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Décrite en 1906 par le médecin, psychiatre et neurologue allemand Aloïs Alzheimer, la 

maladie portant désormais son nom est une pathologie neurodégénérative. Elle se 

caractérise par une perte de mémoire, associée au moins à une des manifestations 

suivantes : apraxie, aphasie, agnosie, altération de la pensée et du jugement. Elle en-

traîne un handicap au quotidien, lié à ces symptômes qui restent présents et s’aggra-

vent progressivement ou par poussées sur 5 à 15 ans. 

L’estimation de prévalence la plus souvent avancée de la maladie d’Alzheimer est de 

0,5 % avant 65 ans, 2 à 4 % après. Mais elle augmente fortement avec l’âge, pour at-

teindre 15 % à 80 ans. Appliquées à la population française, ces proportions donnent 

860 000 personnes souffrant de maladie d’Alzheimer. Le nombre de malades devrait 

atteindre deux millions en France en 2020. Il s’agit donc d’un enjeu médical, scienti-

fique, social et économique majeur dans tous les pays développés où l’espérance de 

vie s’est accrue régulièrement depuis un siècle. [1]  

La région Poitou-Charentes comptant dans sa population une proportion de personnes 

âgées parmi les plus fortes des régions de France (21 % de la population avaient 

65 ans et plus en 2010, et 11 % avaient plus de 75 ans) est donc particulièrement con-

cernée par les problématiques liées à la maladie d’Alzheimer : les conséquences sani-

taires et sociales et les réponses à apporter en terme de prise en charge ; l’impact sur 

l’entourage, et notamment sur les aidants. 

Au-delà, la maladie d’Alzheimer pose des questions éthiques qui concernent égale-

ment la famille et l’entourage et qui questionnent les professionnels en contact avec les 

malades. Les conflits éthiques sont liés aux respects des valeurs morales qui renvoient 

aux notions telles que la dignité humaine, la solidarité ou la justice, et donc aux ques-

tions liées à la liberté, l’équité, le respect de l’autonomie. 
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La maladie d’Alzheimer 
en Poitou-Charentes 

Faits marquants 
 

 L’âge, la génétique sont les principaux facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer, 

mais d’autres facteurs encore mal identifiés joueraient également un rôle important. 
 

 En 2012, plus de 10 000 picto-charentais étaient reconnus en ALD pour  maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées. Près de 2 300 nouvelles admissions sont pro-
noncées en moyenne chaque année, en augmentation de 45 % depuis 2006.  

 

 En 2013, près de 7 000 malades ont eu au moins deux remboursements de médica-

ments symptomatiques, dont 40 % pour une forme modérément sévère à sévère de la 
maladie. 

 

 Une sous-mortalité due à la maladie d’Alzheimer et apparentés de 10 % sur la période 

2008-2010 dans la région par rapport à la France métropolitaine. 
 

 Le Poitou-Charentes comptent 21 lieux de consultations mémoire et 579 places d’ac-

cueil de jour dédiées aux personnes atteintes de la maladies d’Alzheimer ou apparen-
tées. 
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I - Maladie d’Alzheimer : connaissances et avancées 

La maladie d’Alzheimer est une affection du cerveau dite « neurodégénérative ». Elle résulte d’un processus pathologique spécifique qui entraîne 

le développement de deux types de lésions au niveau du système nerveux central : 

- les dégénérescences neurofibrillaires, il s’agit de l’apparition, au sein des neurones, d’anomalies de la protéine Tau ; 

- les plaques amyloïdes ou « plaques séniles », il s’agit du dépôt, en dehors des neurones, de la protéine Béta amyloïde.  

Ces lésions envahissent progressivement les différentes zones du cortex cérébral et entrainent des manifestations visibles au fur et à mesure 

qu’elles se multiplient et touchent des zones importantes pour le fonctionnement cérébral. L’extension des lésions cérébrales cause d’autres 

troubles qui réduisent progressivement l’autonomie de la personne. 
 

 Les causes et facteurs de risque 

Les femmes sont plus touchées que les hommes (risque 1,5 fois plus important). Etant donné que 

la maladie d’Alzheimer possède une base génétique, le risque est plus élevé (trois fois plus) lors-

qu’un apparenté au premier degré est touché, par sept si deux ou plus le sont. Différents gènes 

ont été identifiés : l’allèle APOEe4, présent chez 10 à 20 % de la population, qui multiplie le risque 

par deux, la clusterine, le récepteur du complément et le picalm qui expliquent à eux trois environ 

20 % des cas. L’environnement jouerait également un rôle mais les facteurs associés identifiés 

sont toujours débattus (facteurs de risque cardiovasculaire non pris en charge par exemple). [1] 
 

 Les symptômes 

Les symptômes de la maladie sont cognitifs et/ou comportementaux. Les premiers sont les troubles de la mémoire qui constituent le symptôme 

le plus constant et le plus précoce : mémoire épisodique (événements récents, rendez-vous …), la mémoire de travail, la mémoire à long terme 

et la mémoire sémantique. Les troubles du langage (aphasie), les troubles des gestes qui au départ peuvent concerner l’écriture 

(dysorthographie) et qui à terme peuvent se produire pour des gestes simples (mâcher ou avaler des aliments), les troubles de la  

reconnaissance (agnosie), les troubles des fonctions exécutives (gestion du budget, organisation d’événements …). Au rang des troubles  

comportementaux, sont concernés les troubles affectifs et émotionnels (anxiété, apathie, euphorie, irritabilité, dépression), et les troubles du 

comportement (agressivité, agitation, comportement moteur aberrant, troubles du sommeil et de l’alimentation, désinhibition, hallucinations et 

idées délirantes). [2]   

 

 Le diagnostic 

Après une évaluation globale, le médecin généraliste 

oriente vers une consultation hospitalière spécialisée ou 

un spécialiste libéral. Le diagnostic est pluridisciplinaire et 

comprend une évaluation neuropsychologique (tests sous 

forme de question ou de tâches à réaliser), un examen 

d’imagerie cérébrale (aspect et volume des structures 

cérébrales), un examen neurologique, un bilan médical 

global (déceler une maladie organique), et éventuelle-

ment un examen psychiatrique. [3]  

 

 

 Les traitements 

Il n’existe pas de traitement curatif de 

la maladie. Certains traitements médi-

camenteux ralentissent l’évolution des 

troubles : les inhibiteurs de l’acetylcho-

linesterase et les antiglutamates. Des 

stratégies non médicamenteuses pré-

servent les capacités restantes : adap-

tation de l’environnement, approche 

psycho-sociale (ergothérapie, psycho-

logie, orthophonie …). [4]  

 

 Les stades de la maladie 

L’évolution de la maladie suit  

généralement certaines étapes, ou 

stades. Les symptômes, l’ordre de leur 

apparition et la durée de chacun des 

stades de la maladie varient selon les 

personnes. Dans la plupart des cas, la 

maladie d’Alzheimer progresse  

lentement. Les symptômes peuvent 

chevaucher plus d’un stade. La durée 

de la maladie est généralement de 

sept à dix ans, mais peut être plus 

longue. 
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Les dix premiers signes d’alerte : 

- Pertes de mémoire 

- Difficultés à accomplir des tâches quotidiennes 

- Problèmes de langage 

- Désorientation dans le temps et dans l’espace 

- Difficultés dans les raisonnements abstraits 

- Perte d’objets 

- Altération du jugement 

- Modification du comportement 

- Perte de motivation 

- Changement de personnalité 

Stade Symptômes courants Répercussion 

Stade  
léger 

Perte de mémoire, difficultés à communi-
quer, changement d’humeur 

Besoin de peu d’aide 
Nécessité de compréhension des change-

ments qui se produisent 

Stade  
modéré 

Détérioration des facultés cognitives et de 
la mémoire 

Déni de la maladie 

Plan d’aide pour le quotidien 
Risque d’épuisement de l’aidant 

Possible recours à un hébergement pour 
personne âgée dépendante 

Stade  
avancé 

Perte d’une partie des capacités cognitives 
Incapacité à communiquer et à prendre 

soin d’elle-même 
Troubles psycho-comportementaux 

Admission fréquente en institution pour le 
confort du patient et la sérénité de l’entourage 

Stades de la maladie d’Alzheimer, symptômes et répercussions 

Source : Société Alzheimer Canada [5]    Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Les deux axes principaux de la recherche ... 
 

1 - Diagnostiquer la maladie à un stade précoce : 

- imagerie conventionnelle : IRM cérébrale à la recherche d’une atrophie hippocampique (en cours de valida-

tion) 

- imagerie fonctionnelle : scintigraphie cérébrale à la recherche de plaque amyloïde (en cours de validation) 

- biologie : ponction lombaire à la recherche de bio-marqueurs de la maladie dans le liquide céphalo-rachidien 

(peptide amyloïde et protéine TAU (en cours de validation) 

- biologie : analyse du sang à la recherche de bio-marqueurs afin de prédire la maladie à un stade précoce 

(encore au stade recherche) 
 

2 - Ralentir l’évolution de la maladie : 

- traitements médicamenteux (échecs pour l’instant des traitements curatifs) 

- traitements non médicamenteux : maintenir les réserves cérébrales pour compenser et retarder l’évolution de 

la maladie, par de l’activité et de la stimulation cérébrale. L’étude FINGER a démontré que le déclin cognitif 

chez les sujets à risque pouvait être prévenu par une intervention multi-domaine (nutrition, activités physiques 

et sociales, prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires et entrainement cognitif). 
 

Illustrations en Poitou-Charentes … 
 

- le CM2R : centre de ressources et de recherche qui fédère neurologues, gériatres, psychiatres, imageurs, 
orthophonistes et psychologues et qui mène les missions de consultation, enseignement, recherche et 
éthique. 

 

- MEMENTO est une étude nationale prospective menée par la Fondation Alzheimer portant sur 2 300 
patients ressentant une altération cognitive mais non déments au moment de l’inclusion. Les participants sont 
recrutés dans les CM2R et suivis tous les 6 mois (étude de l’évolution de la maladie, des déterminants de 
cette évolution, amélioration de la précocité du diagnostic). 52 volontaires du CHU de Poitiers ont été inclus. 

 

- Le laboratoire CIMOTHEMA : équipe d’accueil 3808 de l’Université de Poitiers, associée au CM2R qui colla-
bore avec l’Unité INSERM CIC-P802 du CHU de Poitiers (travaux translationnels sur la maladie, interrelations 
entre autophagie et inflammation, modèle de barrière hématoencéphalique). 

Entretien avec le Pr Paccalin 
CM2R - CHU Poitiers 
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II– Dépistage et diagnostic de la maladie 
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L’établissement d’un diagnostic précis et précoce est une étape essentielle à la bonne prise en charge des patients. La maladie 

d’Alzheimer est certes encore aujourd’hui une pathologie incurable mais son diagnostic et une prise en charge précoce incitent à mettre 

en place des stratégies pour préserver les fonctions cognitives, permettent de répondre aux questions du patients, des proches, des 

Aidants et d’anticiper les problématiques du quotidien. Il n’existe pas, à ce jour, de programme de dépistage de masse de la maladie 

d’Alzheimer. C’est donc au médecin généraliste d’assurer le repérage des cas et de les orienter vers des consultations spécialisées 

pour confirmer le diagnostic via les consultations mémoire. 

 

 Les consultations mémoire 

Ces consultations sont réalisées par des médecins spécialistes (neurologues, gériatres, praticiens hospitaliers ou libéraux). Elles per-

mettent de poser le diagnostic ou de rassurer les patients qui souffrent de troubles bénins. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a reconnu que l’annonce diagnostique était un moment important du soin, permettant de respecter la 

liberté de choix de la personne, sa dignité ainsi que de favoriser sa capacité à organiser sa vie. Ainsi, selon les dernières recommanda-

tions, une consultation d’annonce dédiée, doit être réalisée par le médecin spécialiste qui a établi le diagnostic, dans des conditions 

matérielles optimales, de disponibilité et d’écoute. 

Ces consultations doivent s’accompagner de la mise en place d’un plan d’aide et de soins. Elles permettent d’assurer le suivi des per-

sonnes malades et de leur famille en étroite collaboration avec le médecin traitant et les structures médico-sociales. 
 

 

Le gros travail d’homogénéisation géographique de l’offre de soins par le plan Alzheimer 2008-2012, a permis de limiter les inégalités 

territoriale d’accès à une consultation mémoire. Seuls, le sud Vienne, le sud Deux-Sèvres et le nord Charente font encore preuve d’un 

défaut de répartition. 

Il existe d’autre part une certaine hétérogénéité qualitative. Selon le praticien, les consultations peuvent être à prédominance neurolo-

gique ou gériatrique. Les services de gériatrie, ayant une plus grande antériorité dans l’organisation de la prise en charge globale des 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, incluent une composante médico-sociale plus forte. 

Les modes d’accès peuvent être également différents : personnes âgées et poly-pathologies pour les consultations gériatriques, per-

sonnes plus jeunes et troubles cognitifs isolés pour les consultations neurologiques. 

 Les centres mémoire de ressources et de recherche 

Implantés dans chaque région, les centres mémoire de ressources 

et de recherche (CM2R) ont pour vocation de structurer et animer 

le dispositif régional des consultations mémoires hospitalières et 

libérale en étroite collaboration avec l’ARS. 

Ils sont également chargés de contribuer au diagnostic des cas 

difficiles, de développer des travaux de recherche sur la maladie, 

de participer à la formation universitaire, ou encore de mettre en 

œuvre et assurer le suivi de la politique régionale dans les dimen-

sions sanitaire, médico-sociale, sociale et éthique en faveur de la 

maladie d’Alzheimer. 

 

 La banque nationale Alzheimer (BNA) 

Chaque consultation mémoire et CM2R doit exporter régulièrement 

l’intégralité des 15 items d’un corpus minimum d’information de la 

maladie d’Alzheimer (CIMA) vers la Banque nationale Alzheimer 

(BNA). Cette BNA a pour objectif de contribuer à adapter l’offre de 

soins spécialisés « mémoire » à travers les schémas régionaux 

d’organisation des soins et d’apprécier la qualité de leur fonctionne-

ment. Elle doit permettre de disposer également de données épidé-

miologiques et d’activités des centres spécialisés. 

Depuis le lancement du plan Alzheimer 2004-2007, les consultations mémoire se sont progressivement mises en place. Actuellement, il 

existe 469 consultations mémoire hospitalières réparties en France métropolitaine dont 21 sur la région Poitou-Charentes. En ajoutant 

les consultations mémoire réalisées par les spécialistes libéraux, plus de 500 points d’accueil sont présent sur toute la France. En 2013, 

l’ensemble des consultations mémoire ont assuré 192 318 consultations au niveau national, et 5 984 sur la région Poitou-Charentes. Il y 

en a eu 2 979 en Charente-Maritime, 1 316 en Deux-Sèvres, 1 140 dans la Vienne et seulement 549 en Charente. (Données ARS 2014) 

Niort

St-Maixent-

l’Ecole

Parthenay

Bressuire

Mauléon
Loudun

Poitiers

Châtellerault

La Rochelle

Rochefort
St-Jean d’Angely

Saintes
Royan

Jonzac

Cognac

Jarnac

Confolens

Barbezieux-

St-Hilaire

Châteauneuf-sur-Charente

Angoulême

Montmorillon

Ruffec

Consultation mémoire

Centre mémoire de ressources et de recherche 

Consultations mémoire et CM2R (Centre mémoire de  
ressources et de recherche) en Poitou-Charentes en 2014 

Source : ARS Poitou-Charentes 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/mesure-no11.html
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III - Epidémiologie  

 Conséquences sur la mortalité 

Entre 2008 et 2010, 3 477 certificats de décès étaient au moins en rapport 

avec une maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, soit une moyenne 

annuelle de 1 159 décès. A structure d’âge identique, le Poitou-Charentes 

est en sous-mortalité due à la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés 

de 10 % par rapport à la France métropolitaine (8 % chez les hommes et 12 

% chez les femmes). Cette sous-mortalité se retrouve en Charente-

Maritime Sud-Est, en Deux-Sèvres et en Vienne chez les hommes comme 

chez les femmes.  
 

 Le poids de la maladie d’Alzheimer dans le fardeau global 

La méthode du Fardeau global de la maladie (FGM), utilisée par l’Institut de 

métrologie sanitaire et d’évaluation (IHME) de l’Université de  

Washington dans le cadre du Global Burden of disease (GBD) 2010, per-

met de hiérarchiser les pathologies ou les risques grâce à l’indicateur des 

« années de vie ajustées sur l’incapacité » (AVAI). Intégrant les notions de 

mortalité et de morbidité, il permet d’estimer le nombre d’années de vie en 

bonne santé perdues à cause d’une incapacité (AVI) ou le nombre d’an-

nées de vie perdu suite à un décès prématuré (APVP). Globalement, la 

maladie d’Alzheimer représente à elle seule 2,7 % du fardeau global des 

maladies (3,6 % chez les femmes et 1,8 % chez les hommes). A partir de 

60 ans, pour les femmes comme les hommes, le poids de la maladie 

d’Alzheimer dans le fardeau global des maladies augmente pour atteindre 

près de 8 % chez les hommes et près de 12 % chez les femmes, au-delà 

de 80 ans. Depuis 1990, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, son 

poids est passé de 4,5 % à 7,1 % en 2010. 

 Nombre de cas estimés 

Plus de 10 000 personnes reconnues en ALD, avec près de 2 300 nou-

velles admissions annuelles 

En 2012, 10 093 personnes sont reconnues en affection de longue durée 

au titre de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (ALD 15) en 

Poitou-Charentes, soit une augmentation de près de 7 % depuis 2008 [6]. 

Près de 98 % de ces personnes ont plus de 65 ans et 72 % sont des 

femmes. A structure d’âge identique, les taux standardisés de patients en 

ALD 15 sont moins élevés de 20 % dans la région que pour l’ensemble des 

régions françaises. Le taux comparatif de prévalence en ALD 15 est de 533 

personnes en ALD 15 pour 100 000 habitants et varient de 253 (bassin de 

vie de Lusignan) à 823 (bassin de vie de Cozes). En 2012, 2 298 nouvelles 

admissions en ALD 15 ont été enregistrées en Poitou-Charentes, dont plus 

des deux tiers concernaient des femmes. Depuis 2006, une augmentation 

de 45 % des nouvelles demandes en ALD 15 est constatée [6]. 
 

En 2011, près de 6 500 patients ont été hospitalisés avec un MAAD 

En 2011, selon les données du PMSI, 8 503 séjours de courte durée men-

tionnaient une maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées (MAAD) en 

Poitou-Charentes, soit un taux de recours standardisé à l’hospitalisation de 

285 séjours pour 100 000 habitants moins élevé qu’en France (332). Ce 

taux de recours est beaucoup plus élevé en Charente-Maritime (343) et 

moins important en Deux-Sèvres (200). En moyenne, la durée moyenne 

des séjours est de 9 jours. Ces séjours concernaient 6 474 patients diffé-

rents domiciliés dans le Poitou-Charentes dont 63 % étaient des femmes. 
 

En 2013, près de 7 000 malades sous traitement médicamenteux 

En 2013, 6 953 personnes domiciliées en Poitou-Charentes ont eu au 

moins deux remboursements dans l’année de médicaments indiqués dans 

la maladie d’Alzheimer, soit 393 personnes pour 100 000 habitants. Ce sont 

les femmes qui en utilisent le plus (524 pour 100 000 habitants) et les 90 

ans et plus (6 433). Près de 86 % de ces personnes sont susceptibles 

d’être en ALD 15. Près de 40 % de ces remboursements concernent la 

mémantine, qui est indiquée, selon l’HAS, dans les formes modérément 

sévères à sévères de la maladie [7]. 
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60-64 
ans

65-69 
ans

70-74 
ans

75-79 
ans

80 ans 
et + 

60-64 
ans

65-69 
ans

70-74 
ans

75-79 
ans

80 ans 
et + 

Hommes Femmes

0,8
1,3

2,4

4,0

7,9

1,3
2,1

3,5

5,9

11,7

Sources : INSERM CépiDc, INSEE, IHME (GBD 2010) Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Poids de la maladie d’Alzheimer en France dans le fardeau 
global des maladies, en 2010 (%) 

Taux standardisés de patients en ALD « Maladie Alzheimer 
et maladies apparentées » en Poitou-Charentes à l’échelle 

des bassins de vie en 2012 (pour 100 000 habitants) 

Sources : ALD Interrégimes, INSEE                 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

252,9 à 438,1

438,1 à 508,3

508,3 à 571,3

571,3 à 822,7

Bassin de vie dont le pôle d'attraction est hors région

Prise 

Bassin de vie dont le 
pôle d’attraction est 
hors région 

Les sources de données utilisées :  

- les données d’affections de longue durée : les ALD sont des 
maladies qui nécessitent un suivi et des soins prolongés et des trans-
ports couteux ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l’assu-
rance maladie. 
- les données du PMSI MCO permettent d’analyser les séjours 
hospitaliers dans les unités de soins de courte durée de patients 
domiciliés.  
- les données de remboursement de médicaments sont extraites 
du datamart de consommation inter-régimes de données SNIIR-AM 
et exploitées par le service Cosa de l’ARS 
- Les données de mortalité sont renseignées à partir des certifi-
cats de décès, fournis par le Centre d’épidémiologie sur les causes 
médicales de décès (inserm CépiDc) et exploités par l’ORS. 

Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées (MAAD) 

La maladie d’Alzheimer fait partie d’une famille de maladies intitulée 

« démences » déclinées en 3 types : « dégénératives », « non dégé-

nératives » comme les démences vasculaires et les « mixtes ». La 

maladie d’Alzheimer représente la majorité des démences (près de 

80 %). Or, pour le grand public, le terme « démence » n’est pas asso-

cié à des pathologies spécifiques, mais synonyme de « folie ». Face à 

cette compréhension stigmatisante, nous utiliserons « maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées ».  
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IV - Prise en charge de la maladie 

 

BOS Alzheimer           - ORS Poitou-Charentes – Septembre 2014 

L’absence de traitement curatif de la maladie d’Alzheimer et l’impact qu’elle a 

sur la vie du patient et son entourage, rend sa prise en charge complexe. 

Basée sur la pluridisciplinarité et la coordination, elle lie fortement la prise en 

charge sanitaire, médico-social et la prise en charge à domicile. 

Prise en charge à domicile 

  Les aidants : (cf. page 7) 

  Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) : basées sur le principe de 

réhabilitation et d’accompagnement à domicile, ces équipes ont développé 

une stratégie de soins non médicamenteuse ayant une efficacité non pas sur 

le déclin cognitif mais sur l’autonomie des personnes présentant une maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée au stade léger ou modéré. Compo-

sés de 12 à 15 séances, leurs soins reposent sur l’utilisation des capacités 

restantes de la personne (mémoire, langage, gestes...), une réadaptation de 

l’environnement, des réponses pratiques aux demandes des patients et un 

transfert à l’aidant des compétences adaptées à la situation. Ces équipes 

pluridisciplinaires regroupent des psychomotriciens, ergothérapeutes et assis-

tants de soins en gérontologie, qui interviennent au sein de services de soins 

à domicile (SSIAD). 

  Les structures de répit : elles permettent des prises en charge ponctuelles et adaptées visant à soulager les aidants par des temps 

de répit. Ce sont aussi des temps de soins et d’évaluation pour la personne malade et son entourage. Ces structures permettent ainsi de propo-

ser aux aidants des solutions souples, proches de leurs besoins, afin de garantir le plus longtemps possible un libre choix entre domicile et insti-

tutionnalisation.  

En 2012, les ESA ont pris en charge 11 089 patients sur toute la France (5 000 en 2011). Dans plus de 90 % des cas, ils souffrent de maladie d’Alzheimer (66 %) 

ou d’une maladie apparentée (25 %). Les autres concernent les psychoses ou n’ont pas fait l’objet de diagnostic. Dans 60,5 % des cas, le recours à une ESA est 

prescrit par le médecin généraliste, dans 31,5 % par une consultation mémoire hospitalière et dans 8 % des cas par un médecin spécialiste. 

La région Poitou-Charentes possèdent 14 ESA avec 140 places sur l’ensemble du territoire Poitou-Charentes, (trois en Charente, cinq en Charente-Maritime, trois 

sur la Vienne et trois en Deux-Sèvres). [8] 

Indispensables, elles se sont considérablement développées en Poitou-Charentes pour correspondre aux attentes. Au 1er janvier 2014, 579 places d’accueil de jour 

étaient autorisées et 477 installées sur toute la région. Quatre plateformes de répit sont actuellement autorisées, conformément aux objectifs du plan Alzheimer. 

(Données ARS 2014) 

Prise en charge et accompagnement des malades 

Prise en charge sanitaire 

  Le médecin généraliste : pivot de la prise en charge, il effectue le suivi 

du patient en lien avec le spécialiste et coordonne un plan de soins et d’aides 

adaptés qu’il valide. 

En 2009, selon le Baromètre santé médecins généralistes, 92 % des praticiens décla-

raient avoir suivi au moins un patient atteint de la maladie d’Alzheimer au cours des 

douze derniers mois et 31 % déclaraient en avoir accompagné plus de dix. [9] 

Il existe une UCC par département dans la région Poitou-Charentes, soit quatre au total, 

dont certaines sont en cours de mise en conformité avec le cahier des charges. 

(Données ARS 2014) 

  Les Unités Cognitivo Comportementale (UCC) : ce sont des unités 

d’hospitalisation rattachées à un service de soins de suite et de réadaptation 

(SSR) pour prendre en charge sur un temps limité des patients en situation de 

crise. Une fois le bilan médical réalisé et la cause identifiée, elles assurent des 

soins adaptés afin de stabiliser les troubles du comportement du malade avant 

son retour vers le lieu de vie qui lui est habituel (UHR, EHPAD, domicile, etc.). 

  Pôles d’Accueil et de Soins Adaptés (PASA) : centres destinés à accueillir, sur la journée, 12 à 14 résidents présentant des troubles 

modérés du comportement . Des activités sociales et thérapeutiques adaptées y sont proposées par un personnel qualifié. Le bénéfice de ces 

soins se traduit par une diminution des prescriptions de psychotropes, des améliorations des conditions d’alimentation et de sommeil, une dimi-

nution des états agités en fin d’après-midi et des troubles du comportement, ou encore une diminution des états d’apathie. L’amélioration de 

l’état général des patients accueillies se répercute sur la prise en charge au sein de l’EHPAD tant pour les autres résidents que pour le person-

En 2014, il existe 50 PASA labellisés ou pré-labellisés sur la région, représentant au total 686 places. Les objectifs du plan Alzheimer de 1 800 PASA au niveau 

national pour fin 2013 et 53 PASA en Poitou-Charentes ont donc presque été atteints. (Données ARS 2014) 

Le schéma ne liste pas de façon exhaustive toutes les structures pouvant 
intervenir dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. 

Coordination des soins 
 

Une fois le diagnostic établi, de nombreux professionnels peu-

vent intervenir pour la prise en charge et l’accompagnement du 

malade, mais également de son entourage. Cette pluridisciplina-

rité nécessite un travail de coordination dans lequel sont impli-

qués les médecins généralistes en première ligne mais égale-

ment les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), 

les équipes médico-sociales des conseils généraux ainsi que les 

réseaux gérontologiques. 
 

Les MAIA (Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des ma-

lades Alzheimer) ont été mises en place par le plan Alzheimer 

2008-2012. Elles s’appuient notamment sur ces structures pour 

développer une logique d'intégration entre les acteurs sanitaires, 

médico-sociaux et sociaux qui accompagnent la personne âgée 

dans son parcours de vie, afin d'aboutir à une meilleure connais-

sance du territoire et de ses ressources pour orienter directe-

ment la personne vers le service adapté à ses besoins.  

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 



6 

BOS Alzheimer           - ORS Poitou-Charentes – Septembre 2014 

 Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 

(MAIA) : elles accompagnent les personnes âgées dépendantes en situa-

tion complexe, dont les malades Alzheimer et malades apparentés, en éva-

luant à domicile leurs besoins et en proposant les services adaptés répondant 

à ces besoins. Ils réalisent un accompagnement intensif sur le long terme en 

coordonnant le parcours de santé de la personne, en lien avec tous les parte-

naires et en adaptant les services à l'évolution des besoins de la personne.  

  Les Unités d’Hébergements Renforcées (UHR) : ces unités accueillent jour et nuit des résidents ayant des troubles sévères du com-

portement. La durée de l’hébergement et des soins est longue et non limitée dans le temps. Ces dispositifs visent à améliorer la qualité de vie 

des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, tout en ayant une approche globale qui doit être induite par le projet d’établissement, notam-

ment en ce qui concerne l’environnement. 

V– Prévention de la maladie  
 

La prévention primaire de la maladie d’Alzheimer n’est pas encore bien défi-

nie mais certaines études apportent de sérieux éléments de réflexion et 

d’orientation sur les pratiques préventives. 
 

  La stimulation cérébrale : le maintien d’une activité et la stimulation 

cérébrale permettent, selon une étude récente, l’étude FINGER (cf. page 2), 

de prévenir l’apparition de la maladie, ou encore de compenser ou retarder 

son évolution. La constitution d’une réserve cognitive demande une stimula-

tion répétée. 

Des ateliers mémoire, sont proposés aux personnes âgées, atteintes ou non 

par la maladie d’Alzheimer. Ces ateliers comportent des exercices visant à 

stimuler les différentes formes de mémoire : immédiate, ancienne, visuelle ou 

auditive, ainsi que des exercices de logique et de concentration. 
 

  L’activité physique - l’alimentation : ces facteurs comprennent une 

activité physique régulière, soutenue et adaptée, une nutrition équilibrée, ainsi 

qu’une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires. 
 

  Liens humains et contact social : les échanges sociaux, familiaux ou 

amicaux sont primordiaux pour le cerveau, en maintenant une stimulation 

cérébrale. Les personnes isolées ont un risque multiplié par deux d’être at-

teintes de la maladie d’Alzheimer . 

Il existe actuellement quatre UHR médico-sociales (une UHR en Charente, deux en Charente-Maritime, une en Deux-Sèvres) et cinq UHR unités sanitaires  (deux 

en Charente, une en Deux-Sèvres, et deux en Vienne). (Données ARS 2014) 

En 2014, 252 dispositifs ont été déployés sur le territoire national. Une répartition équi-

table entre les régions s‘est faite en s’appuyant sur le nombre de personnes âgées de 

plus de 60 ans (population ciblée par les MAIA). Le Poitou-Charentes totalise 7 MAIA, 

conformément aux déploiements réalisés par la CNSA : une MAIA en Charente et deux 

MAIA en Charente-Maritime, en Vienne et en Deux-Sèvres. (Données ARS 2014) 

 France Alzheimer et maladies apparentées : elle est à ce jour la seule 

association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine 

de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. L’association se bat 

aux côtés des personnes malades et leur famille qui se sentent souvent dé-

munies, stigmatisées et isolées face à cette épreuve, pour améliorer leur ac-

compagnement et faire reconnaître leurs droits. Pour cela, quatre priorités ont 

été fixées :  soutenir les familles et les personnes malades, sensibiliser l’opi-

nion et impliquer les pouvoirs publics, contribuer à la recherche, et former les 

bénévoles et les professionnels. Il existe une antenne France Alzheimer et 

maladies apparentées dans chaque département de la région. 

Prise en charge médico-sociale 

 Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) : ce sont des unités au sein d'établissements de santé qui accueillent des personnes 

âgées très dépendantes nécessitant une surveillance médicale et des soins continus.  

En 2014, parmi les 24 005 résidents d’EPHAD de la région Poitou-Charentes, 2 860 patients sont atteints de la maladie d’Alzheimer, soit 12 %. (358 en Charente, 

1 099 en Charente-Maritime, 686 dans les Deux Sèvres, 717 dans la Vienne). C’est en Charente-Maritime et dans la Vienne que la proportion de patients Alzhei-

mer hébergés en EHPAD par rapport au nombre total de résident, est la plus grande, avec 13,6 %. Dans les Deux-Sèvres, ils représentent 11,9 % des résidents et 

seulement 7,4 % en Charente. (Fichier FINESS, février 2014, ARS) 

Quelques initiatives locales 
 

Les initiatives locales présentées ici sont des illustrations de ce 
qui peut être mis en place dans l’intérêt du malade et de l’aidant, 
notamment dans le cadre de la prévention secondaire : 

 « Bouchées Enrichies Adaptées » : face à la dénutrition 

et aux troubles de la déglutition des personnes en institution, 
l’EHPAD de Champdeniers a développé des aliments adap-
tés notamment pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, et qui permettent en outre une souplesse dans 
l’administration des repas (horaires, conditions…). 

 Café-mémoire : il a pour objectif de proposer aux ma-

lades et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute et 
d’échange qui permet de rencontrer des personnes confron-
tées aux mêmes problématiques et ainsi rompre l’isolement. 
Il a lieu dans un lieu public et est proposé par les bénévoles 
et le psychologue de France Alzheimer dans la Vienne et les 
Deux-Sèvres. 

 Ateliers relaxation : ils sont proposés par l’association 

France Alzheimer et offrent à l’aidant familial un temps 
d’écoute et de repos, ainsi que des outils adaptés afin d’aider 
à gérer le stress au quotidien. Ces ateliers sont animés par 
des sophrologues spécialement formés. 

 Ateliers d’échange et d’expression : la Mutualité Fran-

çaise Poitou-Charentes propose des ateliers pour les couples 
aidants-aidés, fondés sur l’évocation de bons souvenirs par 
la manipulation d’objets personnels. L’utilisation de supports 
multisensoriels (objets, musiques, photos …) favorisent 
l’émergence des souvenirs. 

 « Mouvements partagés » : c’est un programme conçu 

par la Mutualité Française Poitou-Charentes pour soutenir les 
malades et leur entourage, en leur offrant un moment de répit 
dans leur quotidien. Ils participent ensemble à des ateliers 
privilégiant l’activité physique. 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
 

L’ETP s’adresse à toute personne ayant une maladie chro-

nique, quel que soient l’âge, le type, le stade et l’évolution de 

la maladie. Elle permet aux patients qui adhèrent à la dé-

marche d'acquérir des compétences pour mieux comprendre 

et gérer leur maladie.  
 

Depuis février 2011, un programme d’ETP pour la maladie 

d’Alzheimer existe au centre hospitalier de Niort (« Education 

thérapeutique en psycho gériatrie ». Après un diagnostic 

éducatif, un programme d’apprentissage personnalisé est mis 

en œuvre et peut se dérouler en séances individuelles ou/et 

collectives. L’objectif est de prendre en compte le ressenti et 

les handicaps des malades pour mettre en place des straté-

gies adaptatives, notamment par rapport aux risques de 

chutes et aux dangers liés à l’utilisation du gaz. 
 

En 2012, 23 patients ont bénéficié de ce programme contre 6 

en 2013. Cette diminution d’activité serait liée à un manque 

de moyens. 
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VI - Aidants : rôle et besoin  
 

 Caractéristiques des aidants « naturels » 

Selon deux études différentes menées pour la première auprès d’un 

échantillon d’aidants quel que soit la maladie [10], et pour la seconde 

auprès d’un échantillon d’aidants familiaux d’une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer [11], la majorité des aidants « naturels » sont des 

femmes : 59 % dans la première et 66 % dans la seconde. Les aidants 

familiaux auprès d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer sont 

plus âgés : 67 ans en moyenne contre 59 ans. De plus, dans la moitié 

des cas, ils sont des enfants de la personne malade et un tiers sont des 

conjoints dans la première enquête tandis que pour l’aide aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer, les enfants représentent 6 % des 

aidants, les conjoints 62 %, et les parents 28 %. 

En ce qui concerne les aidants aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, un tiers apporte leur aide depuis moins de trois ans, 45 % 

sur une période de trois à huit ans, et 22 % depuis plus de 8 ans. Plus 

des trois quarts (76 %) d’entre eux apportent une aide quotidienne, 13 % 

plusieurs fois par semaine et 6 % une fois par semaine. 

Dans cette enquête, près d’un tiers des aidants a déclaré être pris en 

charge en affection de longue durée, mais 82 % se déclarent en très 

bonne ou assez bonne santé. 

 

 Leur rôle 

Avec l’intervention de l’aidant, la personne malade peut rester chez soi ou 

dans un environnement familier. Cependant, la tâche de l’aidant est 

lourde, aussi bien physiquement que moralement : travail épuisant et 

source de stress et de surmenage. L’aidant doit connaître les symptômes 

de la maladie et comprendre les comportements du malade. De cela dé-

coule la qualité du soutien, déterminante dans l’évolution de la maladie.  

Outre les activités indispensables qui prennent beaucoup de temps, (la 

toilette, l’habillage, la préparation des repas, le repas …), il s’agit égale-

ment de proposer des activités stimulantes adaptées à l’état du malade 

qui permettent de prolonger son autonomie. Selon l’étude IPSOS/INPES 

[7], le soutien moral constitue l’aide la plus fréquente apportée au cours 

des quatre semaine précédant l’enquête, devant les aides administra-

tives.  

Les aidants non professionnels, soucieux de bien faire, fournissent beau-

coup d’efforts qui provoquent leur épuisement [12]. Dans l’étude Pixel, la 

charge de travail est estimée à plus de 6 heures par jour pour 70 % des 

aidants conjoints et 50 % des aidants enfants [13]. D’après l’étude de la 

DREES [10], un aidant sur cinq ressent une charge importante (dont 8 % 

une charge lourde) et cela a des conséquences sur le ressenti de l’aidant 

(Cf. graphique ci-contre). 

 

 

 Difficultés, répercussions et besoins 

Etre aidant demande des ajustements aussi bien d’ordre psychologique 

(changement dans l’image de soi et du parent ou conjoint) que d’ordre 

organisationnel (dégagement de temps, répartition des tâches entre ai-

dants, déplacements …). Les répercutions de cette charge sont impor-

tantes, notamment sur le moral et l’état de santé physique ressenti (Cf. 

graphique). C’est une charge importante et beaucoup d’aidants déclarent 

ne plus avoir de temps libre.  

L’information sur la maladie est suffisante pour la plus grande partie des 

aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (28 %), mais 

23 % disent également ne pas avoir suivi de programme d’information 

alors qu’ils en ressentent le besoin. En revanche des aides sont souhai-

tées par les trois quarts d’entre eux : 26 % une aide à domicile, 25 % un 

soutien aux aidants, 24 % des structures d’aide et 24 % une meilleure 

adéquation de l’aide aux besoins.  

Au final, plus de sept aidants sur 10 ont le sentiment d’arriver à gérer la 

maladie de leur proche.

BOS Alzheimer           - ORS Poitou-Charentes – Septembre 2014 

Type d’aide apporté par les aidants dans le mois (%) 

soutien moral, 
compagnie

aide administrative, 
aide à la décision

soins médicaux

courses, préparation 
repas

surveillance

Entretien logement

soins du corps

aide financière

98

86

79

72

71

65

45

40

Source: Enquête quantitative auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs aidants familiaux - Ipsos / Inpes [11] 
Réalisation: ORS Poitou-Charentes 

Ressenti des aidants selon que l’aide apportée  
est une lourde charge (%) 

La formation des aidants « naturels » : 

Les aidants expriment un besoin de formation ; mieux connaître la 
maladie pour mieux comprendre les comportements de leur proche 
atteint, apport de connaissances et de savoir-faire pour maintenir la 
dignité, une relation d’échange, et l’autonomie le plus longtemps pos-
sible. En 2014, France Alzheimer et maladies apparentées propose 
une formation aux aidants familiaux co-animée par un psychologue et 
un bénévole de l'association, formés pour cette action, et permet aux 
aidants d'acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux 
situations quotidiennes.  

sur votre moral

sur vos activités de 
loisirs

sur votre santé 
physique

sur vos relations 
avec vos amis

sur vos relations 
avec votre famille

sur vos activités 
professionnelles

80

72

56

42

37

18

Source: Enquête quantitative auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs aidants familiaux - Ipsos / Inpes [11] 
Réalisation: ORS Poitou-Charentes 

Conséquences de l’aide apportée reconnues par les aidants (%) 

fatigue morale

fatigue physique

se sentir seul

se sentir anxieux, stressé, surmené

troubles du sommeil

problèmes de dos

maladie chronique

se sentir dépressif

prise de médicaments pour nerfs, dormir

palpitations, tachycardie

mauvais état de santé perçu

25

27

24

29

18

29

48

11

19

10

7

89

83

83

77

64

62

55

40

29

28

17

Ensemble

Charge lourde

Source: Enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels, DREES, 2008.[10]  
Réalisation: ORS Poitou-Charentes 
 

Note de lecture : les aidants déclarant que l’aide apportée est une lourde charge 

sont 89 % à ressentir une fatigue morale, contre 25 % pour l’ensemble des aidants. 
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VII - Les ressources Régionales  
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 France Alzheimer et maladies apparentées : 

Charente : 6 allée du Champ Brun, Ma Campagne 16000 - ANGOULEME     05 45 67 06 91  

Charente Maritime : 4 bis rue Pasteur 17100 - SAINTES  05 46 92 25 18 www.francealzheimer-charentemaritime.org 

Deux Sèvres : 10 bis, avenue Bujault 79000 - NIORT  05 49 77 82 19 www.francealzheimer-deuxsevres.org 

Vienne : 10 rue Fief des Hausses 86000 - POITIERS  05 49 43 26 70 www.francealzheimer-vienne.org 

 

 MAIA : 

Charente : Hôpitaux du Sud Charente - Centre Hospitalier, 16300 BARBEZIEUX- SAINT- HILAIRE      05 45 79 42 28 

Charente Maritime :  

- Nord : Groupe Hospitalier de la Rochelle - Ré - Aunis - rue du Docteur Schweitzer, 17022 LA ROCHELLE    05 16 49 40 70 

- Sud : Association coordination santé social Haute Saintonge - Rés. Philippe, Route de Mosnac, BP 144, 17504 JONZAC  05 46 70 73 70 

Deux Sèvres :  

- Nord : Association Gérontologique de Gâtine - 20 rue de la Citadelle, 79200 PARTHENAY          05 49 63 45 70 

- Sud : Association Gérontologique Sud Deux Sèvres - Place du Centenaire CS 90031, 79403 ST MAIXENT L ECOLE   05 49 76.42.63 

(en cours d’accréditation) 

Vienne :  

- Nord : GCS Réseau gérontologique Ville Hôpital du Grand Poitiers - 93 avenue Jacques Cœur, 86000 POITIERS   05 49 30 80 70 

- Sud : GCS Réseau gérontologique Ville Hôpital du Grand Poitiers - 93 avenue Jacques Cœur, 86000 POITIERS   05 49 30 80 70 

 

 Consultations mémoires : 

Charente :  

- CH d’ANGOULEME : Rond Point de Girac    CS 55015    16959 ANGOULEME cedex 9      05 45 24 40 84 

- Hôpitaux du SUD CHARENTE : Route de Saint-Bonnet     16300 BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE     05 45 78 78 00 

- CH de CONFOLENS : Labajouderie    BP 83     16500 CONFOLENS        05 45 84 41 00 

- CH de RUFFEC : 15, rue de l'Hôpital    16700 Ruffec          05 45 29 50 00 

- Hôpital local de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE : Place de l’Eglise     16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE   05 45 66 21 89 

- CH de COGNAC : Rue Montesquieu     BP 15     16108 COGNAC cedex        05 45 36 75 53 

Charente Maritime :  

- CH SAINT-JEAN D’ANGELY : 18 avenue du Port    BP 93    17415 SAINT JEAN D’ANGELY     05 46 59 50 50 

- CH SAINTONGE : 11 Boulevard Ambroise Paré     BP 326     17100 SAINTES cedex      05 46 95 15 17 

- CH de LA ROCHELLE : 48 rue du Moulin des Justices    BP 519    17022 LA ROCHELLE cedex 01    05 46 45 61 80 

- CH de LA ROCHELLE : rue du Docteur Schweitzer     17019 LA ROCHELLE cedex 1      05 46 45 51 49 

- CH de ROCHEFORT : 6 rue des fleurs    BP 30009    17301 ROCHEFORT cedex       05 46 82 11 05 

- CH de ROYAN : 20 Avenue de Saint-Sordelin Plage    17640 Vaux-sur-Mer ROYAN cedex          05 46 39 52 57 

- CH de JONZAC : 1 rue des Poilus     BP 80109     17503 JONZAC cedex        05 46 70 10 44 

Deux Sèvres :  

- Hôpital Local de MAULEON : 13 rue de l’hôpital     79700 MAULEON        05 49 81 40 47 

- CH NORD DEUX-SEVRES : Site Parthenay    13 rue de Brossard    79205 PARTHENAY cedex     05 49 68 29 73 

- CH NORD DEUX-SEVRES : Site Bressuire    rue du Ichon    79300 BRESSUIRE       05 49 38 30 92 

- CH de NIORT : 40 avenue du Général de Gaulle     79021 NIORT         05 49 78 37 97 

- Hôpital Local de SAINT MAIXENT L’ECOLE : 6 rue de la Marne    79403 SAINT MAIXENT      05 49 76 01 11 

Vienne :  

- CH de CHATELLERAULT CAMILLE GUERIN : 17 rue Aimé Souché    BP 669    86106 CHATELLERAULT cedex   05 49 02 21 72 

- CHU de POITIERS : 2 rue de la Milétrie    BP 577    86021 POITIERS cedex       05 49 44 43 05 

- CH MONTMORILLON : EHPAD    2 rue Henri Dunant    BP 40065     86501 MONTMORILLON     05 49 83 83 21 

- CH de LOUDUN : 3 rue des Visitandines    86206 LOUDUN cedex        05 49 98 42 74 

http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://www.esprit-poitou-charentes.com/
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/hopitaux-du-sud-charente.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/groupe-hospitalier-de-la-rochelle.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/association-gerontologique-de,4380.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/gcs-reseau-gerontologique-ville.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/gcs-reseau-gerontologique-ville.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-d-angouleme,1276.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/hopitaux-du-sud-charente,1285.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-confolens.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/hopital-local-de-chateauneuf-sur.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-cognac.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-saint-jean-d.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-saintonge.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-la-rochelle,10906.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-la-rochelle.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-rochefort.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-royan.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-jonzac.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/hopital-local-de-mauleon.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-nord-deux.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-nord-deux,1274.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-niort.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/hopital-local-de-saint-maixent-l.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de,1273.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-universitaire,1281.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-montmorillon.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/centre-hospitalier-de-loudun.html

