LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES DÉMENCES (MAAD)(1)
EN NOUVELLE-AQUITAINE

La démence est un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la fonction
cognitive, plus importante que celle que l’on pourrait attendre du vieillissement normal. Elle correspond à une catégorie de
troubles du cerveau qui entraînent des lésions cérébrales provoquant une détérioration progressive des capacités fonctionnelles
et des relations sociales de l’individu, conduisant à la perte d’autonomie ; c’est l’une des causes principales de handicap et de
dépendance chez les personnes âgées(2). Il existe de nombreuses formes ou causes de démence : la maladie d’Alzheimer en est la
forme la plus commune et représente un peu plus de 2/3 des cas(3). Les autres formes de démence(1) répandues sont notamment
la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence fronto-temporale conséquence de plusieurs maladies.
En France, selon différentes estimations(4), le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus vivant avec une démence se situerait
entre 840 000 et 1,1 million en 2015, soit entre 7% et 10% de la population de cet âge. Parmi elles, entre 560 000 et 730 000
seraient porteuses d’une Maladie d’Alzheimer. Selon les mêmes estimations, le nombre de nouveaux cas se situerait entre
214 000 et 278 000 personnes chaque année (dont environ 150 000 atteints de Maladie d’Alzheimer -Etude coopérative
européenne(4)-) : il s’agit donc d’un enjeu médical, scientifique, sociétal et économique majeur.
L’âge est le principal facteur de risque de la maladie d’Alzheimer et du seul fait du vieillissement de la population française(5), le
nombre de personnes atteintes devrait continuer à progresser ; compte tenu de sa structure d’âge, la région Nouvelle-Aquitaine
est particulièrement concernée : les projections affichent une part des personnes âgées de 60 ans ou plus comprise entre 34,7%
et 37,4% en 2040 selon les anciennes régions alors qu’elle est de 28% actuellement.
Le suivi médical et médico-social s’est développé depuis le 1er plan Alzheimer de 2001. Les différents programmes d’action ont
successivement permis de développer le diagnostic de la maladie grâce à la création de consultations mémoire sur l’ensemble du
territoire, d’améliorer les conditions de vie des malades en créant de petites unités de vie adaptées aux patients, de créer
davantage de structures d’hébergement (temporaire, accueil de jour, unités spécifiques au sein des établissements) et d’adapter
les conditions d’accueil de ces malades pour une meilleure qualité de vie avec la création d’unités cognitivo-comportementales.
Ils ont également permis d’améliorer la prise en charge à domicile avec la création des MAIA (méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie), de renforcer l’information auprès des aidants et des malades par la
mise en place de centres locaux d’information et de coordination. Le 4ème plan Alzheimer (PMND 2014-2019(6)), élargi aux
maladies neuro-dégénératives, incite, entre autres, à poursuivre les efforts engagés sur le développement de la prise en charge
du malade selon un programme personnalisé de soins, en y associant tous les professionnels dans la chaîne du soin et
notamment à domicile. Il vise également à consolider l’offre de soins pour un égal accès à des soins de qualité pour tous et de
proximité, en développant des équipes spécialisées.
Plus de cent ans après l'identification de la maladie d'Alzheimer, il n'existe toujours pas de traitement qui permette d'en guérir ou
d'en modifier efficacement l'évolution même si certains médicaments peuvent contribuer à atténuer les symptômes de démence
chez certaines personnes(7).

FAITS MARQUANTS :
► Selon différentes estimations(4), la région Nouvelle-Aquitaine (région la plus âgée de France) compterait entre
97 000 et 130 000 personnes de 65 ans ou plus vivant avec une démence. La prévalence est plus importante dans
les territoires du Nord-Est de la région, comptant une part importante de population âgée.
► Chaque année, la région enregistrerait entre 27 000 et 34 000 nouveaux cas de Maladie d’Alzheimer et autres
démences (MAAD) et le nombre de nouvelles admissions en ALD 15 est de l’ordre de 8 000 chaque année.
► Un peu moins de 41 000 personnes bénéficient d’une prise en charge en Affection de Longue Durée (ALD 15),
soit 30% à 40% des personnes malades selon le modèle utilisé pour estimer la prévalence de la maladie.
► Plus d’une cinquantaine de consultations mémoire existent en Nouvelle-Aquitaine, avec une offre plus éparse
dans le Sud de la région.
(1) Selon la Classification Internationale des Maladies 10è révision : F00 – Démence de la maladie d’Alzheimer, F01 – Démence vasculaire, F02 – Démence au cours d’autres maladies
classées ailleurs, F03 – Démence, sans précision, F05.1 - Delirum surajouté à une démence, G30 – Maladie d’Alzheimer, G31.1 – Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs G31.8 - Autres affections dégénératives précisées du système nerveux
(2) Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – Aide-mémoire n° 362 – Avril 2016
(3) Mura T., Dartigues JF. And Berr C. How many dementia cases in France and Europe ? Alternative projections and scenarios 2010-2050. Eur J Neur 2010, 17:252-259
(4) Trois possibilités de modélisation (standardisation selon le sexe et l’âge): 1°) Rapport OMS 2015 « Alzheimer disease international : world Alzheimer report 2015 - The Global
Impact of Dementia - An analysis of prevalence, incidence, cost and trends” ; 2°) Avant 75 ans, étude italienne (2005) Faenza et Granarolo ; à partir de 75 ans, étude PAQUID France
(2003) ; 3°) Etude cooperative européenne (Eurodem) : Lobo A. et al. “Prevalence of dementia and major subtypes in Europe : A collaborative study of population-based cohorts”.
Neurology 2000 : 54 (suppl 5) : 54-9
(5) La population des régions en 2040 – Insee, Omphale 2010 ; 1326, Déc. 2010
(6) Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Éd. Dicom, Oct. 2014. 124 p.
(7) www.alz.org/fr
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LA POPULATION ÂGÉE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Proportion de 65 ans ou plus en 2013
Proportion de 65 ans ou plus en France
en Nouvelle-Aquitaine selon le bassin de vie
en 2013 selon le département

► La « Nouvelle-Aquitaine » : la région
la plus âgée de France, avec plus d’une
personne sur cinq de 65 ans ou plus, et
plus d’1 sur 10 de 75 ans ou plus
► La Creuse, la Dordogne et la Corrèze :
trois départements parmi les plus âgés
de France
► Des bassins de vie particulièrement
concernés dans le Nord-Est de la région
avec plus d’un tiers de la population
âgée de 65 ans ou plus
► Une part plus importante de
personnes âgées de 60 ans ou plus en
ex-Limousin, mais un taux d’évolution
attendu moins élevé (+31% vs +41%
dans les deux autres ex-régions)

France : 18%
Nouv-Aquitaine : 21%

23,4 - 27,5
20,9 - 23,4
19,2 - 20,9
15,7 - 19,2
11,1 - 15,7

28,2 - 38,5
24 - 28,2
19,8 - 24
11,3 - 19,8

Source : Insee RP2013 - Exploitation ORS Limousin

Part des 75 ans ou plus selon le département de Nouvelle-Aquitaine en 2013
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ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE ET DE L’INCIDENCE DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET AUTRES DÉMENCES (MAAD) EN NOUVELLE-AQUITAINE
1. Estimations à partir d’études de référence
1a. Estimation de la prévalence
► Selon les estimations, entre 7% et 13%
des personnes de 65 ans ou plus vivraient
avec une MAAD, soit environ 97 000 à
130 000 malades
► Le Nord-Est de la région (ex-Limousin)
particulièrement concerné
► Les femmes plus touchées que les
hommes : des taux de prévalence près de
deux fois plus élevés, quel que soit l’âge
(estimations OMS)
► A partir de 85 ans, selon la
modélisation, 3 à 4 femmes pour 1
homme atteintes de démence en
Nouvelle-Aquitaine

Taux de prévalence par sexe et âge
(OMS – 2015)

(%)

H

F

65-69 ans

1,8

3,2

70-74 ans

2,8

5,2

75-79 ans

4,7

8,7

80-84 ans

7,8

14,6

85-89 ans

12,6

23,7

90 ans ou +

23,7

45,1

Total 65 ou +*

5,3

12,5

Proportion de personnes de 65 ans ou plus
vivant avec une démence selon
le bassin de vie en 2013 (%)
France : 9,1%
Nouv-Aqu : 9,4%

9,8 - 11,5
9 - 9,8
7 - 9

* Taux calculés
Sources : OMS : Alzheimer’s disease international – Report 2015, Insee RP2013 - Modélisation ORS Limousin
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Trois études de référence ont été utilisées pour estimer la prévalence en Nouvelle-Aquitaine de la Maladie d’Alzheimer et des
démences associées. La plus ancienne, l’étude PAQUID, complétée pour les moins de 75 ans par une étude italienne(3), a été
conduite en Gironde et Dordogne en 1998-99 et a été réactualisée en 2003 : c’est celle qui fournit l’estimation la plus élevée
(130 030 cas). La deuxième est une étude collaborative européenne publiée en 2000(1) : c’est celle qui fournit l’estimation la
plus basse (97 209 cas). Enfin, a été récemment publiée (2015), une méta-analyse de l’OMS(2) qui fournit une estimation
médiane (118 139 cas).
Estimation du nombre de personnes porteuses de la Maladie d’Alzheimer ou Autres Démences par sexe et tranches d’âge
en Nouvelle-Aquitaine en 2013, selon les études de référence utilisées dans les modèles
1°) Modélisation Etude européenne 2000
Hommes

2°) Modélisation OMS 2015
Hommes

Femmes

57301

3°) Modélisation Paquid 2003
47381

Femmes

Hommes

Femmes

36095
30032

28463

23874
18418

14965
5883

65-74 ans

12522

10518

5874

75-84 ans

11382

6084

65-74 ans

85 ou + ans

10738
3282

75-84 ans

85 ou + ans

16208

6358

65-74 ans

75-84 ans

85 ou + ans

Sources : 1°) Etude cooperative européenne : Lobo A., Launer LJ, Fratiglioni L. et al. “Prevalence of dementia and major subtypes in Europe : A collaborative strudy of populationbased cohorts”. Neurology 2000 : 54 (suppl 5) : 54-9 ; 2°) Rapport OMS « Alzheimer disease international : world Alzheimer report 2015 - The Global Impact of Dementia - An analysis
of prevalence, incidence, cost and trends” ; 3°) Avant 75 ans, étude italienne (2005) Faenza et Granarolo ; à partir de 75 ans, étude PAQUID France (1998; réactualisée en 2003)
Insee RP2013 - Modélisation ORS Limousin

► Selon les estimations réalisées grâce à l’étude PAQUID(4), le nombre de malades de 75 ans ou plus vivant avec une
démence serait de 120 390 personnes en Nouvelle-Aquitaine, dont environ 80% seraient atteints de la maladie
d’Alzheimer (près de 97 000 personnes).
► Toujours selon PAQUID(5), le degré de sévérité évalué par le MMS (mini mental state) permettrait également de
constater que le stade modérément sévère à très sévère marquerait l’entrée en institution ; chez les 75 ans ou plus, 43%
des personnes atteintes de démence seraient à ce stade, ce qui représenterait 51 768 personnes dans notre région :
36,5% d’entre elles seraient à un stade très sévère.
(4) Ramaroson H., Helmer C., Barberger Gateau P., Letenneur L. Dartigues F. Prévalence de la démence et de la maladie d’Alzheimer chez les personnes de 75 ans et plus :
données réactualisées de la cohorte PAQUID. Rev. Neur. Mars 2008
(5) Helmer C., Pasquier F., Dartigues JF. Epidémiologie de la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés. M/S 2006 ; 22 : 288-96

Estimation du nombre de personnes atteintes de démence, dont maladie d’Alzheimer
et du nombre de personnes atteintes à un stade modérément sévère à très sévère
selon l’étude PAQUID en Nouvelle-Aquitaine en 2013
Malades atteints
de démence

Malades atteints
d’Alzheimer

Stade très sévère
(MMS 0-2)

Stade modérément sévère
à sévère (MMS 3 à 15)

Charente

7 729

6 221

1 213

2 110

Charente-Maritime

14 017

11 248

2 201

3 827

Corrèze

6 190

4 989

972

1 690

Creuse

3 518

2 817

552

960

Dordogne

10 276

8 234

1 613

2 805

Gironde

24 720

19 912

3 881

6 748

Landes

7 900

6 322

1 240

2 157

Lot-et-Garonne

7 750

6 202

1 217

2 116

Pyrénées-Atlantiques

14 080

11 337

2 211

3 844

Deux-Sèvres

7 676

6 161

1 205

2 096

Vienne

8 274

6 654

1 299

2 259

Haute-Vienne

8 262

6 620

1 297

2 256

120 390

96 718

18 901

32 867

Total Nouvelle-Aquitaine

Sources : PAQUID, Insee RP 2013 - estimations ORS Limousin
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1b. Estimation de l’incidence (nombre de nouveaux cas) à partir d’études de référence(1)
► Des taux d’incidence annuels de 20‰ à 26‰ chez les 65 ans ou plus en Nouvelle-Aquitaine selon les modèles(1),
représentant entre 24 783 nouveaux cas (Etude Eurodem) et 32 217 nouveaux cas (Méta-analyse OMS).
► Des écarts importants selon le sexe : des taux beaucoup plus élevés chez les femmes que chez les hommes, 26,4‰
(Etude Paquid) ou 24,1 ‰ (Etude Eurodem) contre 15,9 ‰ (Etude Paquid) ou 14,1‰ (Etude Eurodem) mais de moindres
écarts avant 80 ans, voire même une légère sur-incidence masculine avant 70 ans (3,4‰ vs 1,8 ‰).
Estimation du nombre de nouveaux cas de démence
selon la tranche d’âge en Nouvelle-Aquitaine

Taux d’incidence (‰) des démences selon le sexe et l’âge
120

9291
8045

100

6630

60

4173

1279

1770

Femmes

80

40

2309

Hommes

20
0

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

65-69

90 ou +

Sources : OMS : Alzheimer’s disease international – Report 2015
(standardisation sur l’âge), Insee RP2013 - Modélisation ORS Limousin

70-74

75-79

80-84

85-89

90 ou +

Sources : Paquid, Insee RP2013 - Modélisation ORS Limousin

► Au niveau infrarégional, des taux d’incidence plus faibles dans les Landes (24,5‰) et en Charente-Maritime (25,1‰),
relativement proches du niveau national (24,6‰), et au contraire plus élevés en Corrèze et en Creuse (respectivement
27,2‰ et 27,7‰).
Estimation de l’incidence des démences selon la tranche d’âge et par département
60-74

75-84

85 ou +

Total

Dont 65
ou +

Charente

336

698

1 111

2 145

2 063

26,07

Char-Maritime

666

1 279

2 011

3 956

3 802

25,08

Corrèze

242

543

901

1 685

1 629

27,18

Creuse

130

304

516

950

919

27,70

Dordogne

451

929

1 470

2 850

2 745

25,83

Gironde

1 171

2 190

3 577

6 938

6 645

25,38

Landes

390

741

1 101

2 233

2 142

24,47

Lot-et-Garonne

335

688

1 127

2 150

2 073

26,13

Pyr-Atlantiques

610

1 270

2 009

3 888

3 749

25,99

Deux-Sèvres

325

699

1 112

2 136

2 057

26,39

Vienne

358

735

1 209

2 302

2 215

26,30

Haute-Vienne

344

728

1 191

2 263

2 179

26,45

5 358

10 803

17 335

33 496

32 217

25,82

Tranches d’âge

Total Nvle-Aqu.

Tx / 1000
hab. 65+

Taux estimés d’incidence des démences
pour 1 000 habitants de 65 ans ou plus
dans les départements de Nouvelle-Aquitaine

France : 24,6‰
Nouv-Aqu : 25,8‰

Tx pour 1 000 hab.
de 65 ans ou plus
26,90 - 27,70
26,09 - 26,90
25,28 - 26,09

24,47 - 25,28

Sources : OMS : Alzheimer’s disease international – Report 2015 (standardisation sur l’âge), Insee RP2013 - Modélisation ORS Limousin

(1) Trois possibilités de modélisation (standardisation selon le sexe et l’âge, excepté OMS 2015, standardisation sur l’âge uniquement) : 1°) Rapport OMS
2015 « Alzheimer disease international : world Alzheimer report 2015 - The Global Impact of Dementia - An analysis of prevalence, incidence, cost and
trends” ; 2°) Avant 75 ans, étude italienne (2005) Faenza et Granarolo ; à partir de 75 ans, étude PAQUID France (2003) ; 3°) Etude cooperative
européenne (Eurodem) : Lobo A. et al. “Prevalence of dementia and major subtypes in Europe : A collaborative study of population-based cohorts”.
Neurology 2000 : 54 (suppl 5) : 54-9
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2. Estimations à partir des Affections de Longue Durée (ALD 15)
2a. Estimation de la prévalence : nombre de
malades pris en charge en ALD
► 11 000 hommes de 65 ans ou plus et
30 000 femmes bénéficiaires d’une ALD pour
démence, soit respectivement 2% et 4% de la
population de cette classe d’âge (proportion
identique à celle relevée au niveau national)
► Un nombre d’ALD, rapporté par les trois
principaux régimes d’assurance maladie en 2014,
correspondant seulement à 30% à 40% des chiffres
de prévalence estimés par les différents modèles
utilisés
► Une cartographie de la prévalence d’ALD ne se
superposant pas forcément à celle obtenue par les
modélisations à partir des études de référence
► Des écarts assez importants des taux de
prévalence selon les départements et selon le sexe
: des proportions plus élevées en Haute-Vienne et
en Corrèze, mais également chez les femmes en
Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques

Taux bruts de prévalence (ALD 15) selon le département en 2014 (%)
Chez les hommes de 65 ans ou plus Chez les femmes de 65 ans ou plus
France : 4,2%
Nouv-Aqu : 4,2%

France : 2,1%
Nouv-Aqu : 2,0%

4,59- 5,03
4,13- 4,59
3,67- 4,13
3,21- 3,67

2,33- 2,52
2,12- 2,33
1,91- 2,12
1,7 - 1,91

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee RP2013 - Fnors, Exploitation ORS Limousin

Taux bruts de nouvelles admissions en ALD 15
en 2014 selon le département (‰)
Chez les hommes de 65 ans ou plus
Chez les femmes de 65 ans ou plus

2b. Estimation de l’incidence : nombre de
nouveaux malades admis en ALD
► Des taux annuels de nouvelles admissions en
ALD 15 identiques en France et en NouvelleAquitaine, quel que soit le sexe : 5‰ chez les
hommes et 8‰ chez les femmes
► En 2014, 8 133 admissions de malades de 65 ans
ou plus en ALD 15 en Nouvelle-Aquitaine, dont 70%
de femmes, soit un nombre de nouvelles
admissions en ALD quatre fois plus faible que
l’incidence annuelle estimée par modélisation à
partir des études de référence
► Des taux d’admissions en ALD plus élevés dans
certains départements (Haute-Vienne pour les
deux sexes, Lot-et-Garonne chez les hommes), sans
superposition avec les données d’incidences
proposées par les modélisations

France : 8,2‰
Nouv-Aqu : 8,0‰

France : 4,8‰
Nouv-Aqu : 4,5‰

5,4 - 5,99
4,8 - 5,4
4,2 - 4,8
3,6 - 4,2

9,27 - 10,24
8,29 - 9,27
7,31 - 8,29
6,33 - 7,31

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee RP2013 - Fnors, Exploitation ORS Limousin

Evolution des taux bruts de nouvelles admissions en ALD 15
entre 2006 et 2017 en Nouvelle-Aquitaine (‰ 65 ans ou +)

Évolution des taux d’admission en ALD
► Depuis 2006, une augmentation des taux bruts d’admissions
en ALD 15 dans la région, pour les hommes comme pour les
femmes, mais un écart entre les 2 sexes qui semble se creuser
depuis 2010
► En 9 ans, un nombre de nouvelles admissions en ALD15
multiplié par 1,5, avec des taux d’évolution très différents selon
les départements : de +31% en Creuse à +71% en Haute-Vienne

Hommes

10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
2006

Taux d’évolution du nombre de nouvelles admissions en ALD 15
entre 2006 et 2014 selon le département

Femmes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee RP2014 – OR2S, Exploitation ORS Limousin

16

17

19

23

24

33

40

47

64

79

86

87

+42%

+49%

+32%

+31%

+61%

+51%

+50%

+65%

+44%

+34%

+50%

+71%

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee RP2014 – OR2S, Exploitation ORS Limousin
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LA MORTALITÉ PAR MAAD EN NOUVELLE-AQUITAINE
► Sur la période 2004-2013, dans la région, près de 3 200 décès annuels en moyenne en lien avec une MAAD (cause
principale ou cause associée), soit un taux comparatif de mortalité (standardisé sur l’âge et le sexe) de 239 pour 100 000
habitants, taux significativement plus faible que celui relevé au niveau national (262).
► Des différences importantes observées au niveau départemental : taux plus faibles dans les Deux-Sèvres (197) et en
Gironde (206) et plus élevés dans les départements du Nord-Est de la région (282 en Corrèze).
► Des différences encore plus marquées au niveau infradépartemental : des écarts allant de 1 à 5 selon le bassin de vie, avec
des taux supérieurs à la moyenne nationale dans la partie Est de la région, et des taux plus faibles dans la partie Ouest.
Taux bruts de mortalité par MAAD pour 100 000
selon le sexe et la tranche d’âge en 2011-13
2500

Hommes

Taux comparatifs de mortalité par MAAD selon le bassin de vie
en Nouvelle-Aquitaine sur la période 2004-2013 (‰)

Femmes

2000

France : 262,1
Nouv-Aqu : 239,2

1500
1000
500
0
65-69 ans 70-74

75-79

80-84

85-89 90 et +

Sources : Inserm CepiDC, Insee RP2013 - Fnors, Exploitation ORS Limousin

Taux comparatifs de mortalité par MAAD selon le département
et le sexe chez les 65 ans ou plus sur la période 2004-2013 (pour 100 000)
350

Ens. 65 ans ou +

Hommes 65 ans ou +

86

17

Femmes 65 ans ou +

300
250
200
150
100
50
0
79

33

64

40

47

16

23

87

24

Sources : Inserm CepiDC, Insee RP2013 – OR2S
Exploitation ORS Aquitaine - ORS Limousin

19

Sources : Inserm CepiDC, Insee RP2013 - Fnors, Exploitation ORS Limousin

(1) Selon la Classification Internationale des Maladies 10è révision : F00 – Démence de la maladie d’Alzheimer, F01 – Démence vasculaire, F02 – Démence au cours d’autres
maladies classées ailleurs, F03 – Démence, sans précision, F05.1 - Delirum surajouté à une démence, G30 – Maladie d’Alzheimer, G31.8 - Autres affections dégénératives
précisées du système nerveux

LES HOSPITALISATIONS POUR MAAD EN NOUVELLE-AQUITAINE
► Sur la période 2013-2015, selon les données du PMSI,
un peu plus de 36 000 séjours de courte durée pour
MAAD en moyenne par an en Nouvelle-Aquitaine, pour
26 700 patients, soit un taux comparatif de 2 041
patients pour 100 000 habitants de 65 ans ou plus dans la
région.
► Au niveau infrarégional, des taux plus élevés en Lot-etGaronne (2 391) et en Charente-Maritime (2 635) ; une
répartition géographique des taux comparatifs
d’hospitalisation non superposable avec celle de la
prévalence de la maladie (cf. p2).
► Entre 1/5ème et 1/4 des patients porteurs d’une MAAD
(estimation selon les études de référence) hospitalisés
chaque année

Taux comparatifs d’hospitalisation pour MAAD
selon le département en Nouvelle-Aquitaine
sur la période 2013-2015
France : 2 201,8
Nouv-Aqu : 2 041,4

Tx pour 100 000 hab.
de 65 ans ou plus
2377,9 - 2635,5
2120,3 - 2377,9
1862,7 - 2120,3
1605,1 - 1862,7

Sources : PMSI, Insee RP2013
Exploitation ORS Poitou-Charentes - ORS Limousin
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DÉPISTAGE
Localisation des
consultations mémoire

Les dispositifs de dépistage
► 3 CM2R (Centre Mémoire de
Ressources et de Recherche), sur 5 sites
dans la région
► 57 autres centres de consultations
mémoire labellisés (CM), mais certains
sans activité par manque de personnel
► Neurologues : une densité inférieure à
la moyenne nationale (16,9 vs 20,8 pour
100 000 habitants), principalement
localisés dans les 3 villes universitaires et
à un degré moindre en CharenteMaritime et dans les PyrénéesAtlantiques.

Densité de neurologues (Sal. et Lib.) pour 100 000 hab.
de 65 ans ou plus selon le département en 2015
France : 20,8
Nouv-Aquitaine : 16,9

)

P

)

N

)L

)

G

)L
)

A

)P

B
)

)B

)T

B)

)

A

)A

M
D)

)

3 CM2R (5 sites) : Bordeaux, Poitiers, Limoges
Autres consultations mémoire

)

B

)P

20,8 - 29,8 (3)
11,9 - 20,8 (2)
3 - 11,9 (7)

NB. Sur les 4 structures recensées en Creuse,
seule la CM de Guéret est en activité

Sources : Cnom (Rapport 2015), Insee RP2012 - Exploitation ORS Limousin

Source : Coglim – Exploitation ORS Limousin

La Banque Nationale Alzheimer (BNA) est issue de la mesure 34 du plan Alzheimer 2008-2012 prévoyant la mise en place d’un outil de
suivi épidémiologique de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées au niveau du territoire. Cette mesure a été reconduite
dans le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. La BNA, par le biais d’interfaces de collecte de données, recueille, depuis 2009,
l’activité de 28 Centres Mémoires de Ressources et de Recherche (CMRR), de 435 Centres Mémoires (CM) et de 74 spécialistes libéraux
répartis sur tout le territoire national. Cette base est enrichie en continu par les données transmises par les consultations mémoires sous
forme de corpus d’information appelés Corpus d’Information Minimum Alzheimer ou CIMA. Ces informations sont de 3 ordres : des
données caractérisant le lieu de prise en charge, des données sociodémographiques sur le patient et des données médicales (diagnostic,
explorations paracliniques et éléments de prise en charge). Fin 2016, la base de données contenait plus 2,3 millions d’enregistrements
(actes) pour plus de 800 000 patients avec un recul de près de 7 ans.
Cette base de données est financée par la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soin) et est hébergée physiquement par le CHU de Nice.
Le Département de Santé Publique (DSP) du CHU de Nice est responsable du data management et du traitement statistique des données.
La recherche est coordonnée par un Comité Scientifique National piloté conjointement par le DSP et le CMRR de Nice, comprenant
également l’INSERM et Santé Publique France. Les possibilités d’exploitation scientifique de la BNA sont très importantes et l’un des
principaux objectifs est de concourir à une meilleure connaissance de la maladie d’Alzheimer sur le territoire. La BNA vient ainsi
compléter l’état des connaissances sur la maladie d’Alzheimer jusque-là limité en France à la seule étude de cohorte PAQUID.

L’activité des dispositifs de dépistage
Répartition des consultations selon le centre de consultations

► Depuis la mise en place de la BNA, 78 290 patients vus en
consultation, pour 238 625 consultations réalisées .
► Une patientèle majoritairement féminine (62%) et une
moyenne d’âge proche de 77 ans à la première consultation.
► Un diagnostic de démence posé pour 39% des
consultants (de 26% à 51% selon le département) ; un
diagnostic de Maladie d’Alzheimer pour près d’1 consultant
sur 6.
► Une majorité des consultations réalisées en CM (73%) ;
cependant, en ex-Limousin, les consultations sont
majoritairement faites en CM2R.

100%

1.3

6.6
0.8

0.6

60%

5.0

0.5

80%

28.6
72.9
87

83.1
40%
64.4
20%
25.2

16.1

13

0%
Nle-Aq.

Ex-Aq.
CM2R

Ex-Lim.

CM

Libéraux

Ex-PC.
Réseau

Sources : Base Nationale Alzheimer (BNA) – Exploitation ORS Limousin

Résultats synthétiques de l’exploitation des données de la BNA depuis la mise en place jusqu’à fin novembre 2016
Les consultations mémoire (CM) de Nouvelle-Aquitaine (données calculées sur 55 CM alimentant la BNA)

File active CM

16

17

19

23

24

33

40

47

64

79

86

87

Total

2 102

11 532

2 379

ND1

4 684

18 812

3 788

6 212

8 319

3 637

4 700

12 125

78 290

18 365 64 953

9 063

19 903 22 870 11 615 10 303 42 120

238 625

Consultations

5 371

27 473

6 589

ND1

Diag. Démence

727

3 053

872

ND1

2 374

7 971

1 674

2 857

2 725

1 796

1 586

5 035

30 670

Diag. Alzh.

518

1 384

607

ND1

685

3 004

745

1 225

941

767

987

2 502

13 365

Sources : Base Nationale Alzheimer (BNA) – Exploitation ORS Limousin
(1) Les consultants du département de la Creuse sont répertoriés dans la BNA par le réseau Coglim, domicilié en Haute-Vienne
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PRISE EN CHARGE
L’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE
► Des taux d’équipement pour personnes âgées de 75 ans ou plus un peu plus élevés qu’au niveau national (106 vs 103 en
EHPA ; 106 vs 100 en EHPAD), mais des disparités entre les départements : une partie Nord de la Nouvelle-Aquitaine mieux
dotée que la partie Sud en EHPAD, en accueil temporaire et en accueil de jour.
Répartition selon le département des places en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées au 31.01.2016
16

17

19

23

24

33

40

47

64

79

86

87

Total

Places en EHPA(1)

5 387

8 583

3 573

2 531

6 010

13 373

4 548

4 148

7 579

5 887

5 482

4 023

71 124

Dont places en EHPAD

5 096

8 529

3 531

2 531

5 978

13 373

4 537

4 048

7 579

5 887

5 475

3 950

70 514

Tx / 1000 hab. 75 ou + (EHPA)

125,7

109,6

106,1

132,8

105,6

98,7

101,4

96,9

97,6

137,0

119,8

87,5

106,4

jour(2)

--

40

--

6

24

26

--

50

40

--

34

58

278

439

1 419

343

149

297

1 517

374

155

528

806

868

668

7 563

Dont places dédiées en EHPAD

405

1 379

343

143

273

1 489

338

55

483

786

794

610

7 098

% places dédiées Alzh. EHPAD

7,9

16,2

9,7

5,6

4,6

11,1

7,4

1,4

6,4

13,4

14,5

15,4

10,1

Centres de

Places dédiées

Alzh.(3)

Sources : Finess, Insee RP 2013 - Exploitation ORS Limousin

Taux d’équipement pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus au 31.01.2016
EHPA(1)

EHPAD(1)

121,2 - 137,0
105,2 - 121,2
89,1 - 105,2

Accueil temporaire
(EHPAD)

120,5 - 137,0
104,0 - 120,5
87,5 - 104,0

2,4 - 3,0
1,7 - 2,4
1,0 - 1,7

Nouv-Aquitaine : 106,0
France 2015 : 100,4

Nouv-Aquitaine : 106,4
France : 102,8

Accueil de jour
(EHPAD)

Nouv-Aquitaine : 2,2
France 2015 : 1,7
Sources : Finess, DREES-Statiss 2015, Insee estimations 2014 - Exploitation ORS Limousin

Services de Soins Infirmiers
A Domicile (SSIAD)

2,0 - 2,9
1,2 - 2,0
0,4 - 1,2

Nouv-Aquitaine : 1,9
France 2015 : 1,7

24,7 - 32,0
17,4 - 24,7
10,1 - 17,4

Nouv-Aquitaine : 20,0
France 2015 : 20,7

► 10% des places en EHPAD dédiées à la maladie d’Alzheimer
► 11 places dédiées pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en Nouvelle-Aquitaine
► Des taux d’équipement en places dédiées plus élevés dans le Nord de la Région, avec un écart de 1 à 5 entre le
département le moins doté (Lot-et-Garonne) et celui le mieux doté (Vienne).
► Des écarts encore plus marqués en hébergement temporaire (aucune place dédiée en Lot-et-Garonne vs 2,2 pour
1 000 personnes âgées dans les Deux-Sèvres).
Taux d’équipement en places dédiées pour malades d’Alzheimer pour 1000 personnes âgées
de 75 ans ou plus au 31.01.2016
Au total(3)

Hébergement temporaire
en EHPAD

Accueil de jour
en EHPAD

SSIAD

13,8 - 19,0
8,7 - 13,8
2,6 - 8,7

13,8 - 19,0
8,7 - 13,8
3,6 - 8,7

Nouv-Aquitaine : 11,4

1,5 - 2,2
0,8 - 1,5
0,1 - 0,8
Aucune

Nouv-Aquitaine : 0,8

2,0 - 2,9
1,2 - 2,0
0,4 - 1,2

Nouv-Aquitaine : 1,5

0,9 - 1,1
0,5 - 0,9
0,1 - 0,5

Nouv-Aquitaine : 0,8

Sources : Finess, DREES-Statiss 2015, Insee estimations 2014 - Exploitation ORS Limousin
(1) Selon la nomenclature Finess : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (code 4401) comprennent les EHPAD (code 500), les EHPA percevant des crédits d’assurance maladie (code 501)
et les EHPA ne percevant pas des crédits d’assurance maladie (code 502) ; la requête ne comprend pas les résidences autonomie (code 202)
(2) Selon la nomenclature Finess : Services sanitaires de Maintien à Domicile (code 4402) comprennent les Centres de jour pour personnes âgées (code 207) dans lesquels sont proposées des places
dédiées aux malades d’Alzheimer
(3) Sont comprises les places dédiées aux malades d’Alzheimer dans les EHPA, EHPAD, centres de jour et en Unité de Soins de Longue Durée (USLD, code finess 362)
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PRISE EN CHARGE
L’HÉBERGEMENT SPÉCIFIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE
► Depuis le plan Alzheimer 2008-2012, des unités et des hébergements
spécifiques ont été mis en place en Nouvelle-Aquitaine :
- Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) : Prise en charge individualisée,
s’inscrivant dans un projet de soins et d’accompagnement, dispensée par
un personnel formé, permettant au malade de continuer à vivre à son
domicile. Dans la région, 49 structures proposent 530 places ESA.
- Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) : Lieux de vie destinés à
accueillir, en journée, des résidents d’EHPAD avec des troubles du
comportement modéré. On dénombre 206 PASA proposant 2 778 places
dans la région.
- Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) : Petites unités accueillant des
résidents avec des troubles sévères, pouvant être présentes en USLD ou en
EHPAD. En Nouvelle-Aquitaine, 13 structures d’EHPAD proposent 178
places, soit 2,7 places pour 10 000 habitants 75 ans ou plus.
- Unité Cognitivo-Comportementales (UCC) : Unité de réhabilitation
cognitivo-comportementale de 10 à 12 lits au sein d’un service de SSR pour
une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de la Maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (Mesure 17 – 3è plan). En 2013,
8 structures existantes en Nouvelle-Aquitaine.

Nombre de places dans
les dispositifs spécifiques
ESA

PASA

UHR(1)

Charente

30

176

12

Char-Maritime

50

172

28

Corrèze

20

168

14

Creuse

20

84

14

Dordogne

60

224

14

Gironde

120

612

42

Landes

40

238

14

Lot-et-Garonne

30

146

14

Pyr-Atlantiques

50

370

14

Deux-Sèvres

30

194

12

Vienne

30

164

--

Haute-Vienne

50

230

--

Total Nvle-Aqu.

530

2 778

178

Source : ARS ALPC « Etat des lieux maladies neuro-dégénératives »
(1) UHR uniquement en EHPAD

Taux d’équipement en dispositifs spécifiques pour 1 000 personnes âgées
de 75 ans ou plus en 2016

► Des inégalités départementales
observées dans les dispositifs
spécifiques : ainsi la Corrèze ou les
Landes apparaissent être des
départements bien dotés alors qu’à
l’opposé la Charente-Maritime
présente des taux d’équipement
faibles pour les trois dispositifs
étudiés.

UHR(2)

PASA

ESA

Tx pour 1 000 hab.
de 75 ans ou plus

Tx pour 1 000 hab.
de 75 ans ou plus
0,98 - 1,11
0,85 - 0,98
0,72 - 0,85
0,59 - 0,72

4,6 - 5,3
3,8 - 4,6
3,0 - 3,8
2,2 - 3,0

Source : ARS ALPC « Etat des lieux maladies neuro-dégénératives »

LA PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE

Tx pour 1 000 hab.
de 75 ans ou plus
0,79 - 1,07
0,52 - 0,79
0,25 - 0,52
Aucune
Source : Finess – Exploitation ORS Limousin
(2) En EHPAD et en USLD

Couverture du territoire par les dispositifs
MAIA au 1er Février 2017

► Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soin dans le champ de l’autonomie (MAIA) : Dispositif mis en place
dans le but d’assurer la continuité et la coordination de tous les
acteurs intervenant autour de la personne âgée en perte
d’autonomie et de ses aidants, pour une prise en charge
multidisciplinaire adaptée (Mesure 4 – 3è plan).
Selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA),
depuis les premières expérimentations conduites en 2009, 352
dispositifs MAIA sont en fonctionnement (décembre 2016), dont 43
en Nouvelle-Aquitaine, portant la couverture du territoire français à
98%. Fin 2016, 35% des dispositifs MAIA sont portés par des conseils
départementaux, 33% par des acteurs de la coordination (CLIC,
réseaux de santé), 12% par des établissements de santé.
Source : données transmises par les ARS.
Editeur de la cartographie : Atlasanté - CNSA
http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia
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LES AIDANTS
La problématique des aidants commence à être prise en compte par les pouvoirs publics, mais son apparition dans le débat
public reste relativement récente.
Les différents plans nationaux ont impacté directement ces aidants mais cette problématique reste abordée de façon
segmentée, par type de pathologie notamment. Avec une population vieillissante, la question des aidants se pose de façon
très prégnante, alors que l’hospitalisation à domicile et les services à la personne se développent ces dernières années.
Aujourd’hui, par l’action des associations notamment, la parole des aidants trouve sa place au sein du débat public, et les
politiques les intègrent dans la mise en place de solutions globales à destination des personnes dépendantes.
Des avancées significatives au niveau législatif sont en cours, mais la France reste en retard dans la
structuration d’une offre à destination des aidants. Dans ce contexte, une étude a été réalisée par
l’institut BVA pour la Fondation APRIL (groupe international de services en assurance), au mois de
juin 2015 afin d’appréhender la situation de ces aidants.
Répartition des aidants selon l’âge
32%
23%
25%
7%
2%
Âge

Situation courante des aidants dans la société d’aujourd’hui :
• 21% des Français déclarent apporter régulièrement et bénévolement
leur aide à un ou plusieurs proches malades, en situation de handicap ou
dépendant… mais seulement 26% des aidants se considèrent comme tel,
soit 5% de l’ensemble.
Qui sont et que font les aidants ?
• 56% des aidants sont des femmes
• 55% sont âgés de 50 ans et plus
• 53% sont actifs
• 87% s’occupent d’un membre de leur famille (dont 47% d’un parent)
• 68% des aidants s’occupent d’une seule personne
• 67% des proches aidés vivent à leur domicile
Quels types d’aides apportent les aidants ?
• 59% apportent un soutien moral
• 57% une aide dans les activités domestiques (courses, ménage, repas)
• 46% par un accompagnement dans les déplacements
• 21% y consacrent 20 heures ou plus par semaine
A quelles difficultés principales sont confrontés les aidants ?
• 33% manquent de temps
• 27% trouvent les démarches administratives complexes
• 25% ressentent de la fatigue physique
• 23% manquent de ressources financières
Quelle est l’incidence de la situation d’aidant sur l’aidant et sa vie
personnelle ?
• La situation d’aidant a principalement des effets négatifs sur le moral
de l’aidant (selon 24% des aidants), la qualité de leur sommeil (24%), sur
leurs loisirs, leurs sorties et leur vie sociale (23%)
Qui aident les aidants et quelles sont les actions qui leur semblent
prioritaires ?
• 77% déclarent recevoir de l’aide, 43% par le médecin généraliste, 24%
par l’infirmière et 20% par l’aide ménagère et les services à domicile
• 39% souhaitent une aide financière et/ou matérielle
• 30% un soutien psychologique
• 28% une meilleure coordination entre tous les acteurs
• 25% une reconnaissance sociale officielle
Des Français conscients des enjeux à venir
• 95% des Français estiment que le rôle des aidants sera important pour
faire face au vieillissement de la population
• Leur propre dépendance est un sujet préoccupant pour 53% des
Français ; 65% n’ont pas pris de disposition par rapport à une éventuelle
dépendance
• Pour 60% des Français qui ne sont pas confrontés à la situation
d’aidants, l’éventuelle dépendance d’un proche est également une
préoccupation pour eux

15-17

18-24

11%
25-34

35-49

50-64

65 ou +

Sources : Fondation APRIL – Etude BVA, juin 2015 : Baromètre aidants Vague 1

Quels types d’aide sont apportés par les aidants ?
59%

Soutien moral
Activités domestiques (courses,
ménage, repas)

57%

Accompagnement dans les
déplacements

46%

Surveillance par téléphone ou par
visite

42%

Suivi des comptes, formalités
administratives

39%

Organisation avec professionnels de
santé et/ou prestaires de service

31%
29%

Soins ou prise de médicaments
Actes élémentaires (se laver,
s'habiller, se nourrir)

27%
20%

Financière
Autre

1%

Sources : Fondation APRIL – Etude BVA, juin 2015 : Baromètre aidants Vague 1

Pistes d’actions prioritaires pour aider les aidants
39%

Aide financière et/ou matérielle

30%

Soutien psychologique
Meilleure coordination entre tous les
acteurs

28%
25%

Reconnaissance sociale officielle

21%

Aménagement du temps de travail
Formations (par ex. sur les gestes du
quotidien)

20%
19%

Supports d'infos et de communication
Droit au répit (remplacement
temporaire, vacances)
Echanges entre les aidants

12%
11%

Sources : Fondation APRIL – Etude BVA, juin 2015 : Baromètre aidants Vague 1
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LES AIDES AUX AIDANTS
Aidant naturel, aidant proche, aidant informel, aidant familial, aidant non professionnel : tous ces termes se retrouvent lorsque l'on
évoque les aidants, acteur indispensable dans le système de soins : leur rôle est le même, seul le lien par rapport à la personne aidée
peut différer(1).
Dans la Charte Européenne de l’aidant familial(2), rédigée en 2007, le proche aidant ou aidant familial est défini comme « la personne non
professionnelle qui vient en aide régulièrement, pour partie ou totalement, de façon permanente ou non, à une personne dépendante de son
entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut prendre plusieurs formes : nursing, soins, accompagnement à l’éducation
et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités
domestiques, etc… »
Dans le plan maladies neuro-dégénératives (PMND), un des objectifs, entre autres, est de soutenir les proches des personnes malades dont la
qualité de vie doit être mieux préservée : les aidants apparaissant plus fragilisés que le reste de la population sur le plan de leur santé mais
également de leur vie sociale et professionnelle [PNMD Enjeu 7]. Un soutien, une aide et un relais doivent être apportés aux aidants, par le
biais de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), avec notamment une reconnaissance de
leur rôle jusqu’alors « informel » et de leurs droits et un renforcement dans la prise en compte de leurs attentes et de leurs besoins.
La mesure 50 du PMND prévoit de « Structurer et mettre en œuvre une politique active en direction des proches-aidants » avec la mise en
place d’actions devant assurer une meilleure évaluation des besoins des aidants, un recensement des dispositifs existants, améliorer la
formation des aidants, élargir le champ d’intervention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en soutien des actions
menées en direction de ces aidants, poursuivre les efforts en matière d’accès à l’offre de répit et favoriser l’émergence d’un pilotage et
d’une coordination territoriale de l’offre (diagnostic territorial) avec l’ensemble des acteurs de terrain et des institutionnels pour une mise
en œuvre plus efficace des démarches.

Créée en 1985 à l’initiative de familles de personnes malades et de professionnels
du secteur sanitaire et social, France Alzheimer 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.
Ce réseau d’entraide soutient les personnes malades et leurs familles, contribue
aux progrès de la recherche, sensibilise l’opinion et implique les pouvoirs publics.
Par ailleurs, l’association propose des formations gratuites destinées aux aidants
familiaux, aux bénévoles et aux professionnels.
Près de 100 associations départementales composent le réseau France Alzheimer.
L’un des premiers objectifs de France Alzheimer et maladies apparentées est de
permettre à toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire accompagner
quelle que soit leur situation personnelle, financière ou géographique.

FRANCE-ALZHEIMER

http://www.francealzheimer.org/

L’Association France Alzheimer propose, entre autres, des Cafés mémoire® (lieux banalisés de rencontres dans le but
d’échanger sur le sujet), des groupes de parole, des Haltes relais® (temps d’activités partagées et séparées, dans le but
d’aider les familles à passer le relais : par exemple, avant une entrée en institution), mais aussi des Séjours VacancesRépit Alzheimer®.

Les points d'information locaux
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) gérontologique
sont des lieux d’accueil et d’informations de proximité, dont le rôle est de
fournir informations, conseils et orientations aux personnes âgées et à leurs
aidants. Ces structures ont notamment pour mission la prise en charge des
aînés confrontés à des situations complexes, comme la maladie d’Alzheimer.
Ces guichets d’accueil centralisés mettent gratuitement à leur disposition des
professionnels qui les aident à accomplir différentes démarches.
NB. En Haute-Vienne, les missions des CLIC ont été reprises par les Maisons du
Département (MDD).
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont des services
administratifs, en charge de l’action sociale dans les communes, intervenant
dans plusieurs domaines : il gère l’aide sociale et anime des activités sociales.
Ces établissements publics sont l’interlocuteur privilégié des familles à la
recherche d’informations sur les différentes aides et subventions existantes.
On peut notamment y retirer le dossier de demande de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) ou y recevoir les adresses des associations
d'accompagnements des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Localisation géographique des CLICS et
antennes de l’Association France Alzheimer
en Nouvelle-Aquitaine

CLIC/MDD
Antennes Association France Alzheimer
Sources : Finess (hors Hte-Vienne : source CD87
Exploitation ORS

(1) Conférence de la Famille, 2006 : Collectif inter-associatif d'aide aux aidants familiaux (CIAAF), Association des paralysés de France (APF), Confédération des
associations familiales de l'Union européenne (COFACE), l'Union nationale des associations familiales (UNAF)
(2) COFACE-Handicap : Confédération des Organisations Familiales de l’Union Européenne. Charte Européenne de l’aidant familial. 2007
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LES AIDES AUX AIDANTS
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des
aidants dans la société. Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation du Réseau national des
Cafés des Aidants® et la mise en place d’Ateliers santé des Aidants, assure des formations sur les questions liées à
l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats
et participe à la construction d’outils pour mieux appréhender les attentes et les besoins des aidants.
Les café des aidants® ou cafés Alzheimer sont des
lieux, des temps et des espaces d’information, de
rencontres et d’échanges, animés par un travailleur
social et un psychologues ayant une expertise sur la
question des aidants, permettant aux proches
d’aînés en perte d’autonomie de partager leurs
expériences et de recevoir du soutien (conseils,
informations, écoute…).
Les ateliers santé des aidants sont des temps
d'échanges et de mise en pratique autour de la
santé : il en existe 4 en Nouvelle-Aquitaine (Airvault 79-, La Rochelle -17-, Angoulême -16-, Janailhac -87).
Les formations des aidants ont pour objectif de se
questionner et d'analyser les situations vécues dans
la relation avec le proche afin de trouver les
réponses adéquates aux situations rencontrées,
mais également de mieux connaître et mobiliser les
ressources existantes à proximité.

Localisation géographique en Nouvelle-Aquitaine
des cafés des aidants®
des formations des aidants

Source : Association Française des aidants
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/presentation-de-toutes-actions

En 2015, le droit au répit pour les proches aidants de personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance est
inscrit dans la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Les solutions dites de répit constituent un registre de réponse parmi d’autres (information, soutien, formation,
médiation, etc.). Elles s’adressent aussi bien aux proches aidants qu’aux personnes accompagnées, sous différentes
formes : en accueillant la personne en difficulté de vie pour une période déterminée, en assurant au domicile de la
personne dépendante la présence, les aides, l’accompagnement et les soins requis par son état de santé, ou en
proposant aux aidants et aux proches qu’ils accompagnent de partager des moments privilégiés en dehors de leur
quotidien. La mise en place de plateformes d’accompagnement et de répit des aidants a été l’un des axes forts du Plan
Alzheimer 2008-2012. Elles ont pour objectif de coordonner les actions/démarches des aidants et de les orienter sur
chaque territoire vers une palette de dispositifs existants correspondants à leurs besoins et attentes, en leur
garantissant l’accès aux structures, l’accompagnement et le soutien dont ils ont besoin.
L’Accueil de jour Alzheimer est une petite structure qui accueille pour la
journée ou pour quelques heures des malades d'Alzheimer, et à qui sont
proposés des activités sociales ou/et des ateliers thérapeutiques.
L’hébergement temporaire est une solution de répit et de soutien aux
aidants de personnes âgées, qui permet la prise en charge de ces dernières
dans une maison de retraite, de quelques jours à plusieurs mois, lorsque
l’aidant familial est absent, hospitalisé ou en vacances.
L’Accueil familial est une solution de répit qui permet l’accueil de
personnes en difficulté de vie au sein de familles agréées auprès du
Conseil Départemental.
Le baluchonnage®, initiative venue du Canada, est un service qui permet
au proche aidant de passer le relais à un ou plusieurs « baluchonneurs »
sur un temps plus ou moins long, 24h/24, à domicile. Cette solution reste
néanmoins peu développée en France.
Les nouvelles technologies (TIC), telles que la vidéo vigilance permettant
à l’aidant de s’absenter dans une plus grande tranquillité d’esprit..
A ces dispositifs, viennent s’ajouter également d’autres types de services
comme la garde itinérante de nuit, la garde à domicile ou encore le
portage des repas.

Localisation géographique des plateformes
d’accompagnement et de répit des aidants
en Nouvelle-Aquitaine

EHPAD
Centre de jour

Source : Finess (discipline 963)
Exploitation ORS
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