénévole



entretien ou rencontre avec le coordonnateur


79


DSSHOWpOpSKRQLTXHGHFRXUWRLVLH
cycle de formation pour les aidants
réunion publique d’information sur la maladie



café rencontre pour les aidants



autres activités

49

Activités proposées aux aidants et aux personnes malades
GHVSODWHIRUPHVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

Les activités proposées aux aidants
Les plateformes apportent, neuf fois sur dix, un
VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHO(OOHVSURSRVHQW
également un entretien avec leur coordonnateur
et des groupes de discussion qui sont le plus
souvent animés par un professionnel ou le coordonnateur. Dans une moindre mesure, des appels
WpOpSKRQLTXHVGHFRXUWRLVLHDLQVLTXHGHVF\FOHV
de formation adaptés aux aidants sont proposés.
Parmi les autres activités à destination uniquePHQWGHVDLGDQWVFHOOHVTXLYLVHQWOHXUELHQrWUH
J\PQDVWLTXH GRXFH UHOD[DWLRQ \RJD«  VRQW
FLWpHVSDUGHVSODWHIRUPHVDLQVLTXHFHOOHV
organisées autour des sorties (une journée à
O·H[WpULHXUSDUIRLVXQZHHNHQG FLWpHVSDU
des plateformes.
Neuf plateformes de répit sur dix proposent des
activités au couple aidant-aidé. Très fréquem-

90

VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHOVXUGHPDQGH

visite, entretien, soutien à domicile
DFWLYLWpVIHVWLYHV JRWHUUHSDVPXVLTXH
sortie/promenade
activités artistiques, manuelles, culturelles
visite au musée
sortie au café ou restaurant
ELVWURWPpPRLUHFDIp$O]KHLPHU
vacances
groupe de parole en commun
week-end
autres activités


77


47
45

25
25

24

ment, les plateformes apportent un soutien par
des visites au domicile de la personne malade.
'HVDFWLYLWpVIHVWLYHV UHSDVJRWHUVPXVLTXH 
et des promenades sont également souvent
organisées. Plus de la moitié des plateformes
proposent des activités artistiques, manuelles
ou culturelles et près de la moitié peuvent

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Activités proposées aux aidants seuls
GHVSODWHIRUPHVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

formes sont la fréquentation de l’accueil de jour,
SRXUG·HQWUHHOOHVHWODSUpVHQFHG·XQLQWHUvenant au domicile de la personne malade pour
FRQIRUPpPHQWDXFDKLHUGHVFKDUJHV/D
SULVHHQFKDUJHjGRPLFLOHHVWDVVXUpHHVVHQWLHOlement par un service d’aide à domicile ou une
pTXLSH VSpFLDOLVpH $O]KHLPHU /·KpEHUJHPHQW
temporaire dans un EHPAD est une solution
adoptée par plus de la moitié des plateformes.
(QÀQPRLQVGHODPRLWLpGHVSODWHIRUPHVRQW
déclaré faire des propositions pour l’organisation
GHODIDPLOOHDÀQTXHO·DLGDQWSXLVVHSURÀWHUG·XQ
répit.

programmer des activités à l’extérieur comme
les visites au musée ou les sorties au café ou au
restaurant.
Les autres activités destinées à la fois aux aidants
et aux malades sont identiques à celles citées
SRXUOHVDLGDQWVVHXOVOHVDFWLYLWpVFRQWULEXDQW
DXELHQrWUHHWOHVVRUWLHV

Les établissements d’hébergement
nombre
d’établis.

nombre
de places













Maison de retraite
non EHPAD





Petite unité de vie
389 RXGRPLFLOH
collectif non EHPAD





&HQWUHG·KpEHU
gement temporaire
exclusif non EHPAD





10 327

720 196

EHPAD
USLD (Unité de soins
GHORQJXHGXUpH
Logement-foyer
non EHPAD

Ensemble

Nombre de places en EHPAD,
USLD et PUV SRXUSHUVRQQHV
de 75 ans ou plus

département ayant le taux le plus faible
et celui ayant le taux le plus élevé pour la
France entière et de un à trois pour la France
PpWURSROLWDLQH /D UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH
HVW SURFKH GH FHOOH REVHUYpH HQ  /HV

Dom
)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
moins de 92
j RXSOXV

départements à fort taux d’équipement sont
ORFDOLVpV HVVHQWLHOOHPHQW GDQV WURLV ]RQHV
OD SUHPLqUH DX 1RUG2XHVW %UHWDJQHHW3D\V
GH OD /RLUH  OD VHFRQGH GHSXLV OH SRXUWRXU
nord et est de la région parisienne jusqu’à

1

1HVRQWSDVFRPSULVLFLOHVpWDEOLVVHPHQWVUpVHUYpVVSpFLÀTXHPHQWDX[UHOLJLHX[ HQYLURQpWDEOLVVHPHQWVUHJURXSDQWPRLQVGHSODFHV 
(+3$'(WDEOLVVHPHQWG·KpEHUJHPHQWSRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHV86/'XQLWpGHVRLQVGHORQJXHGXUpH
3
La Lettre de l’Observatoire n°24, juin 2012 : État des lieux 2011 des dispositifs.
2
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(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

/·HQTXrWHQDWLRQDOHDSHUPLVGHUHFHQVHU
 VWUXFWXUHV G·KpEHUJHPHQW WRXV W\SHV
d’établissements confondus. Leur capacité
HVW GH  SODFHV  VRLW  SRXU 
SHUVRQQHV kJpHV GH  DQV RX SOXV /HV FLQT
sixièmes de ces places se situent dans les EHPAD,
les USLD 2HWOHVSHWLWHVXQLWpVGHYLH 389 VRLW
GHVVWUXFWXUHVGHVWLQpHVDX[SHUVRQQHVkJpHV
dépendantes dont les personnes atteintes de la
PDODGLHG·$O]KHLPHU/DFDSDFLWpWRWDOHGHFHV
WURLVW\SHVGHVWUXFWXUHVHVWGHSOXVGH
SODFHV VRLW  SRXU   SHUVRQQHV kJpHV
GHDQVRXSOXV3DUUDSSRUWjO·HQTXrWHGH
 , le nombre de structures et de places est
en légère augmentation, essentiellement au
SURÀWGHV(+3$' SODFHV DORUVTXHOH
nombre et la capacité des maisons de retraite
non EHPAD diminuent sensiblement.
Ce taux d’équipement en structures dites
©PpGLFDOLVpHVª YDULH GH XQ j VL[ HQWUH OH

Établissements
recensés en 2013

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Plus de 600 000 places
« médicalisées »
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Les trois-quarts des structures
accueillent à l’entrée
les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
6XU  VWUXFWXUHV UHFHQVpHV  VRLW
presque les trois-quarts, déclarent accueillir à
l’entrée les personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU /HV 86/'   HW OHV (+3$'

EHPAD

MR non EHPAD

8

 27
9



CET exclusifs

2
4

44



petites unités de vie

 74

ensemble

52
public



privé lucratif

privé commercial

Proportion des établissements accueillant à l’entrée les malades Alzheimer
HQGHVpWDEOLVVHPHQWVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ
USLD

97

EHPAD


57


FHQWUHVG·KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUHH[FOXVLIV
petites unités de vie
MR non EHPAD
logements-foyers


7
74

ensemble

 VRQWOHVVWUXFWXUHVTXLDFFXHLOOHQWOHSOXV
de personnes malades à l’entrée, à l’opposé
GHV ORJHPHQWVIR\HUV TXL QH VRQW TXH  j
accueillir les personnes malades.
 GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VWDWXW SULYp
FRPPHUFLDO OHVTXHOVVRQWjGHV(+3$' 
accueillent ces personnes. La proportion
de structures qui accueillent à l’entrée les

Les animateurs sont une profession d’intervention sociale ; ils
interviennent en complément
Vice-président du groupement des
DQLPDWHXUVHQJpURQWRORJLH *$*
des professions de santé ; ils sont
centrés sur la qualité de la vie
relationnelle, sociale et culturelle
des personnes. L’animateur possède des atouts pour développer la
qualité de vie sociale :
- l’animation implique toujours et avec tous les publics, la mise en
jeu des sens ; cet aspect est capital avec des personnes qui ont des
pertes cognitives. Des compétences sensorielles existent toujours
pour un ou plusieurs sens, et l’animation se révèle adaptée aux
personnes âgées atteintes de maladies altérant le raisonnement.
L’animateur s’appuie sur les sens qui sont à la fois une des portes
sur l’extérieur et aussi une des sources de plaisir,
- l’animateur est tout à fait capable d’organiser et d’animer des
WHPSVSHQGDQWOHVTXHOVOHVSHUVRQQHVDYHFGHVGLIÀFXOWpVGHQDWXUH
différente peuvent vivre ensemble ; la vie sociale ne peut se réduire
à des échanges avec des personnes semblables à soi.
Malheureusement, les dispositifs Alzheimer, comme le cahier des
charges PASA, ne prévoient que des professions de santé, et aucune
profession sociale, ni assistant social, ni animateur. Certaines struc-

Bernard Hervy

90

logements-foyers

Quelle est la place des
animateurs dans les dispositifs
d’accompagnement des
personnes présentant
une maladie d’Alzheimer ?

la
parole
à



USLD

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Répartition par statut des établissements
HQGHVpWDEOLVVHPHQWVD\DQWUpSRQGXjODTXHVWLRQ

(QTXrWH)0$

OD%RXUJRJQHHWODWURLVLqPHDXVXGGX0DVVLI
Central. Inversement, les départements à faible
taux d’équipement se situent majoritairement
en Ile-de-France (Paris, petite couronne et
<YHOLQHV  VXU OH SRXUWRXU PpGLWHUUDQpHQ HW
dans les DOM. Concernant les petites unités
GH YLH  GpSDUWHPHQWV VHXOHPHQW HQ VRQW
pTXLSpVGRQWFRQFHQWUHQWSOXVGHODPRLWLp
GHVSODFHV/H0RUELKDQSRVVqGHjOXLVHXOOH
TXDUWGHV389LPSODQWpHVHQ)UDQFHHWGH
la capacité nationale.
 GHV VWUXFWXUHV UHFHQVpHV VRQW GH VWDWXW
SXEOLFGHVWDWXWSULYpQRQOXFUDWLIHW
de statut privé commercial. Selon le type de
VWUXFWXUHOHV86/'VRQWjGHVWDWXWSXEOLF
V·RSSRVDQW DX[  GHV PDLVRQV GH UHWUDLWH
non EHPAD ; ces dernières étant essentiellePHQW GH VWDWXW SULYp FRPPHUFLDO   /HV
(+3$'TXLUHSUpVHQWHQWSOXVGHGHVVWUXFWXUHVRQWXQHUpSDUWLWLRQSDUVWDWXWSURFKHGH
ODPR\HQQHJpQpUDOHSXEOLFSULYp
QRQOXFUDWLIHWSULYpFRPPHUFLDO

personnes malades tombe respectivement à
HWGDQVOHVVHFWHXUVSULYpQRQOXFUDWLI
et public.

Des modalités d’accueil
VSpFLÀTXHV
GHVVWUXFWXUHVGpFODUDQWDFFXHLOOLUjO·HQtrée des personnes atteintes de la maladie

WXUHVSHUoRLYHQWO·LQFRKpUHQFHGHWHOOHVPHVXUHVUHVWULFWLYHVHWO·LPpossibilité d’organiser des « activités adaptées » sans les compétences
nécessaires à leur mise en œuvre ; elles demandent à leurs animateurs
G·LQWHUYHQLUGDQVGHVVWUXFWXUHVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHUWDQW{WSRXU
GHVDQLPDWLRQVSUpFLVHVWDQW{WSRXUGHVFRQVHLOVDX[SHUVRQQHOVHQ
place. L’animateur est donc amené à intervenir dans des groupes
mixtes (malades Alzheimer et autres personnes) et dans des groupes
VSpFLÀTXHV

Quelles sont les perspectives de développement
de ce métier dans les institutions ?
Le développement est important dans les institutions depuis le début des
années 2000, avec des accélérations liées au drame de la canicule de 2003,
SXLVDX[FUpDWLRQVHWUHFRQQDLVVDQFHVGHVIRUPDWLRQVDGDSWpHV GLSO{PHV
de l’animation sociale). Ce sont de plus en plus souvent des animateurs
formés et compétents qui arrivent dans les institutions. Les demandes
d’animation sont croissantes sur les territoires et dans le domaine du
domicile où l’isolement des personnes âgées est lourd de conséquences.
Le développement futur se trouve aussi dans ces secteurs.
0LHX[FRQQDvWUHODSURIHVVLRQG·DQLPDWHXUYDORULVHUVRQU{OHGDQVO·DFFRPpagnement des personnes malades tels sont les objectifs de l’enquête que
la Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec le GAG (groupement
des animateurs en gérontologie) mène auprès des animateurs en 2014
et dont la restitution des résultats fera l’objet du prochain numéro de
La Lettre de l’Observatoire des dispositifs et d’une communication au
congrès annuel du GAG les 18 et 19 novembre 2014.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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HWREpLVVHQWjXQFDKLHUGHVFKDUJHV
précis. Elles sont destinées à accueillir nuit
HWMRXUXQHGRX]DLQHGHUpVLGHQWVSUpVHQWDQW
des troubles très importants du comportePHQW 3UpVHQWHV GDQV  pWDEOLVVHPHQWV 
(+3$'HW86/' OHV8+5VRQWHQSURSRUWLRQ
GL[ IRLV SOXV UpSDQGXHV HQ 86/'   TX·HQ
(+3$'   (OOHV WRWDOLVHQW  SODFHV
GRQW  HQ (+3$' HW  HQ 86/' (QÀQ






XQLWpVG·KpEHUJHPHQWUHQIRUFp




public

privé lucratif

un petit nombre de structures sont entièrePHQWGpGLpHVjO·KpEHUJHPHQWGHVSHUVRQQHV
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUVWUXFWXUHV GRQW  (+3$'  SHWLWHV XQLWpV GH
YLHHW86/' TXLWRWDOLVHQWSODFHV&HV
WURLV GLVSRVLWLIV UHSUpVHQWHQW DX WRWDO 
SODFHVGHVWLQpHVVSpFLÀTXHPHQWDX[SHUVRQQHV
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUVRLW
de la capacité totale des établissements médiFRVRFLDX[SRXUSHUVRQQHVkJpHV3DUUDSSRUW
jO·HQTXrWHGHFHVRQWVXUWRXWOHVSODFHV
en UHR qui ont augmenté. Leur nombre a pratiTXHPHQWGRXEOp/HVSODFHVHQXQLWpVSpFLÀTXH
et surtout celles en UHR sont beaucoup plus
nombreuses dans le secteur public que dans
le secteur privé, alors qu’à l’inverse, c’est le
secteur privé commercial qui concentre le plus

Annuellement, nous recensons les
établissements du parc déclarant
accueillir des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. L’an
GHUQLHU  GHV  (+3$' RQW
répondu positivement dont 18
déclarant au moins une unité protégée. Ces unités sont de nature
classique : elles s’organisent autour d’un espace commun et de
FKDPEUHVDWWHQDQWHV0DLVDXGHOjGXSULQFLSHOHVFRQÀJXUDWLRQV
peuvent être très différentes : sur le plan architectural (situation
dans l’établissement, accès réel à un espace vert,…) et organisaWLRQQHO SODQQLQJSHUVRQQHOGpGLpGpÀQLWLRQPrPHGXSURMHWG·DFFXHLO 2QREVHUYHÀQDOHPHQWODODGLYHUVLWpGHVFRQÀJXUDWLRQVHWGHV
choix des unités à l’œuvre.

Dominique Rovera-Deroche
0DQDJHUWHFKQLTXHHWRSpUDWLRQnel, Direction de l’action sociale
AGIRC-ARRCO

Selon vous, quels sont les avantages et les limites
de ce dispositif ?
Un univers aux bornes repérables et un quotidien familier et
bienveillant sont évidemment de nature à rassurer et apaiser.
C’est ce qui nous a incité, d’ailleurs, à développer le programme

p. 15




établissements entièrement dédiés

Au sein des EHPAD du parc
AGIRC-ARRCO, en l’absence
de cahier des charges, quels
sont les critères qui vous
SHUPHWWHQWG·LGHQWLÀHUOHV
XQLWpVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHU"

la
parole
à



XQLWpVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHU

privé commercial

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

1RPEUHGHSODFHVGHVWLQpHVVSpFLÀTXHPHQWjGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHV
de la maladie d’Alzheimer, selon le statut des établissements

1RPEUHGHSODFHVVSpFLÀTXHV
pour les malades Alzheimer
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV

Dom

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
moins de 9
j RXSOXV

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

G·$O]KHLPHUOHVKpEHUJHQWDXPrPHWLWUHTXH
les autres résidents dans l’ensemble de l’établissement, que celui-ci ait ou non un secteur
spécialisé. Il existe en effet dans les établissements du secteur médico-social deux types
d’unités dédiées aux personnes malades,
dotées pour cela d’un environnement spéciÀTXHDVVXUDQWOHELHQrWUH HW OD VpFXULWp GHV
personnes et de moyens en personnel adéquats
à leur accompagnement.
Les dispositifs les plus répandus, désignés ici
sous le vocable générique d’« unités spéciÀTXHV $O]KHLPHUª 86$  VH VRQW GpYHORSSpV
GHSXLV XQH GL]DLQH G·DQQpHV GDQV OHV (+3$'
HW SOXV PDUJLQDOHPHQW GDQV OHV 86/' 
VWUXFWXUHV VRLW  GHV (+3$' HW  GHV
USLD recensées, comportent une ou plusieurs
XQLWpVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHU/HQRPEUHWRWDO
G·86$HVWGHGRQWGDQVOHV(+3$'
/HXUFDSDFLWpWRWDOHHVWGHSODFHVGRQW
HQ(+3$'
/HVXQLWpVG·KpEHUJHPHQWUHQIRUFp 8+5 RQW
pWp PLVHV HQ SODFH SDU OH e 3ODQ $O]KHLPHU

(YDO·]KHLPHU©DÀQGHWLUHUOHPHLOOHXUGHFHVHVSDFHVHWGHVSRWHQWLHOVWDQWGHVUpVLGHQWVTXHGHVSHUVRQQHOVHQIDLVDQWUpÁpFKLUOHV
équipes sur le sens de leur travail, l’agencement de l’espace venant
ORJLTXHPHQWjHQrWUHPRGLÀp&DUGXPHLOOHXUDXSLUHOHFKHPLQ
n’est pas long et, personnellement, je suis mal à l’aise avec cette
notion de vase clos, où les échanges s’en trouvent guidés voire
imposés et où la découverte et l’envie d’ailleurs n’ont pas souvent
SODFH 0rPH ORUVTXH GHV G\QDPLTXHV RQW pWp IRUWHPHQW LQLWLpHV
FRPPHDXWUDYHUVGXSURJUDPPH(YDO·]KHLPHU©, on observe que le
morne quotidien peut très vite reprendre sa place.

Comment envisagez-vous l’articulation entre PASA
HWXQLWpVSpFLÀTXH"
Comme l’occasion de favoriser des interactions via des intérêts
partagés en gommant des frontières d’unités, de se centrer sur
OH YpFX LQGLYLGXHO TXRWLGLHQ SOXW{W TX·XQLIRUPLVHU GHV HQYLHV
VXSSRVpHV 0DLV OD GpÀQLWLRQ DVVH] ULJLGH GHV 3$6$ FRQWUHFDUUH
un peu ces espoirs : projets initiaux appauvris par les contraintes,
pQHUJLHV FRQVRPPpHV SDU OD UHFKHUFKH GX ODEHO« 2Q UpÁpFKLW Oj
encore en termes de visions normées et de sous-ensembles avec
des dispositifs qui, certes, enrichissent les précédents mais participent tout autant d’une segmentation de l’accompagnement et
évacuent la question : qu’a-t-on envie de vivre – encore - dans cet
« ailleurs » qui n’est souvent un « autre chez soi » que dans les
textes.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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Des limites à l’admission
et au maintien dans la structure
des personnes malades
6LGHVVWUXFWXUHVUHFHQVpHVWRXWHVFDWpJRULHVFRQIRQGXHVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
des EHPAD et USLD, déclarent accueillir à l’entrée des personnes atteintes de la maladie d’Al]KHLPHUFHFKLIIUHGRLWrWUHUHODWLYLVpFDU
de ces établissements posent des limites à l’ad-

en direct
du
terrain

Limites à l’admission des malades Alzheimer, par type d’établissement
GHVpWDEOLVVHPHQWVUHFHQVpVTXLDFFXHLOOHQWjO·HQWUpH
50

EHPAD
MR non EHPAD
petites unités de vie

45

25

4



 58



88

logements-foyers



99

FHQWUHVG·KpEHUJHPHQW
temporaire exclusifs
ensemble

5




 70

accueillent sans restriction

posent des limites à l’admission

4
non réponse

Limites à l’admission des malades Alzheimer dans les EHPAD et USLD
VHORQO·H[LVWDQFHG·XQKpEHUJHPHQWVSpFLÀTXH
GHVpWDEOLVVHPHQWVUHFHQVpVTXLDFFXHLOOHQWjO·HQWUpH
VDQVKpEHUJHPHQWVSpFLÀTXH
PDODGHV$O]KHLPHU
DYHFKpEHUJHPHQWVSpFLÀTXH
PDODGHV$O]KHLPHU

 77

5

 58

ne posent pas de limites

posent des limites à l’admission

(QTXrWH)0$

USLD



non réponse

Nature des limites à l’admission des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
GHVpWDEOLVVHPHQWVSRVDQWGHVOLPLWHVjO·DGPLVVLRQ
troubles du comportement



risque de fugue



VRLQVWHFKQLTXHVWURSORXUGV



stade sévère de la maladie
autres limites

27
9

Une offre d’aide et de soins globale, lisible et cohérente
Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze (30)

/HFHQWUHKRVSLWDOLHUGH%DJQROVVXU&q]HV·HVW
GRWpG·XQHÀOLqUHJpULDWULTXHFRPSOqWHHWG·XQH
offre globale de soins et d’accompagnement pour
les personnes atteintes de troubles cognitifs. La
FRQVXOWDWLRQPpPRLUHIRQFWLRQQHHQFRQVXOWDWLRQH[WHUQHRXHQKRVSLtalisation de jour. L’EHPAD Les 7 Sources, quant à lui, dispose de places
d’USLD et d’une maison de retraite médicalisée, structurée autour d’une
XQLWpGpGLpHDX[SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLHG·$O]KHLPHUG·XQ3{OH
G·DFWLYLWpVHWGHVRLQVDGDSWpV 3$6$ HWG·XQHXQLWpG·KpEHUJHPHQW
UHQIRUFpH 8+5 GRQWODGHPDQGHHVWHQFRXUVG·H[DPHQ'HX[SODFHV
G·KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUHVRQWpJDOHPHQWLGHQWLÀpHV(QXQ
accueil de jour et une plateforme de répit ont été créés et sont pilotés
SDUXQHVHXOHHWPrPHSHUVRQQH3RXUO·HQVHPEOHGHFHVVWUXFWXUHVOH
PpGHFLQFKHIGHVHUYLFHHVWJDUDQWGHODFRRUGLQDWLRQGHVpTXLSHV&H
dispositif est complété par le service de court séjour gériatrique et les
équipes mobiles gériatrique et de soins palliatifs.
La diversité de l’offre de soins et son organisation sont au service d’un
DFFRPSDJQHPHQWJOREDOHWFRKpUHQWGHVXVDJHUVHWG·XQHFRQWLQXLWp
1

OXFUDWLI  TXHGDQVFHX[GHVVHFWHXUVSXEOLF
 HWSULYpFRPPHUFLDO  
&HVOLPLWHVVRQWHQRXWUHSRVpHVGHIDoRQSOXV
fréquente lorsque la structure est dotée d’un
GLVSRVLWLI VSpFLÀTXH G·DFFXHLO GHV SHUVRQQHV

(QTXrWH)0$

OHVS{OHVG·DFWLYLWpHWGHVRLQVDGDSWpV 3$6$ 
qui proposent, pendant la journée, aux résidents présentant des troubles du comportement
PRGpUpV GHV DFWLYLWpV VRFLDOHV RX WKpUDSHXtiques au sein d’un espace de vie spécialement
aménagé et disposant d’un environnement
UDVVXUDQWHWDGDSWp(QDXWHUPHGXSODQ
(+3$'VRLWGHFHX[TXLDFFXHLOOHQWj
l’entrée les personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU GLVSRVHQW G·XQ 3$6$ &H QRPEUH
d’EHPAD dotés d’un PASA a pratiquement triplé
HQWUHHW,OHVWWRXWHIRLVLQIpULHXUj
O·REMHFWLIGH3$6$ODEHOOLVpVÀQÀ[p
SDUOHFRPLWpGHVXLYLGXe3ODQ$O]KHLPHU

mission des personnes malades. Ces limites sont
pWDEOLHVSDUGHV(+3$'GHV86/'HW
GHVSHWLWHVXQLWpVGHYLHGpFODUDQWDFFXHLOOLU
à l’entrée. Les limites à l’admission sont plus
fréquentes dans les EHPAD du secteur privé non

(QTXrWH)0$

grand nombre de places en structures entièrement dédiées aux personnes atteintes de la
PDODGLHG·$O]KHLPHU
/DUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHGXWDX[G·pTXLSHPHQWHQSODFHVVSpFLÀTXHPHQWGHVWLQpHVDX[
PDODGHV$O]KHLPHUSUpVHQWHGHVDQDORJLHVDYHF
celle du taux d’équipement en structures pour
SHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVGHVWDX[pOHYpV
VHUHWURXYHQWGDQVXQHGL]DLQHGHGpSDUWHPHQWV
localisés essentiellement au sud d’une diagonale
allant de la Savoie au Cotentin.
/H e 3ODQ $O]KHLPHU D FUpp GDQV OHV (+3$'

GDQVOHXUSDUFRXUVG·DLGHHWGHVRLQV&RPPHO·H[SOLTXHOHPpGHFLQFKHI
de service, l’ambition est « de ne pas multiplier les intervenants auprès
des usagers tout en démultipliant l’offre et les combinaisons possibles
SRXUOHVEpQpÀFLDLUHVª/HFLUFXLWGHSULVHHQFKDUJHHVWUHQGXSOXV
OLVLEOHQRWDPPHQWJUkFHDX[UpIpUHQWVGpVLJQpVWRXWDXORQJGHODSULVH
HQVRLQVDÀQTXHOHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQpHVHWOHXUVSURFKHVYLYHQW
OHXUVLWXDWLRQGHPDQLqUHSOXVDSDLVpH'HPrPHODFRQÀDQFHDLQVL
créée facilite l’acceptation de l’aide et le succès, au long cours, de la
SULVHHQFKDUJH
De leur côté, les professionnels se sentent épaulés et rassurés par les
UHVVRXUFHVHWUHODLVTX·LOVSHXYHQWPRELOLVHUWDQWHQLQWHUQHJUkFHjXQ
WUDYDLOTXRWLGLHQGHFRRSpUDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQTX·HQH[WHUQHJUkFH
aux partenariats étroits construits avec les intervenants du territoire.
0DULRQ9LOOH]&RPSWHUHQGXG·XQHQWUHWLHQDYHF
Romuald Auvrignon, cadre de santé,
'DQLHOOH*RWKLp*ULHVVHUFRRUGLQDWULFHGHO·$FFXHLOGHMRXU
et de la plateforme de répit et
5pJLQH+RVWDOULFKPpGHFLQFKHIGHVHUYLFH

Projet du jardin de l’(+3$'Les 7 Sources primé par la fondation Médéric Alzheimer en 2011
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posées à l’admission, c’est-à-dire les troubles
GX FRPSRUWHPHQW   OH ULVTXH GH IXJXH
 OHVVRLQVWHFKQLTXHVWURSORXUGV  HW
OHVWDGHVpYqUHGHODPDODGLH  /jHQFRUH
la possibilité de garder dans tous les cas les
personnes qui développent la maladie ou dont
l’état de santé se détériore durant le séjour,
est plus fréquente lorsque l’établissement est
GRWpG·XQGLVSRVLWLIG·KpEHUJHPHQWVSpFLÀTXHment dédié.

325 000 personnes hébergées
atteintes de troubles cognitifs
Sur 4 872 établissements, toutes catégories
confondues, ayant renseigné cette information
GDQVO·HQTXrWHODSURSRUWLRQJOREDOHGH
résidents atteints de troubles cognitifs est de
&HSRXUFHQWDJHHVWSURFKHGHFHOXLREWHQX
jSDUWLUGHO·HQTXrWH(+3$ 4. En appliquant le
pourcentage de personnes atteintes de troubles

L’accueil des malades jeunes
/HV pWDEOLVVHPHQWV G·KpEHUJHPHQW SRXU
SHUVRQQHVkJpHVRQWODSRVVLELOLWpG·KpEHUJHU
GHVUpVLGHQWVGHPRLQVGHDQVVXUGpURJDWLRQ
ce qui permet d’accueillir des personnes présenWDQW XQH PDODGLH G·$O]KHLPHU GH VXUYHQXH
SUpFRFH  GHV VWUXFWXUHV DFFXHLOODQW j
l’entrée les personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHUHWD\DQWUpSRQGXjO·HQTXrWH
ont déclaré accueillir les malades jeunes ;
 RQW GpFODUp QH SDV OHV DFFHSWHU HW 
ne se sont pas prononcés. La proportion de

Proportion des personnes atteintes de troubles cognitifs
parmi les personnes hébergées au moment de l’enquête
USLD



EHPAD

52

FHQWUHVG·KpEHUJHPHQW
temporaire exclusifs




petites unités de vie


MR non EHPAD
logements-foyers
ensemble

Pourquoi vous a-t-il paru important de créer un jardin tenant
FRPSWHGHVVSpFLÀFLWpVGHOD
maladie d’Alzheimer?

L’importance de l’environnement m’apparaît comme une
évidence, après avoir exercé dans
Thérèse Jonveaux
divers lieux auprès de personnes
Neurologue, docteur
HQSV\FKRORJLHFKHIGHVHUYLFH
atteintes de la maladie d’AlCentre Paul Spillmann
zheimer ou de maladies apparenet CMRR du CHU de Nancy
tées. L’interdiction de sortir dans
les espaces verts des établissements risque d’engendrer la survenue de troubles du comportement. Défendre ce droit fondamental, si bien exprimé par la phrase
d’Hermann Hesse « Nous ne voulons pas être privés de la vision
d’un pan de ciel bleu, d’un mur de jardin sur les branchages verts »
devient nécessité. Au-delà de ce premier objectif, l’originalité du
jardin « Art, mémoire et vie » repose d’abord sur sa conception,
DOOLDQWXQHDSSURFKHPpGLFDOHQHXURSV\FKRORJLTXHHVWKpWLTXHHW
artistique, au service du soin.

Quels principes ont présidé à sa création ?
Le libre accès, qui sous-entend la sécurisation ; l’accueil des
SURFKHV O·pWD\DJH GHV GpIDLOODQFHV FRJQLWLYHV PpPRLUH ODQJDJH
SUD[LHV JQRVLHV  JUkFH j XQH VWUXFWXUDWLRQ UpÁpFKLH GH O·HVSDFH
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cognitifs aux capacités totales des établissements recensés, catégorie par catégorie, et
selon qu’ils accueillent ou non à l’entrée les
personnes malades, il est possible d’estimer
j HQYLURQ  OH QRPEUH GH SHUVRQQHV
DWWHLQWHVGHWURXEOHVFRJQLWLIVKpEHUJpHVGDQV
OHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUSHUVRQQHVkJpHV

7


(QTXrWH)0$

PDODGHV XQLWpVSpFLÀTXH RX 8+5 RX pWDEOLVVHPHQWHQWLqUHPHQWGpGLp TXHGDQVFHOOHVTXL
n’en disposent pas.
Les limites posées par les établissements à
l’admission des personnes atteintes de la
PDODGLHG·$O]KHLPHUVRQWG·DXWDQWSOXVFRQWUDLgnantes qu’elles sont majoritairement liées aux
troubles qui conduisent la personne malade
à entrer en institution. Il s’agit en effet des
troubles du comportement (agitation, agressiYLWp« GDQVSOXVGHODPRLWLpGHVFDV  HW
GHVULVTXHVGHIXJXH  RXGDQVGHV
FDVG·XQEHVRLQGHVRLQVWHFKQLTXHVGpSDVVDQW
OHVSRVVLELOLWpVGHSULVHHQFKDUJHGHODVWUXFWXUHHWGDQVGHVFDVGXVWDGHWURSDYDQFp
de la maladie.
'H OD PrPH IDoRQ TX·LOV SRVHQW GHV OLPLWHV
à l’admission des personnes atteintes de la
PDODGLH G·$O]KHLPHU OHV pWDEOLVVHPHQWV VRQW
également susceptibles de ne pas pouvoir
JDUGHU GHV SHUVRQQHV FKH] OHVTXHOOHV OD
maladie surviendrait ou s’aggraverait en cours
de séjour. Ainsi, parmi les structures ayant
SDUWLFLSp j O·HQTXrWH   VHXOHPHQW
TX·HOOHV DFFXHLOOHQW RX QRQ j O·HQWUpH  RQW
déclaré garder dans tous les cas ces personnes ;
ODSURSRUWLRQpWDQWSOXVpOHYpHHQ86/'  
TX·HQ(+3$'  6LVHXOHPHQWGHVVWUXFtures ont déclaré ne pouvoir jamais garder
les personnes qui développent la maladie ou
dont l’état de santé s’aggrave, la plus grande
SDUWLH  LQGLTXHQHSDVSRXYRLUOHVJDUGHU
dans des situations qui rejoignent les limites

Des références culturelles régionales, illustrées par des œuvres
d’art et la végétation, visent à susciter un sentiment d’apaisement
à travers l’harmonie du lieu ainsi créée. Les personnes malades
VHVRQWDSSURSULpO·HVSDFHWUqVYLWHLODVXIÀGHOHPHWWUHjOHXU
disposition, d’arrêter d’interdire ! Promenade, contemplation,
exploration alternent avec les activités proposées en individuel ou
en petits groupes, les ateliers transgénérationnels. Le jardin est de
IDLWXQOLHXDWWUDFWLIjWRXWPRPHQWHWOHPRQGHH[WpULHXUV·\LQYLWH
à travers nombre d’activités culturelles et artistiques.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’utiliser ce jardin
comme support d’une recherche ?
Au démarrage du projet est apparu le manque de travaux de recherche
V\VWpPDWLVpV VXU OHV EpQpÀFHV GHV MDUGLQV WKpUDSHXWLTXHV &HOD D
conduit notre équipe à vouloir mettre à l’épreuve d’une validation, à
O·DLGHG·RXWLOVDSSURSULpVOHVK\SRWKqVHVGHFRQFHSWLRQGXMDUGLQ&·HVW
DLQVLTXHV·HVWFRQVWUXLWOHSURJUDPPH-$= -DUGLQ$O]KHLPHU GRQW
le premier volet a été soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer.
3URSRVUHFXHLOOLVSDU)DEULFH*]LO
Sur la même thématique :
0-*XLVVHW0DUWLQH]09LOOH]2&RXSU\-DUGLQVGHVHVSDFHVGHYLHDXVHUYLFHGX
bien-être des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur entourage.
Fondation Médéric Alzheimer, Rapport d’étude n°3, janvier 2013. Disponible en ligne :
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos -travau/Nos-etudes
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Parmi les structures accueillant à l’entrée les
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
ÀJXUHQWFHQWUHVG·KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUH
exclusifs non EHPAD, dont la capacité totale
HVW GH  SODFHV QRQ UpVHUYpHV H[FOXVLYHPHQWDX[SHUVRQQHVPDODGHV /·KpEHUJHPHQW
temporaire des personnes atteintes de la
PDODGLH G·$O]KHLPHU HVW SRVVLEOH GDQV 
des autres établissements et non prévu dans
 G·HQWUH HX[  Q·RQW SDV UHQVHLJQp
OD TXHVWLRQ  3OXV GH OD PRLWLp   GHV
pWDEOLVVHPHQWV TXL SUDWLTXHQW O·KpEHUJHPHQW
temporaire accueillent en fonction des places
disponibles, sans qu’il y ait des places dédiées
jFHWHIIHWDORUVTXHOLPLWHQWO·KpEHUJHPHQWWHPSRUDLUHjXQQRPEUHGpÀQLGHSODFHV
UpVHUYpHV HW TXH  UHFRXUHQW j OD IRLV j
des places réservées et aux places disponibles
dans le reste de la structure.

Un personnel formé à l’accompagnement des malades d’Alzheimer
GHV(+3$'HWGHV86/'D\DQWSDUWLFLSp
jO·HQTXrWHHWDFFXHLOODQWjO·HQWUpHGHV

la
parole
à

EHPAD
USLD
autres établissements

55 

24

2

59

(QTXrWH)0$

L’hébergement temporaire

)RUPDWLRQVSpFLÀTXHGXSHUVRQQHOjO·DFFRPSDJQHPHQWGHVPDODGHV$O]KHLPHU
selon le type d’établissement
GHVVWXFWXUHVDFFXHLOODQWjO·HQWUpHHWD\DQWUpSRQGXHQ

24


tout le personnel

une partie

non

non réponse

)RUPDWLRQVSpFLÀTXHGXSHUVRQQHOjO·DFFRPSDJQHPHQWGHVPDODGHV$O]KHLPHU
GDQVOHV(+3$'HW86/'VHORQO·H[LVWDQFHG·XQKpEHUJHPHQWVSpFLÀTXH
GHVpWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOODQWjO·HQWUpHHWD\DQWUpSRQGXHQ
VDQVDFFXHLOVSpFLÀTXH
PDODGHV$O]KHLPHU
DYHFDFFXHLOVSpFLÀTXH
PDODGHV$O]KHLPHU

 54 

tout le personnel

une partie

SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
ont déclaré que leur personnel avait suivi en
WRWDOLWpRXHQSDUWLHXQHIRUPDWLRQVSpFLÀTXH
à l’accompagnement des personnes atteintes
GHODPDODGLHG·$O]KHLPHU&HWWHSURSRUWLRQHVW
beaucoup plus faible dans les autres catégories
d’établissements.
Les structures du secteur public sont proporWLRQQHOOHPHQWSOXVQRPEUHXVHV  jDYRLU
IDLWEpQpÀFLHUWRXWRXSDUWLHGHOHXUSHUVRQQHO
G·XQH IRUPDWLRQ VSpFLÀTXH j O·DFFRPSDJQH-

Quels constats formulez-vous
à l’observation des dispositifs
d’aide aux aidants au niveau
national?

Les dispositifs d’aide aux aidants se
sont particulièrement développés
ces dernières années. Le plan
Judith Mollard-Palacios
Alzheimer 2008-2012 a en effet
SV\FKRORJXHFOLQLFLHQQH
FKHIGHSURMHW
permis l’expérimentation puis le
)UDQFH$O]KHLPHU
déploiement de plusieurs dispositifs
complémentaires les uns des autres
comme la formation des aidants,
les plateformes d’accompagnement et de répit qui doivent continuer
leur essor pour soutenir le plus grand nombre des aidants familiaux en
première ligne de l’aide apportée à leur proche.

De nouveaux modèles organisationnels ont-ils fait leur preuve ?
,O\DDQVDXGpEXWGHO·DFWLRQGpYHORSSpHSDU)UDQFH$O]KHLPHU
il était surtout question d’apporter une aide variée à l’aidant familial
dit principal directement impliqué dans la relation d’aide et à risque
GHV·pSXLVHU LQIRUPDWLRQRULHQWDWLRQVRXWLHQSV\FKRORJLTXHHQWUDLGH
des pairs). Mais rapidement les aidants ont réclamé des actions
qui soient également destinées à leur proche malade, des activités
à partager avec lui dans un cadre adapté et favorisant la vie sociale.

4

 
non

non réponse
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(QTXrWH)0$

structures accueillant les malades jeunes est
SOXV pOHYpH GDQV OHV 86/'   TXH GDQV
OHV (+3$'   /HV PDODGHV MHXQHV UHSUpVHQWHQW  GH O·HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV
DWWHLQWHV GH WURXEOHV FRJQLWLIV KpEHUJpV DX
PRPHQWGHO·HQTXrWH

ment des personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU(QUHYDQFKHF·HVWGDQVOHVHFWHXU
privé commercial, où la totalité du personnel
a été formé, qu’elles sont les plus nombreuses
 
Dans les EHPAD et les USLD, le personnel a plus
VRXYHQWUHoXXQHIRUPDWLRQVSpFLÀTXHHQWRWDlité ou en partie lorsque la structure est totalement ou partiellement (existence d’une USA ou
G·XQH8+5 GpGLpHDX[SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHOD
PDODGLHG·$O]KHLPHU

Se sont alors développés les séjours vacances répit Alzheimer, les
actions de convivialité (sorties au restaurant et dans des lieux culturels…), les haltes relais (après-midi récréatives qui proposent au couple
aidants-aidés des activités ensemble et séparées), les cafés mémoire
Alzheimer ; autant de moments qui permettent aux couples conjointsconjointes, parents-enfants de maintenir une qualité de vie ensemble
et ceux malgré les effets de la maladie en préservant une vie.

Quelles sont les perspectives de développement ?
Il faut poursuivre les efforts et le déploiement des dispositifs sur
O·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHDÀQGHSHUPHWWUHXQHRIIUHDFFHVVLEOHSRXU
WRXV(QVXLWHODGLIÀFXOWpUpVLGHGDQVOHIDLWTXHOHVDLGDQWVQHVH
reconnaissent pas toujours comme tel et ne se sentent pas toujours
concernés par les propositions de répit qui leur sont faites. Ainsi les
dispositifs d’aide aux aidants doivent être variés et offrir un bouquet
d’actions qui puissent s’adapter aux besoins de chacun et ceci tout au
long de l’accompagnement. Il est également nécessaire de proposer de
nouveaux dispositifs d’aide et d’information pour les aidants familiaux
encore en activité professionnelle qui ne peuvent pas facilement se
rendre disponibles pour des actions en présentiel, France Alzheimer a
ainsi lancé le premier guide d’accompagnement en ligne http://guide.
francealzheimer.org.
Propos recueillis par Jean-Pierre Aquino
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L’aide aux aidants



lieux d’information
ou de coordination gérontologique


22



structures d’aide aux aidants
lieux de diagnostic mémoire

0



plateformes d’accompagnement et de répit

4

aidants et personnes malades

Activités organisées pour les aidants en dehors de la présence
des personnes malades
GHO·HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVRUJDQLVDQWDXPRLQVXQHDFWLYLWp
VRXWLHQSV\FKRORJLTXHLQGLYLGXHOVXUGHPDQGH



entretien ou rencontre sur demande

52

groupe discussion pour les familles

50

réunion publique d’information sur la maladie

44

cycle de formation pour les familles




DSSHOWpOpSKRQLTXHGHFRXUWRLVLH
café des aidants ou café rencontre



autres activités



Activités organisées pour les aidants familiaux
et les personnes malades ensemble
GHO·HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVRUJDQLVDQWDXPRLQVXQHDFWLYLWp


activités festives


visite, entretien, soutien à domicile

29

sortie, promenade
22

activités artistiques, manuelles ou culturelles

Nombre de structures
d’aide aux aidants
(SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV



ELVWURWPpPRLUHFDIp$O]KHLPHU



groupes de parole en commun



sortie au café ou au restaurant



visite au musée
7

vacances

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j RXSOXV

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

week-end

Dom

Activités organisées
uniquement pour les aidants
Pour l’ensemble des dispositifs organisant
GHV DFWLYLWpV SRXU OHV DLGDQWV HQ GHKRUV
de la présence de la personne malade, le

p. 19

aidants seuls

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU



accueils de jour

VRXWLHQ SV\FKRORJLTXH LQGLYLGXHO HIIHFWXp
VXU GHPDQGH GH O·DLGDQW HVW DVVXUp SDU 
des structures. Les entretiens avec l’aidant
ou encore les groupes de discussion avec les
familles sont pratiqués par plus de la moitié
des structures. Les autres activités, que ce
soient les réunions publiques d’information sur
la maladie, la formation des aidants ou le suivi
SDU WpOpSKRQH VRQW GHV DFWLYLWpV RUJDQLVpHV
SDU SOXV G·XQ WLHUV GHV VWUXFWXUHV (QÀQ OHV
cafés des aidants ou cafés-rencontres sont des
formules qui se développent.

Activités associant les aidants
et les personnes malades
Certains dispositifs organisent des activités



(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

'qV  O·$VVRFLDWLRQ )UDQFH $O]KHLPHU D
été à l’origine du soutien apporté aux aidants
FRQIURQWpVjODPDODGLHG·$O]KHLPHUGDQVOHXU
HQWRXUDJH /H e 3ODQ $O]KHLPHU  D
DIÀFKp IRUWHPHQW OD YRORQWp ©G·DSSRUWHU XQ
VRXWLHQDFFUXDX[DLGDQWVª(QVWUXFWXUHVRUJDQLVDQWGHO·DLGHSRXUOHVSURFKHVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
ont été recensées sur l’ensemble du territoire national. Une centaine de sièges d’associations départementales membres du réseau
)UDQFH$O]KHLPHURQWpWpUHFHQVpHVDX[TXHOOHV
V·DMRXWHQWDQWHQQHVRXSHUPDQHQFHVORFDOHV
/·DLGHDX[DLGDQWVSHXWrWUHpJDOHPHQWDVVXUpH
par d’autres acteurs que sont les caisses de
retraite ou d’assurance maladie, les mutuelles
ou des associations. À cela s’ajoutent les accueils
GHMRXU  OHVOLHX[G·LQIRUPDWLRQRXGHFRRUGLQDWLRQJpURQWRORJLTXH  OHVFRQVXOWDWLRQV
PpPRLUH  HWOHVSODWHIRUPHVG·DFFRPSDJQHPHQWHWGHUpSLW  TXLRUJDQLVHQWDXPRLQVXQH
DFWLYLWpSRXUOHVDLGDQWVTXLSHXYHQWrWUHVHXOV
ou accompagnés de la personne malade.
Le nombre moyen des structures d’aide aux
DLGDQWV HVW GH  SRXU  SHUVRQQHV GH
75 ans ou plus. L’offre est inégalement répartie
sur le territoire national. Cependant, les départements de l’Est de la France sont davantage
dotés en structures d’aide aux aidants que les
autres. À l’opposé, les départements faiblement dotés sont localisés dans le centre du
SD\V /LPRXVLQ$XYHUJQH HQ,OHGH)UDQFHHW
dans le sud-est méditerranéen.

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Type de structures d’aide aux aidants
GHVpWDEOLVVHPHQWVRUJDQLVDQWDXPRLQVXQHDFWLYLWp

qui s’adressent à la fois aux aidants et aux
personnes malades. C’est le cas des accueils
de jour, des lieux d’information ou de coordination gérontologique et de certaines structures d’aide aux aidants. Familles et malades
se retrouvent le plus souvent lors des activités
festives leur permettant ainsi de partager
GHV ERQV PRPHQWV  GHV GLVSRVLWLIV RUJDQLVHQW GHV JRWHUV GHV IrWHV RX GHV VpDQFHV
de danse. Il existe d’autres initiatives comme
les visites au domicile ou les promenades,
qui sont cependant moins souvent proposées.
/HVWHPSVGHSDUROHHWOHVpFKDQJHVRQWOHXU
place dans les bistrots-mémoire et les café
$O]KHLPHUTXLHQVRQWRUJDQLVpVSDU
GHVGLVSRVLWLIV GDQVO·HQTXrWH 
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synthèse
3DQRUDPDGHVGLVSRVLWLIVOHVpYROXWLRQVPDUTXDQWHV

E

QOD)RQGDWLRQDSXEOLpXQUDSSRUW
sur l’évolution des dispositifs de prise
HQ FKDUJH HW G·DFFRPSDJQHPHQW GH OD
PDODGLHG·$O]KHLPHUGHj/·HQTXrWH
QDWLRQDOH  SHUPHW G·H[DPLQHU VL OHV WHQdances observées au cours de la précédente
GpFHQQLHVHFRQÀUPHQW

Tendance à la stabilisation
Une certaine stabilisation est constatée
FRQFHUQDQWOHVOLHX[GHGLDJQRVWLFDSUqVXQH
augmentation constante au cours de la précédente décennie, le nombre de consultations
PpPRLUH ODEHOOLVpHV D WRXWHV FKRVHV FRPSDUDEOHV SHX pYROXp HQWUH HW 'DQV
VRQUDSSRUWG·pYDOXDWLRQGXe3ODQ$O]KHLPHU
sur le plan quantitatif, Joël Ankri2 considère
©TX·DXMRXUG·KXL OH PDLOODJH GX WHUULWRLUH SDU
FHWWH RIIUH GLDJQRVWLTXH HVW VXIÀVDQW DYHF OD
part des neurologues libéraux qui y participent
et constituent une force d’appoint dans cerWDLQHV]RQHVQRXVSHUPHWWDQWG·DIÀUPHUTXHOH
SODQDDWWHLQWOHVREMHFWLIVTX·LOV·pWDLWÀ[pVª
'DQV OH VHFWHXU GH O·KpEHUJHPHQW OD WHQGDQFH
à l’érosion du taux d’équipement global observée au cours des années 2000 se poursuit. Le
WDX[ G·pTXLSHPHQW HQ SODFHV ©PpGLFDOLVpHVª
(+3$' HW 86/'  V·HVW VWDELOLVp HQWUH  HW

Évolution du nombre de dispositifs
et du nombre de places de certains
dispositifs entre 2003 et 2011
EDVHHQ

Indice
d’évolution
700—
³
500—

³
200—
³

Nombre de places en accueils de jour
1RPEUHGHSODFHVG·KpEHUJHPHQW
HQXQLWpVVSpFLDOLVpHV$O]KHLPHU
1RPEUHGHSODFHVG·KpEHUJHPHQW
en EHPAD et USLD
Nombre de consultations mémoire
Nombre de lieux d’information ou de
coordination gérontologique

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

400—

 DSUqV XQH IRUWH DXJPHQWDWLRQ HQWUH 
HW/DSURSRUWLRQG·pWDEOLVVHPHQWVTXLDFcueillent à l’entrée les personnes atteintes de la
PDODGLHG·$O]KHLPHUV·DFFURvWPDLVDXVVLSDUPL
eux, de ceux qui posent des limites à l’admission.
/·RIIUH HQ SODFHV VSpFLÀTXHPHQW GHVWLQpHV DX[
SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU
UDSSRUWpHjODSRSXODWLRQkJpHGHDQVHWSOXV
DpWpPXOWLSOLpHSDUFLQTHQGL[DQV(QWUH
HW  OD FDSDFLWp HQ XQLWpV G·KpEHUJHPHQW
UHQIRUFp 8+5  D GRXEOp HW O·RQ UHFHQVH 
SODFHVVXSSOpPHQWDLUHVHQXQLWpVVSpFLÀTXHV$O]KHLPHU OHVTXHOOHV UHSUpVHQWHQW O·HVVHQWLHO GHV
places dédiées. Toutefois, il ressort de la comparaison de la capacité en places dédiées avec
l’estimation du nombre de personnes atteintes
GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU HQ pWDEOLVVHPHQWV
G·KpEHUJHPHQWTXHGHVSHUVRQQHVPDODGHV
VRQWKpEHUJpHVGDQVGHVXQLWpVWUDGLWLRQQHOOHV
Les accueils de jour se sont considérablement
développés au cours des années 2000, leur
nombre rapporté à la population de 75 ans ou
SOXVD\DQWpWpPXOWLSOLpSDUVHSWHQWUHHW
 &HWWH PRQWpH HQ FKDUJH VHPEOH WHUPLQpHRQFRQVWDWHPrPHXQHGLPLQXWLRQGXWDX[
G·pTXLSHPHQWHQWUHHW/He Plan préYR\DLWODFUpDWLRQGHSODFHVHQDFFXHLOVGH
MRXUVXUODSpULRGH&HWREMHFWLIDpWp
révisé à 5 400 places. Le comité de suivi du plan a
UHFHQVpDXGpFHPEUH3 5 248 places d’acFXHLOGHMRXUPLVHVHQSODFHFKLIIUHWUqVSURFKH
GHFHOXLREVHUYpGDQVQRWUHHQTXrWH 
SODFHVFUppHVGHSXLV 
Le nombre de lieux d’information et de coordiQDWLRQJpURQWRORJLTXHKRUV0$,$UDSSRUWpjOD
SRSXODWLRQ kJpH HVW HQ OpJqUH UpJUHVVLRQ SDU
UDSSRUWj/HVFKLIIUHVEUXWVQHUHQGHQWSDV
FRPSWH GHV PRGLÀFDWLRQV FRQVLGpUDEOHV VXUYHnues au sein de ces structures depuis quelques
années, avec notamment de nombreux regroupements et suppressions. Le périmètre d’intervention est d’une étendue très variable, en fonction de la politique des conseils généraux.
Les structures qui participent à la formation
des aidants sont diverses, que ce soit les lieux
de diagnostic mémoire, les accueils de jour, les
lieux d’information ou de coordination, le réseau
)UDQFH$O]KHLPHUHWSOXVUpFHPPHQWOHGpSORLHment des plateformes d’accompagnement et de
UpSLW(OOHVDXJPHQWHQWGHIDoRQUpJXOLqUHSDVVDQWGHGHVVWUXFWXUHVRUJDQLVDQWGHVF\FOHV
GHIRUPDWLRQSRXUOHVDLGDQWVIDPLOLDX[HQ
jHQ

Focus sur les nouveaux
dispositifs du 3e Plan Alzheimer
/D PHVXUH Q GX 3ODQ SUpYR\DLW OD PLVH HQ
place de formules innovantes de répit pour les
aidants. Suite à l’expérimentation réalisée en
HWVXUVLWHVHWjVRQpYDOXDWLRQOH
PLQLVWqUHDGpFLGpGHÀQDQFHUHQHW
SODWHIRUPHVG·DFFRPSDJQHPHQWHWGHUpSLW
VXU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO 1RWUH HQTXrWH 
D SHUPLV GH UHFHQVHU  SODWHIRUPHV FKLIIUH
SURFKHGHFHOXLUHOHYpSDUOHFRPLWpGHVXLYLGX
SODQHQPDUV  FHWWHGDWHFHUWDLQHV
UpJLRQVQHGLVSRVDLHQWSDVGHSODWHIRUPHOD3Lcardie et les DOM, à l’exception de la Martinique.
Les trois plus grandes régions (Ile-de-France,
3URYHQFH$OSHV&{WH G·$]XU 5K{QH$OSHV  RQW
XQQRPEUHGHSODWHIRUPHVVXSpULHXUj
Pour renforcer la coordination entre tous les intervenants, la mesure n° 4 du Plan prévoyait le
développement sur tout le territoire des MAIA.
*XLFKHW XQLTXH OD 0$,$ HVW XQ OLHX GH FRRUGLnation associant le secteur sanitaire et le secWHXUPpGLFRVRFLDO/·HQTXrWHDSHUPLVGH
recenser en France métropolitaine et dans les
'20  0$,$ LQVWDOOpHV (QWUH  HW 
OHXU QRPEUH D WULSOp /H e Plan prévoyait initialement l’installation de 500 MAIA, mais cet
REMHFWLI D pWp UpYLVp HQ UHSRXVVDQW j  OD
création des MAIA, en raison du retard pris dans
ODPLVHHQ±XYUHGXGLVSRVLWLI/HPLQLVWqUH4 inGLTXDLW ÀQ  OH GpSORLHPHQW GH  0$,$
sur l’ensemble du territoire national et la mise
HQSODFHHQGHQRXYHOOHV0$,$/HEXW
UHFKHUFKp HVW XQH UpSDUWLWLRQ pTXLWDEOH HQWUH
les régions. À l’exception d’un département
d’outre-mer, les régions ont un nombre de MAIA
FRPSULV HQWUH  HW   SDUWLU GHV UpVXOWDWV
GpFODUDWLIVGHQRWUHHQTXrWHXQH0$,$GHVVHUW
HQPR\HQQHSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV
DYHFGHVH[WUrPHVDOODQWGHHQ$XYHUJQH
jHQ%RXUJRJQH
(Q PDWLqUH G·KpEHUJHPHQW GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU OD PHVXUH
QSUpYR\DLWODFUpDWLRQDXVHLQGHV(+3$'HW
GHVK{SLWDX[GHVXQLWpVG·KpEHUJHPHQWUHQIRUFp
8+5  TXL SURSRVHQW VXU XQH SpULRGH OLPLWpH
GHVVRLQVHWGHVDFWLYLWpVVRFLDOHVHWWKpUDSHXtiques à des résidents souffrant de troubles du
FRPSRUWHPHQW VpYqUHV /·REMHFWLI GX e Plan
pWDLWGHFUpHU8+5GRQWGDQVOHVHFWHXU
VDQLWDLUH HW  GDQV OH VHFWHXU PpGLFRVRFLDO
1RWUHHQTXrWHDUHFHQVp8+5GRQWUHOH-
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Nombre de places en UHR
SRXUSHUVRQQHV
GHDQVRXSOXV

2003
non
dispo.
non
dispo.

File active
Délai d’attente
1RPEUHGHFRQVXOWDWLRQVPpPRLUHODEHOOLVpHV &055LQFOXV 
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV



(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j RXSOXV

2011

2013



480



44 j.

M

59 j.







57
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MAIA
Nombre de MAIA implantées
Accueils de jour
Nombre de places en accueil de jour
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV



Pourcentage d’accueils de jour mettant des limites à l’admission



 

Établissements d’hébergement
1RPEUHGHSODFHVG·KpEHUJHPHQWWRXVW\SHVG·pWDEOLVVHPHQWV
FRQIRQGXVSRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV









1RPEUHGHSODFHVG·KpEHUJHPHQWHQ(+3$'
HW86/'SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV

22

82













Pourcentage d’établissements mettant des limites à l’accueil
GHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU

non
dispo.







1RPEUHGHSODFHVG·KpEHUJHPHQWVSpFLÀTXHPHQWGpGLpHV
DX[SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
SRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV

non
dispo.

5,7





Nombre de lieux d’information ou de coordination
JpURQWRORJLTXHSRXUSHUVRQQHVGHDQVRXSOXV
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3RXUFHQWDJHG·pWDEOLVVHPHQWV WRXVW\SHVFRQIRQGXV DFFXHLOODQW
OHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUjO·HQWUpH

Dom

2006

Consultations mémoire

Autres dispositifs

Nombre de plateformes d’accompagnement et de répit
Population de 75 ans ou plus
(QPLOOLRQVG·KDELWDQWV





)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU,QVHHHVWLPDWLRQGHSRSXODWLRQDXerMDQYLHUUpVXOWDWVSURYLVRLUHVDUUrWpVÀQ

YDQWGXFKDPSVDQLWDLUH HQ86/' HWUHOHYDQW
GXFKDPSPpGLFRVRFLDO HQ(+3$' -RsO$QNUL
indique dans son rapport d’évaluation que la
QRQUpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV SHXW rWUH OLpH HQ
SDUWLH SDU XQ ÀQDQFHPHQW SHX LQFLWDWLI HW XQ
FDKLHU GHV FKDUJHV WURS FRQWUDLJQDQW SDUWLFXOLqUHPHQW VXU OHV FRQGLWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV ,O
VRXOLJQHTXHOHV$56DYDLHQWSOXVGHGLIÀFXOWpV
à labelliser les UHR sanitaires que les UHR médico-sociales. Une des explications donnée est
la vétusté des USLD et pour certaines d’entre
HOOHVOHXUWDLOOHWURSSHWLWHSRXUrWUHDPSXWpH
G·HQYLURQSODFHV/DUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH
des UHR montre un contraste entre la France du
nord et celle du sud de la Loire, les départements à fort taux d’équipement en places d’UHR
étant majoritairement situés au sud.

* Comité de suivi du Plan Alzheimer du 22 mars 2012

Nombre de places en PASA
(SRXUSHUVRQQHV
de 75 ans ou plus

Dom

)UDQFHSODFHVSRXUSHUVRQQHV
PRLQVGH j RXSOXV

(QTXrWH)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU

Autre structure introduite par le Plan, les
PASA qui apportent des activités adaptées aux
personnes malades présentant des troubles du
FRPSRUWHPHQWVXIÀVDPPHQWPRGpUpVSRXUQH
SDV QpFHVVLWHU GHV FRQGLWLRQV G·KpEHUJHPHQW
VSpFLÀTXHV /H SODQ SUpYR\DLW OD FUpDWLRQ GH
 3$6$ VXU OHV FLQT DQQpHV GX SODQ /H
FRPLWpGHVXLYLGX3ODQGpQRPEUDLWÀQ
 3$6$ RXYHUWV 1RWUH HQTXrWH  HQ D
UHFHQVp&HVUpVXOWDWVHQGHojGHVREMHFWLIVSHXYHQWrWUHH[SOLTXpVSDUOHVFRQWUDLQWHV
DUFKLWHFWXUDOHV5 LPSRVpHV GDQV OH FDKLHU GHV
FKDUJHV FHUWDLQV pWDEOLVVHPHQWV Q·RQW SDV
déposé de dossier et d’autres ont essayé de
trouver une solution en mettant en place
GHV©3$6$pFODWpVª UpSDUWLVGDQVGLIIpUHQWV
HVSDFHV /HFRPLWpGHVXLYLGXSODQ6, à l’occasion de l’avant-dernière réunion a annoncé
XQDVVRXSOLVVHPHQWGXFDKLHUGHVFKDUJHV/D

UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH GHV SODFHV GH 3$6$
permet d’observer de fortes différences des
taux d’équipement entre l’ouest et l’est de la
France.
/·HQTXrWH  PRQWUH OD PRQWpH HQ FKDUJH
GHV GLVSRVLWLIV SUpYXV SDU OH e 3ODQ $O]KHLPHU7RXWHIRLVOHXUQRPEUHUHVWHHQGHojGHV
prévisions de ce plan. L’analyse faite par Joël
$QNUL PRQWUH RXWUH GHV FDKLHUV GHV FKDUJHV
trop exigeants, qu’il existe une inadéquation
HQWUHOHVREMHFWLIVÀ[pVSDUOHSODQHWODUpDOLWp
GXWHUUDLQ,OVRXOLJQHTXHODPLVHHQ±XYUHGH
ces dispositifs nécessite un temps d’appropriation par les acteurs qui dépasse le calendrier
du plan.
Marie-Antoinette Castel-Tallet,
Christelle Pivardière, Hervé Villet

Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer : évolution et adaptation des dispositifs depuis dix ans. Rapport d’étude n°2, septembre 2012.
-$QNUL&9DQ%URHFNKRYHQ(YDOXDWLRQGX3ODQ$O]KHLPHUMXLQ
3
16eFRPLWpGHVXLYL(YDOXDWLRQGX3ODQ$O]KHLPHUPDUV
4
Circulaire n° DGCS/DGOS/CNSA/2014/09 du 15 janvier 2014 relative aux appels à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2014.
5 6
Op. cité.
1
2
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focus
étude

Les politiques territoriales en faveur des publics atteints
de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
à travers les schémas d’organisation médico-sociale1
L’Association nationale des CREAI2 a réalisé, en 2013-2014, une étude, soutenue par la Fondation Médéric
Alzheimer, ayant pour objectif de décrire les politiques territoriales en faveur des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.

L’

accompagnement des personnes atteintes de la maladie
G·$O]KHLPHU FRQVWLWXH XQ HQMHX HVVHQWLHO HQ WHUPHV GH VDQWp
SXEOLTXHHQMHXTXLVHUHQIRUFHUDDYHFO·pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXH
de la population. Au cours de la dernière décennie, les trois plans natioQDX[VXFFHVVLIVRQWPLVHQ±XYUHGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHFHVSXEOLFVDYHF
XQHGpFOLQDLVRQjO·pFKHORQORFDOSRXYDQWSUHQGUHGHVIRUPHVGLIIpUHQWHV
Toutefois, il n’y a pas de réelle visibilité de l’ensemble des politiques
initiées au plan départemental et régional. Cette étude est donc destinée
à décrire les modalités retenues par les conseils généraux et les agences
UpJLRQDOHVGHVDQWp $56 SRXUDSSUpKHQGHUFHWWHSRSXODWLRQ

La démarche
&HWWHpWXGHV·DSSXLH
G·XQHSDUWVXUXQHDQDO\VHFRPSDUDWLYHGHO·HQVHPEOHGHVVFKpPDV
UpJLRQDX[G·RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOH 65206 pODERUpVSDUOHV$56
HWGHVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[ pODERUpVSDUOHVFRQVHLOVJpQpUDX[ 
à partir de l’étude réalisée par les CREAI dans les 22 régions métropoliWDLQHV WRXVOHVVFKpPDVHQFRXUVGHYDOLGLWpDXGpFHPEUH\RQW
pWpLQWpJUpV 3.
G·DXWUHSDUWVXUOHVUpVXOWDWVG·XQHHQTXrWHUpDOLVpHHQRFWREUHQRYHPEUHDXSUqVGHVFRQVHLOVJpQpUDX[SRXULGHQWLÀHUOHXUVDFWLRQV
FRQGXLWHVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU4
WDX[GHUHWRXUGHVTXHVWLRQQDLUHV 

Une prise en compte unanime
Dans leur quasi-totalité, les conseils généraux se sont saisis de la probléPDWLTXH$O]KHLPHUHWWRXWHVOHV$56RQWWUDLWpFHWWHTXHVWLRQGDQVOHXUV
65206/DUpIpUHQFHDX3ODQ$O]KHLPHUHVWXQHFRQVWDQWH/D
PLVHHQ±XYUHGHVHVGLIIpUHQWHVRULHQWDWLRQVTXLHPEUDVVHQWXQFKDPS
très large de domaines d’action, donne lieu à des priorités, mises en
exergue dans le rapport d’étude.
/HVGRQQpHVGHFDGUDJHVXUODPDODGLHG·$O]KHLPHUHWGHVSHUVRQQHV
PDODGHVSUpVHQWpHVGDQVOHVVFKpPDVVRQWEDVpHVHVVHQWLHOOHPHQWVXU
O·RIIUHGHSULVHHQFKDUJH HQWHUPHVGHSODFHV HWVXUGHVpOpPHQWVGH
prévalence (s’appuyant le plus souvent sur les données de l’étude Paquid5 
Des études permettant de préciser les besoins des publics concernés ou
G·LGHQWLÀHUGHVGLIÀFXOWpVOLpHVjOHXUDFFRPSDJQHPHQWRQWpWpUpDOLVpHV
exceptionnellement.
'DQVOHFDGUHGHO·pODERUDWLRQGHOHXUVFKpPDHQYLURQGHVGpSDUWHPHQWVRQWPLVHQSODFHXQJURXSHGHWUDYDLOVSpFLÀTXHjODSRSXODWLRQ
DWWHLQWHGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUHWDX[VROXWLRQVHWDGDSWDWLRQVjPHWWUH
HQ±XYUH3DUDLOOHXUVGHVÀFKHVDFWLRQVFRQFHUQDQWFHVSHUVRQQHVVRQW
SUpVHQWHVGDQVWRXVOHV65206DLQVLTXHGDQVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[
VXUOHVpWXGLpV 

Les thématiques les plus fréquemment
rencontrées
• La prévention et notamment le repérage précoce des maladies
G·$O]KHLPHUHWPDODGLHVDSSDUHQWpHVIRQWO·REMHWGHÀFKHVDFWLRQVGDQV
GHVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[HWGHV65206&HVDFWLRQVGH

prévention s’inscrivent le plus souvent en amont de la perte d’autonomie
DYHFXQHWKpPDWLTXHFHQWUDOHOHVWURXEOHVFRJQLWLIVHWGHX[RXWLOVSULYLOpJLpVOHVDWHOLHUVPpPRLUHHWOHVFRQVXOWDWLRQVPpPRLUH
• Le développement de l’offre pour favoriser le maintien à domicile, y
compris pour des personnes en perte d’autonomie, constitue également
XQD[HIRUWGHVVFKpPDV GDQVGHVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[HW
GHV65206 /HVDFWLRQVLGHQWLÀpHVFRQFHUQHQWHQSULRULWpOHGpYHORSSHPHQWG·pTXLSHVVSpFLDOLVpHV$O]KHLPHUHWGHO·RIIUHGHUpSLWjGRPLFLOH
GRQWOHEDOXFKRQQDJHHWODJDUGHLWLQpUDQWH 
/·DGDSWDWLRQHWODGLYHUVLÀFDWLRQGHO·RIIUHG·DFFRPSDJQHPHQWGHV
SHUVRQQHVD\DQWODPDODGLHG·$O]KHLPHUWLHQQHQWpJDOHPHQWXQHSODFH
importante sous-tendant le développement des dispositifs prévus par le
e3ODQHQSDUWLFXOLHUOHGpSORLHPHQWHWODGLYHUVLÀFDWLRQGHVVWUXFWXUHV
de répit (la mise en place des plateformes d’accompagnement et de répit
HVWWUqVSUpVHQWH HWODFUpDWLRQRX
La quasi-totalité des
O·LGHQWLÀFDWLRQG·XQLWpVDGDSWpHV
FRQVHLOVJpQpUDX[HW
(PASA, UHR7, UCC8 
• La formation des professiontoutes les ARS se sont
saisi de la problématique nels, destinée à mieux prendre
en compte les besoins et les
Alzheimer.
particularités des personnes
DWWHLQWHV GH OD PDODGLH G·$O]KHLPHU HW j DPpOLRUHU OD TXDOLWp GHV
DFFRPSDJQHPHQWV PLV HQ ±XYUH DSSDUDvW GDQV  GHV VFKpPDV
GpSDUWHPHQWDX[HWGHV65206
• Au-delà de cette question, est aussi abordée celle de l’information des
professionnels de première ligne, censés devoir porter un diagnostic et/ou
orienter la personne vers des dispositifs ou des interlocuteurs spécialisés.
• Le rôle de l’aidant non professionnel est de plus en plus reconnu. De
QRPEUHX[VFKpPDVQ·DERUGHQWH[SOLFLWHPHQWFHWWHTXHVWLRQTX·jWUDYHUV
OHVSURFKHVGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHU$LQVLOHV
politiques publiques ont été amenées à considérer la situation de l’aidant
GHIDoRQSOXVVSpFLÀTXH'HX[D[HVSULQFLSDX[VRQWLGHQWLÀpVGDQVFHTXL
GRLWrWUHGpSOR\pSRXUOHVDLGDQWVOHXULQIRUPDWLRQ VXUOHVGLVSRVLWLIV
H[LVWDQWVHWVXUOHVGpPDUFKHV HWOHXUVRXWLHQSV\FKRORJLTXH
• Faciliter la continuité des parcours de vie et de soins pour éviter les
UXSWXUHVHQGpYHORSSDQWHWHQUHQIRUoDQWODFRRUGLQDWLRQHQWUHLQWHUYHQDQWVHVWXQREMHFWLIWUqVSUpVHQW3UqVG·XQHTXDUDQWDLQHGHVFKpPDV
GRQW65206 SUpYRLHQWQRWDPPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHV0$,$9,
dispositif emblématique en la matière.
(QÀQGDQVXQHGRX]DLQHGHVFKpPDV GRQW65206 GHVÀFKHVDFWLRQV
prévoient d’améliorer la connaissance des publics atteints de la maladie
G·$O]KHLPHUGHOHXUVEHVRLQVHWGHVUpSRQVHVjDSSRUWHUSDUGHVpWXGHV
soit à versant épidémiologique, soit sur l’adéquation et le développement
GHFHUWDLQVGLVSRVLWLIV7RXWHIRLVVLODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQQDvWUHOHV
EHVRLQVGHFHVSHUVRQQHVDSSDUDvWGDQVGHQRPEUHX[GLDJQRVWLFVSHXGH
VFKpPDVV·HQUHVVDLVLVVHQWSRXUSURMHWHUGHVDFWLRQVjFHQLYHDX

/·DFWLRQVSpFLÀTXHGHVFRQVHLOVJpQpUDX[
/·HQTXrWHFRPSOpPHQWDLUHFRQGXLWHDXSUqVGHVFRQVHLOVJpQpUDX[PRQWUH
TXHWRXVSHXYHQW jXQHH[FHSWLRQSUqV LGHQWLÀHUVRLWDXVHLQGHOHXU
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VFKpPDJpURQWRORJLTXHVRLW KRUV GH FH VFKpPD GHV DFWLRQV TXL VRQW
PHQpHVVXUOHXUWHUULWRLUHVSpFLÀTXHPHQWHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHV
GHODPDODGLHG·$O]KHLPHU
Si ces actions portent le plus souvent sur le développement et l’amélioraWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV²FKDPSSULYLOpJLpGHOHXUVDFWLRQV²RX
sur leur implication dans le développement des MAIA, d’autres domaines
sont aussi concernés. L’accompagnement des aidants prend ainsi une
place particulièrement importante dans les actions menées ou promues
par les conseils généraux, avec la volonté d’une information accessible
DXJUDQGSXEOLF(QÀQXQQRPEUHQRQQpJOLJHDEOHGHFRQVHLOVJpQpUDX[
développent des interventions volontaristes dans l’accompagnement et
la formation des professionnels, plus particulièrement sur la montée en
compétences des personnels interLes personnes
venant au domicile. Si nombre d’acatteintes
de la maladie
tions mentionnées correspondent à
OD PLVH HQ ±XYUH GH GLVSRVLWLIV RX d’Alzheimer constituent
le public-phare des
GHPpWKRGHVpSURXYpHVGHVH[Sprimentations de nouveaux modes
VFKpPDVG·RUJDQLVDWLRQ
d’intervention ont été plusieurs fois
médico-sociale.
mises en place. Il peut s’agir d’actions auprès des établissements ou services, auprès des personnels ou des
aidants. Certains départements expérimentent ainsi de nouveaux modes
GHÀQDQFHPHQWGHVDFWLRQVSRXUIDFLOLWHUOHVGpPDUFKHVGHODSRSXODWLRQ
FRQFHUQpHRXGHVDFWHXUV(QÀQGDQVODTXDVLWRWDOLWpGHVFDVXQFHUWDLQ
niveau de concertation entre les conseils généraux et les ARS est constaté
sur des questions relatives à l’accompagnement des personnes atteintes de
PDODGLHG·$O]KHLPHU&HVTXHVWLRQVRQWpWpDERUGpHVGDQVODSOXSDUWGHV
cas lors de l’élaboration du projet régional de santé et, pour la moitié des
répondants, lors des commissions de coordination des politiques publiques.

Une place prépondérante
Les auteurs de l’étude constatent dans leur conclusion que les personnes
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHURXGHPDODGLHVDSSDUHQWpHVFRQVWLWXHQW©OHSXEOLFSKDUHGHVVFKpPDVG·RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOHªDYHF
XQHUpIpUHQFHIRUWHDX3ODQ$O]KHLPHUODSULVHHQFRPSWHGH
cette population constitue l’un des principaux axes — voire dans certain
cas l’axe principal — des politiques des conseils généraux et des ARS en
IDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHV/HVUpSRQVHVVHFRQVWUXLVHQWSURJUHVVLYHPHQW
en essayant de tenir compte de la diversité des besoins (notamment liés
jO·pYROXWLRQGHODPDODGLHHWGHVHVUpSHUFXVVLRQVVXUO·DXWRQRPLH GH
ODSODFHGHVDLGDQWVHWGXFKRL[GHSRXUVXLYUHODYLHjGRPLFLOH7RXV
OHVVFKpPDVQHSURSRVHQWSDVGHVDYDQFpHVVXUOHPrPHU\WKPH3RXU
répondre à la complexité de certaines situations, le déploiement des
MAIA est réellement favorisé ainsi que le renforcement de la coordination
HQWUHLQWHUYHQDQWV/HFKRL[GHYLHjGRPLFLOHSULYLOpJLpWDQWSDUOHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVTXHSDUOHVSHUVRQQHVHWOHXUVSURFKHVLPSOLTXHOD
PRELOLVDWLRQG·XQJUDQGQRPEUHG·LQWHUYHQDQWVDÀQGHFRXYULUO·HQVHPEOH
des besoins de soins et d’accompagnement. La coordination est donc à
renforcer pour mieux construire les parcours. L’accès à l’information et à
la formation est aussi indispensable pour assurer des accompagnements de

TXDOLWp3OXVHQFRUHTXHSRXUOHVDXWUHVSXEOLFVkJpVOHVUpSRQVHVSRXUOHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUVRQWHQFRQVWUXFWLRQYRLUH
jFRQVWUXLUHHWVRXYHQWTXDOLÀpHVG·H[SpULPHQWDOHV

En conclusion
&HWWHpWXGHQ·DSDVSHUPLVG·REMHFWLYHUGHVGLIIpUHQFHVHQWUHVFKpPDV
départementaux et SROMS dépassant les différences de compétences entre
OHXUVSLORWHVUHVSHFWLIV8QHWHOOHDSSURFKHLPSOLTXHUDLWG·DQDO\VHUGHSUqV
les dynamiques locales de concertation entre ARS et conseils généraux. De
PrPHFHWWHpWXGHQ·DSDVHXSRXUSUpWHQWLRQGHUHFKHUFKHUXQHFRUUpODWLRQHQWUHSUpVHQFHSOXVLPSRUWDQWHGHSHUVRQQHVkJpHVHWSULVHHQFRPSWH
PDUTXpHGHODSUREOpPDWLTXH$O]KHLPHU8QHDQDO\VHGXFRQWH[WHGpPRJUDSKLTXHVHUDLWQpFHVVDLUH7RXWHIRLVRQSHXWQRWHUTXHFHUWDLQVGpSDUWHPHQWVUXUDX[GLVHQWH[SOLFLWHPHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWFRQFHUQpVSDUOD
PDODGLHG·$O]KHLPHUDXUHJDUGGHO·LPSRUWDQFHGHODSRSXODWLRQkJpHDORUV
que d’autres territoires plus jeunes font émerger des problématiques liées
jO·kJHFRPPHFHOOHGHV©PDODGHVMHXQHVªj3DULV
&HWWHpWXGHRIIUHXQHGHVFULSWLRQH[KDXVWLYHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
menées au plan régional et départemental en faveur des publics — malades
HWDLGDQWV³FRQFHUQpVSDUODPDODGLHG·$O]KHLPHU(OOHDpWpUpDOLVpHjXQ
PRPHQWSULYLOpJLpSXLVTX·LOFRwQFLGHDYHFODSXEOLFDWLRQGHVVFKpPDVUpJLRQDX[G·RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOHHWDYHFODFO{WXUHGXe Plan national
$O]KHLPHU/DPLVHHQSODFHGHV$56DVHQVLEOHPHQWPRGLÀpOHSD\VDJH
UpJLRQDOHQPDWLqUHGHSLORWDJHGHODSROLWLTXHGHVDQWp/·LQWpUrWGHFHWWH
étude est de confronter, pour la première fois sur l’ensemble du pays, les
politiques pilotées au niveau régional par les ARS et dont le corpus de base
HVWODGpFOLQDLVRQGHVRULHQWDWLRQVQDWLRQDOHVGRQFGX3ODQ$O]KHLPHU
et les politiques mises en place par les départements. Il faut toutefois
VRXOLJQHUTXHODPDODGLHG·$O]KHLPHUHVWXQHWKpPDWLTXHWUDQVYHUVDOH
qui concerne plusieurs volets des projets régionaux de santé et qui peut
pJDOHPHQWrWUHDERUGpHHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVVFKpPDVUpJLRQDX[G·RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUH0rPHVLOHVpOpPHQWVVDQLWDLUHVGXGLVSRVLWLIFRPPH
les consultations mémoire, les unités cognitivo-comportementales et les
unités de soins de longue durée ont souvent été traités dans les SROMS,
la non prise en compte des SROS dans
cette étude peut avoir laissé de côté
L’intérêt de cette étude
FHUWDLQVpOpPHQWVGHODSODQLÀFDWLRQ
est de confronter, pour
mise en place au plan régional. Les
la première fois sur
auteurs de l’étude ont souligné la
l’ensemble du pays,
concertation entre les conseils généles politiques des ARS
raux et les ARS. Au vu du contenu
et des départements.
GHV VFKpPDV FHWWH FRQFHUWDWLRQ D
GpERXFKpVHORQOHVGpSDUWHPHQWVHW
les dispositifs sur une synergie ou une complémentarité entre le conseil
général et l’ARS. Par ailleurs, l’étude a relevé des expérimentations de
nouveaux modes d’intervention de la part des conseils généraux. Reste une
question à laquelle le cadre essentiellement descriptif de cette étude ne
SHUPHWSDVGHUpSRQGUHF·HVWO·DSSUpFLDWLRQGHVUpVXOWDWVHWGHO·HIÀFLHQFH
de ces programmes menés par les deux principaux acteurs de l’action
médico-sociale dans les régions.

1

eWXGHGLVSRQLEOHHQWpOpFKDUJHPHQWVXUOHVLWHGHO·$1&5($,ZZZDQFUHDLRUJ
%pQpGLFWH0DUDEHWVRFLRGpPRJUDSKHUHVSRQVDEOHGX3{OHeWXGHVHW2EVHUYDWLRQGX&5($+,G·$TXLWDLQHHWOH'RFWHXU%HUQDUG/HGpVHUWGLUHFWHXUWHFKQLTXHGX&5($,256
/DQJXHGRF5RXVVLOORQDYHFO·DSSXLGXUpVHDXGHV&5($,
3
$1&5($,²3{OHpWXGHVUHFKHUFKHHWREVHUYDWLRQ/HVSROLWLTXHVWHUULWRULDOHVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHV WpOpFKDUJHDEOHVXUZZZDQFUHDLRUJ
4
Bien que les ARS soient aussi largement impliquées dans la mise en œuvre des politiques en faveur de ce public, cette enquête complémentaire n’a concerné que les conseils
généraux car beaucoup de schémas départementaux sont relativement anciens (38 % adoptés avant l’entrée en vigueur du Plan Alzheimer 2008-2012) à l’inverse des SROMS,
tous adoptés en 2012 et permettant donc de réaliser un état des lieux précis récent des politiques régionales dans ce domaine.
5
Personnes âgées quid : étude épidémiologique du vieillissement cognitif et fonctionnel en population générale, notamment l’épidémiologie de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées, réalisée à partir de 1988 sur une cohorte de personnes âgées en Gironde et Dordogne (Unité Inserm 897, Université Bordeaux Segalen).
6
3{OHVG·$FWLYLWpVHWGH6RLQV$GDSWpV
7
Unités d’Hébergement Renforcées.
8
Unités Cognitivo-Comportementales.
9
Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer.
2
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)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHUPLHX[FRQQDvWUHODPDODGLH
SRXUDFFURvWUHO·DXWRQRPLHHWOHELHQrWUHGHVSHUVRQQHVPDODGHV
&UppHHQOD)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHUHVWODSUHPLqUHIRQGDWLRQUHFRQQXHG·XWLOLWpSXEOLTXHHQWLqUHPHQWFRQVDFUpHDX[SHUVRQQHV
DWWHLQWHVGHODPDODGLHG·$O]KHLPHURXG·XQHPDODGLHDSSDUHQWpH(OOHGpYHORSSHXQHYLVLRQJOREDOHHWSURVSHFWLYHSHUPHWWDQWG·DSSUpKHQGHU
ODPDODGLHG·$O]KHLPHUGDQVWRXWHVVHVGLPHQVLRQV ELRPpGLFDOHPpGLFRVRFLDOHMXULGLTXHpFRQRPLTXH« \FRPSULVVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDO
&·HVWXQFHQWUHGHUpIpUHQFHGHODPDODGLHG·$O]KHLPHUXQLTXHHQ(XURSHHWLQFXEDWHXUGHSUDWLTXHVLQQRYDQWHVTXLDOOLHGHVH[SHUWLVHVVFLHQWLÀTXHVjXQHFDSDFLWpjLGHQWLÀHUjVRXWHQLUHWjPHQHUGHVH[SpULPHQWDWLRQVVXUOHWHUUDLQ/D)RQGDWLRQV·DGUHVVHDX[SHUVRQQHVPDODGHV
aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux organismes institutionnels.

Trois missions principales
 )DLUHSURJUHVVHUO·pWDWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUODPDODGLHHWVHVFRQVpTXHQFHVHQGpYHORSSDQWODUHFKHUFKHHQVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV
HWFRQWULEXHUjFKDQJHUOHUHJDUGGHODVRFLpWp
 $LGHUjPLHX[YLYUHDYHFODPDODGLHHWUHWDUGHUOHSOXVSRVVLEOHODSHUWHG·DXWRQRPLHJUkFHjXQPHLOOHXUDFFRPSDJQHPHQWGHODSHUVRQQH
malade et de son entourage.
 6RXWHQLUOHVSURIHVVLRQQHOVHWOHVEpQpYROHVSRXUDPpOLRUHUOHXUVSUDWLTXHVHWIDLUHFRQQDvWUHFHVGHUQLqUHV

Trois domaines d’activité
Le centre de ressources et de prospective
 8QHSODWHIRUPHGHYHLOOHLQWHUQDWLRQDOH$O]KHLPHU·V2XWORRNXQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHG·H[SHUWVLQWHUQDWLRQDX[TXLVHUpXQLVVHQWWRXV
les ans.
 /·2EVHUYDWRLUH GHV GLVSRVLWLIV GH SULVH HQ FKDUJH HW G·DFFRPSDJQHPHQW 1HXI HQTXrWHV QDWLRQDOHV  VWUXFWXUHV HQTXrWpHVDQ 
YLQJWHQTXrWHVWKpPDWLTXHV PpWLHUVÀQGHYLHGURLWVHWOLEHUWpVHQpWDEOLVVHPHQWHWDXGRPLFLOH« DLQVLTX·XQELODQGHVpYROXWLRQVGHV
GLVSRVLWLIVG·DFFRPSDJQHPHQWHWGHSULVHHQFKDUJHVXUGL[DQV
 /·2EVHUYDWRLUHGHVVWUDWpJLHVpFRQRPLTXHVHWSDWULPRQLDOHV8QHHQTXrWHDXSUqVGH)UDQoDLVUHSUpVHQWDWLIVVXUOHVVWUDWpJLHVSDWULmoniales face au risque de la dépendance.
 /·DQQXDLUHQDWLRQDOPLVjMRXUFKDTXHDQQpHTXLUpSHUWRULHVWUXFWXUHVG·DFFXHLO ZZZDQQXDLUHPHGDO]RUJ 
 /HVRXWLHQjODUHFKHUFKHHQVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV'HSXLVYLDGHVDSSHOVjSURMHWVOD)RQGDWLRQDVRXWHQXERXUVHV
GRFWRUDOHVSUL[GHWKqVHpWXGHVHWUHFKHUFKHVSRXUXQPRQWDQWGHSUqVGHGHX[PLOOLRQVG·HXURV
/D)RQGDWLRQHVWpJDOHPHQWXQRSpUDWHXUGHUHFKHUFKH'HSXLVHOOHDSXEOLpSOXVGHDUWLFOHVVFLHQWLÀTXHVGDQVGHVUHYXHVjFRPLWp
de lecture.

Un laboratoire d’innovation sociale
• Le soutien aux initiatives locales innovantes. Près de 400 projets soutenus.
 /·H[SpULPHQWDWLRQGHQRXYHOOHVDSSURFKHV
Le programme (YDO·]KHLPHr©FRPELQHXQHLQWHUYHQWLRQVXUO·HQYLURQQHPHQWDUFKLWHFWXUDOHWXQHVHQVLELOLVDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVHQ(KSDG
Ce programme impacte positivement la qualité de vie, la nutrition et le maintien de l’autonomie des résidents ainsi que le stress des profesVLRQQHOVDÀQGHIDYRULVHUXQPHLOOHXUDFFXHLO

Un centre de formation et d’expertise
La Fondation a créé un centre de formation pour diffuser ses expertises et donner aux professionnels les moyens d’améliorer leurs pratiques.

UXHGH3URQ\3$5,6
7pO
)D[
&RXUULHOIRQGDWLRQ#PHGDO]RUJ
6LWHZZZIRQGDWLRQPHGHULFDO]KHLPHURUJ
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ%UXQR$QJOqVG·$XULDF'LUHFWHXUGHODUpGDFWLRQ
0LFKqOH )UpPRQWLHU  5pGDFWHXU HQ FKHI 0DULH$QWRLQHWWH &DVWHO7DOOHW
5pGDFWHXUHQFKHIDGMRLQW-HDQ3LHUUH$TXLQR2QWSDUWLFLSpjFHQXPpUR
-HDQ3LHUUH$TXLQR0DULH$QWRLQHWWH&DVWHO7DOOHW)DEULFH*]LO&KULVWHOOH
3LYDUGLqUH+HUYp9LOOHW0DULRQ9LOOH] )0$ 5RPXDOG$XYULJQRQ'DQLHOOH
*RWKLp*ULHVVHU 5pJLQH +RVWDOULFK FHQWUH KRVSLWDOLHU GH %DJQROVXU&q]H 
$QQH0DULH(UJLV XQLYHUVLWp3DULV'HVFDUWHV %HUQDUG+HUY\ *$* 7KpUqVH
-RQYHDX[ &+81DQF\ 0DULQD0DFRQQDLVHW/\GLH3LFDUG DFFXHLOGHMRXUDX
ÀOGHO·kJH -XGLWK0ROODUG )UDQFH$O]KHLPHU &DWKHULQH3pULVVHW &16$ 
'RPLQLTXH 5RYHUD'HURFKH $*,5&$55&2  *pUDOGLQH 9LDWRXU SODWHIRUPH
G·DFFRPSDJQHPHQW HW GH UpSLW GH 3RQWRLVH   0DTXHWWH A C ONSEIL ,PSUHVVLRQ,7),PSULPpVXU&RFRRQRIIVHWJPðUHF\FOp)6&®
,661 LPSULPp ,661 HQOLJQH 5HSURGXFWLRQDXWRrisée sous réserve de la mention des sources.
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6XUQRWUHVLWH,QWHUQHW

www.fondation-mederic-alzheimer.org
La Fondation Médéric Alzheimer
est habilitée à recevoir des dons et des legs
9RXVSRXYH]VRXWHQLUQRVDFWLRQVHWIDYRULVHU
OHELHQrWUHHWO·DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHV
PDODGHVHQIDLVDQWXQGRQj
)RQGDWLRQ0pGpULF$O]KHLPHU
UXHGH3URQ\²3DULV
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