COMMUNIQUÉ
Le numéro 18 de La Lettre de l’Observatoire
« Etat des lieux 2010 des dispositifs d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer :
une offre plus large et plus spécifique »,
sera disponible sur www.fondation-mederic-alzheimer.org à partir du vendredi 21 janvier 2011.

Les résultats de l’enquête nationale 2010 de la Fondation Médéric Alzheimer auprès de 13 400 dispositifs
apportent un éclairage sur la situation de l’offre, au moment du 3ème anniversaire du Plan Alzheimer 20082012.
 517 lieux de diagnostic -dont 364 consultations mémoire labellisées-, soit une consultation mémoire
(labellisée ou non) pour 15 000 personnes de 75 ans ou plus.
45 % des départements n’atteignent pas ce seuil.
Le délai d’attente moyen pour une première consultation est de 50 jours.
 990 lieux d’information ou de coordination gérontologique dont 624 CLIC et 17 MAÏA.
 1 497 accueils de jour, regroupant 9 676 places (5 300 places en 2007).
86 % sont rattachés à un établissement d’hébergement.
Ils sont souvent de petite taille : 61 % de ceux rattachés à un établissement, et 19 % des autonomes, ont
moins de 6 places.
70 % d’entre eux sont ouverts du lundi ou vendredi, et 14 % seulement restent ouverts le week-end.
83 % des accueils de jour mettent des limites à l’admission des personnes malades (stade avancé de la maladie,
comportements agressifs, dépendance physique…).
 90 % des 7 200 EHPAD ou USLD accueillent à l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
70 % d’entre eux posent des imites à l’admission : risque de fugue, soins techniques lourds, stade avancé de la
maladie, comportements agressifs…
2 % (126) sont entièrement dédiés à l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
30 % d’entre eux (2 158) disposent d’une unité spécifique Alzheimer.
 48 % des personnes hébergées dans les EHPAD et 64 % dans les USLD étaient atteintes, au moment de
l’enquête, de troubles cognitifs modérés ou sévères (selon les estimations des répondants à l’enquête).
 2 000 dispositifs (hors établissements d’hébergement) proposent des activités de soutien aux aidants,
dont 418 associations ou antennes appartenant au réseau France Alzheimer.
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