COMMUNIQUÉ

Paris, le 13 septembre 2011

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 2011
En ligne sur le site Internet www.fondation-mederic-alzheimer.org, dès le 16 septembre

consacrée aux résultats de l’enquête sur
les malades Alzheimer jeunes vivant en structure collective
PRINCIPAUX RESULTATS
 2 742 personnes de moins de 60 ans souffrant d’un syndrome démentiel ont été signalées
au sein des 11 083 structures enquêtées (676 000 places ou lits).
 Ces 2 742 personnes vivent :
o pour 1 544 d’entre elles, dans un établissement d’hébergement pour personnes
âgées ;
o pour 857 dans une structure d’hébergement pour adultes handicapés ;
o pour 341 dans un service d’hospitalisation psychiatrique.
 Une investigation complémentaire menée par le CNR-MAJ, à partir des résultats de
l’enquête de la Fondation Médéric Alzheimer, montre que, parmi ces 2 742 personnes,
seules 250 (estimation provisoire) étaient atteintes, au moment de leur admission, de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée lors de leur admission.
 80 % de l’ensemble des structures enquêtées s’estiment très souvent mal adaptées pour
accueillir les malades Alzheimer jeunes : locaux et animations proposées non adaptés,
personnel non formé, accueil non-conforme à la mission de la structure, niveau de
dépendance trop élevé ou comportement dérangeant de ces malades jeunes, difficultés
liées à la cohabitation avec les autres résidents ou patients.
Cette enquête a été réalisée par la Fondation Médéric Alzheimer à la demande du
Pr Florence Pasquier, coordinatrice du Centre national de référence pour les malades
Alzheimer jeunes (mesures 18 du Plan Alzheimer). L’objectif était d’évaluer le nombre de
malades Alzheimer jeunes (moins de 60 ans) vivant en structure collective.
Pour ce faire, l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées, pour
adultes handicapés et tous les services d’hospitalisation complète en psychiatrie générale,
ont été enquêtés, soit 14 421 structures en France, parmi lesquelles 11 083 ont répondu
(77 %).
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