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Etat des lieux 2011 des dispositifs : une offre qui s’intensifie,
des disparités territoriales qui perdurent
L’enquête nationale 2011 qui a porté sur 13 800 structures1 permet de confirmer le
développement de l’ensemble de l’offre classique et de mesurer la place des nouveaux
dispositifs créés dans le cadre du 3e Plan Alzheimer.
 511 consultations mémoire dont 403 labellisées, soit une consultation mémoire labellisée
pour 14 000 personnes de 75 ans ou plus.
 1 098 lieux d’information ou de coordination gérontologique, dont 57 Maia (maison pour
l’autonome et l’intégration des malades Alzheimer) créées dans le cadre du 3e Plan
Alzheimer.
 1 781 accueils de jours (dont 89 % rattachés à un établissement d’hébergement et 11 %
autonomes), totalisant 11 744 places.
• 75 % des accueils de jour rattachés à un établissement et 87% des autonomes posent
des limites à l’admission : les principales sont liées à l’agressivité ou au stade sévère
de la maladie.
 91 % des 6 821 EHPAD et 95 % des 540 USLD accueillent à l’entrée les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.
• 72 % des EHPAD et 43 % des USLD posent des limites à l’admission de ces personnes, les
principales étant le risque de fugue et le besoin de soins techniques lourds.
• 2 456 EHPAD ou USLD disposent d’une ou de plusieurs unités spécifiques Alzheimer :
celles-ci regroupent 44 423 places (sur un total de 577 000 places en EHPAD et USLD).
• 84 EHPAD ou USLD ont une UHR (unité d’hébergement renforcé), dispositif créé dans le
cadre du 3e Plan Alzheimer.
• 327 EHPAD ou USLD ont mis en place un PASA (pôle d’activités et de soins adaptés),
dispositif également créé dans le cadre du 3e Plan Alzheimer.
• 50 % des résidents en EHPAD et 63 % de ceux des USLD sont atteints de troubles cognitifs
modérés ou sévères, selon les déclarations des établissements lors de l’enquête.
2 385 structures proposent des actions de soutien aux aidants familiaux : le réseau France
Alzheimer, mais aussi des lieux d’information ou de coordination gérontologique, des accueils
de jour et des consultations mémoire.
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