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BILAN D’ACTIVITÉ DU 20 NOVEMBRE 2012 AU 30 MAI 2013

LES DONNÉES DE L’ACTIVITÉ
DU 20 NOVEMBRE 2012 AU 30 MAI 2013

 187 patients dans la file active
 58 % des patients ont moins de 75 ans
 Moyenne d’âge : 69 ans



BILANS NEUROPSYCHOLOGIQUES

 158 bilans neuropsychologiques pris
 moyenne d’âge : 68 ans
 délais moyen de 3 semaines pour obtenir un rendez-vous en bilan neuropsychologique
 566 nouveaux dossiers saisis dans la BNA1 : un total de 1368 dossiers saisis2 depuis la création

 ENTRETIENS PSYCHO-SOCIAUX
 165 entretiens psycho-sociaux auprès de 70 patients
 Moyenne d’âge : 70 ans
 10 entretiens post-annonce de diagnostic
 1 cycle d’aide aux aidants familiaux organisé
 23 partenaires rencontrés
 Création d’un site internet : www.plaace93.fr
 3 projets déposés auprès de l’ARS Île-de-France et de la Fondation Médéric Alzheimer
 5 étudiants stagiaires : 1 psychologue ; 1 neuropsychologue ; 3 philosophes en master d’éthique
appliquée
 Une équipe fidèle : 3 salariées sur les 4 sont issues de la première équipe.

1

Banque Nationale Alzheimer, créée dans le cadre de la mesure 34 du Plan National Alzheimer 2008-2012.
La BNA a pour but de recueillir l'ensemble des actes réalisés dans les Centres Mémoire de Recherche et Ressources (CMRR),
les Centres Mémoire (CM) et les Spécialistes Libéraux (SL). Ces actes sont envoyés par les différentes structures sous la
forme d'un Corpus d’Information Minima Alzheimer (CIMA) permettant d'obtenir des données épidémiologiques.
2
Ces chiffres incluent les dossiers de la consultation mémoire inscrit à la BNA par l’assistante de coordination de PLAACE 93
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INSCRIPTION SUR UN TERRITOIRE PRIORITAIRE : LA SEINE-SAINT-DENIS
En Seine-Saint-Denis, on évalue à 14.000 le nombre de personnes de 65 ans et plus atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (Source Observatoire régional de la santé d’Ile de
France – 2011). Il s’agit de maladies dont les répercussions sur la famille sont grandes. Le proche
devient l’ « aidant », en première ligne dans l’accompagnement de la personne malade. C’est donc
au moins 30.000 personnes habitant la Seine-Saint-Denis qui sont directement concernées par ces
maladies.
L’inscription sur la Seine-Saint-Denis a été motivée par le constat partagé par tous et réaffirmé par
l’ARS3 que la Seine-Saint-Denis est un département sous-doté sur le plan médical et médico-social,
avec une désertification médicale croissante, un sous-accès aux soins, une demande croissante des
professionnels et des difficultés sociales élevées.
Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sont bien entendu très
fragilisés par la maladie, mais cette fragilité est davantage accentuée en Seine-Saint-Denis. Cela résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : la faiblesse des revenus, le niveau d’éducation peu
élevé, les fréquentes situations de solitude, et la présence insuffisante d’offre médicale spécialisée
dans ce domaine.
La mise en place en 2012, par le Conseil général, d’un pacte de santé publique en Seine-Saint-Denis
témoigne des besoins spécifiques de ce département.

PLAACE 93 ISSU DE LA RENCONTRE DE DEUX STRUCTURES RECONNUES DANS LA
PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES
 LE RÉSEAU MÉMOIRE ALOÏS
Le Réseau mémoire Aloïs a été créé en 2004, à l’initiative de médecins libéraux, il s’agit d’une association loi 1901, financée par l’agence régionale de santé (ARS), enveloppe FIR.
Le Réseau Mémoire Aloïs a 4 missions :
 création d’une consultation mémoire en ambulatoire à Paris et les Hauts-de-Seine. Informatisée
par le logiciel Calliope, transfert dans la BNA ;
 accueil téléphonique, information et orientation des patients, des aidants et des professionnels;
 formation des professionnels à la pathologie, et des aidants familiaux ;
 participation à la recherche - études épidémiologiques et inclusion des patients de la ville dans
les protocoles de recherche.
Ses résultats de 2012 :
 943 nouveaux patients inclus ;
 1004 bilans neuropsychologiques réalisés ;
 Délai d’attente moyen diagnostic : 5 semaines ;
 MMS moyen : 25.

À NOTER - Une association Plaace 93 a été constituée en avril 2013 afin de distinguer clairement la
structure Plaace 93 du réseau Aloïs qui en était à l'origine mais dont l'activité est bien différente. Désormais, les projets pourront être directement portés par l'association Plaace 93, véritable entité indépendante d'Aloïs.

3

ARS, Conférence de territoire – Seine-Saint-Denis – 12 octobre 2012
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 LA CONSULTATION MÉMOIRE DU GROUPE HOSPITALIER D’AVICENNE /JEAN VERDIER/RENÉ MURET
Cette consultation mémoire de proximité a été créée en 1992 et a désormais plus de 20 ans
d’expérience en Seine-Saint-Denis.
Elle a pour particularité d’être la 2ème consultation mémoire de recours du CM2R Ile de de France
nord dotée d’une expertise multiculturelle. La consultation Mémoire se compose de :
 3 neurologues (les Dr Catherine Belin, Jean Zinszner et Laurence Garbarg-Chenon),
 1 gériatre (Dr Rochanak Delsol) ;
 1 psychiatre (Dr Yves Thomas) ;
 2 neuropsychologues (1,2 ETP) : (Didier Maillet et Pierre Deniziot) ;
 bénéficie d’un plateau technique (imageries) performant.

MISE EN ŒUVRE DE PLAACE 93
 LE FINANCEMENT
Le financement, sur fonds
MIG, est accordé par l’ARS à
la fin de l’année 2010.
PLAACE 93 démarra son activité en mai 2011 (soit 15
jours après le versement des
fonds), jusqu’en avril 2012
(rupture de financement).
Son activité fut interrompue,
puis reprit le 20 novembre
2012.
Les financements en cours
s’inscrivent sur une durée de
6 mois, c’est-à-dire jusqu’au
20 mai 2013.

Schéma 1

 L’ÉQUIPE DE PLAACE 93
L’action de PLAACE 93 se destine aux patients atteints de troubles de la mémoire dès les premières
plaintes mnésiques, à leurs aidants et aux professionnels.
L’équipe se compose de :
- une direction médicale et administrative
o direction administrative et médicale : Bénédicte DEFONTAINES
o direction médicale : Catherine BELIN
o direction administrative : Séverine DENOLLE
o coordinatrice de la mission : Julie TALIBON (0,5 ETP) ;
-

une équipe médico-psycho-sociale :
o neuropsychologue : Sarah HAMMAMI (1 ETP) ;

(0,1 ETP) ;
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o
o

psychologue clinicienne : Véronique NAVETAT (0,5 ETP) ;
assistante de service social : Julie TALIBON (0,5 ETP)

- une assistante de coordination : Edwige ROUVROY (1 ETP).
Porté par le réseau mémoire Aloïs, travaillant en lien étroit avec la consultation mémoire du service
de neurologie de l’hôpital Avicenne, PLAACE 93 bénéficie de l’expertise de ses partenaires.
 POPULATION CIBLE :
PLAACE 93 intervient auprès de toute personne :
 résidant en Seine-Saint-Denis ;
 manifestant une plainte mnésique et/ou une plainte cognitive.
 LOCAUX :
Les bureaux de PLAACE 93 sont mis à disposition par l’hôpital Avicenne.

Zone d’intervention de PLAACE 93
et localisation des bureaux

 REDÉFINITION DES MISSIONS
Comme il a été expliqué, PLAACE 93 est financé par l’ARS, sur des fonds de Missions d’Intérêt Général4 d’une période de six mois.
À ce titre, PLAACE 93 a le souci de s’inscrire dans une démarche novatrice, de proposer des actions à
la pointe de la prise en charge cognitive.
Dans ce sens, l’activité de l’équipe médico-psycho-sociale « PLAACE 93 » s’articule autour de 5 missions principales :

participation au diagnostic précoce ;
conseil et accompagnement psychosocial des patients et de leurs proches ;
 stimulation cognitive en petit groupe ;
cycle d’aide aux aidants ;
sensibilisation des professionnels.
4

MIG, Journal Officiel du 10 avril 2005.
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Chacun des professionnels de l’équipe s’inscrit dans plusieurs de ces 5 missions. La coordinatrice et
l’assistante de coordination assurent l’encadrement de l’équipe et permettent la bonne organisation
de chacune des missions.
En date du 31 mai 2013, 4 des 5 missions énoncées ont été mises en application.
Ainsi, la répartition du temps d’activité dans les différentes missions de PLAACE 93 peut se schématiser
de la façon suivante :

Répartition de l'activité des professionnels de l'équipe en
fonction des missions de PLAACE 93
100%
répartition de l'activité par mission

90%
80%
70%
60%
Bilan neuropsychologique

50%
40%

Entretien psycho-social

30%
20%

Ateliers de prise en charge
thérapeutique non médicamenteuse

10%

Formation des aidants familiaux

0%
Organisation et Encadrement

Professionnel

Il convient d’aborder :
 les spécificités des 5 missions de la structure ;
 l’inscription territoriale de PLAACE 93.
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PRÉSENTATION DES 5 MISSIONS
I.

PARTICIPATION AU DIAGNOSTIC PRÉCOCE

L’équipe de PLAACE 93 contribue activement à l’accès à un diagnostic précoce des maladies de la
mémoire pour 3 raisons :
 l’inscription de l’équipe au sein de l’hôpital Avicenne permettant une collaboration étroite
avec la consultation mémoire du service de neurologie ;
 la réalisation des bilans mémoire par la neuropsychologue de l’équipe ;
 l’accès à des entretiens post-diagnostic.
A. MUTUALISATION DES OUT ILS DE LA CONSULATION MÉMOIRE
PLAACE 93 bénéficie d’outils, développés et utilisés par la consultation mémoire, concourant à la
réalisation d’un diagnostic précoce, tels que :
 Les tests neuropsychologiques développés pour les personnes en situation
d’illettrisme ;
 Les présentations informatives menées par les professionnels de la consultation mémoire en vue d’actualiser les connaissances dans le domaine des pathologies cognitives.
 Les staffs hebdomadaires de la consultation mémoire permettant une analyse pluridisciplinaire des dossiers de patients suivis par PLAACE 93.
B. LES BILANS NEUROPSYCHOLOGIQUES
DEUX LIEUX POSSIBLES DE CONSULTATION
Les bilans neuropsychologiques sont accessibles gratuitement aux patients et peuvent être réalisés :
1. EN CONSULTATION À L’HÔPITAL AVICENNE
Les bilans neuropsychologiques s’organise après :
► demande du médecin spécialiste (neurologue, gériatre ou psychiatre) ;
La possibilité de proposer des bilans neuropsychologiques dans les locaux de PLAACE 93, au sein de
l’hôpital Avicenne est un réel atout. Effectivement, pour les patients suivis en neurologie, l’accès à
ces bilans permet une prise en charge centralisée et rapide.
2. EN CONSULTATION À DOMICILE
Les bilans neuropsychologiques réalisés à domicile s’organise après :
► demande du médecin spécialiste ;
► évaluation de la demande au cours du staff pluridisciplinaire de la consultation mémoire de
neurologie.
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Au cours des 6 mois d’activité, aucune demande de bilan neuropsychologique à domicile n’a été
soumise à Plaace 93, mais la possibilité que la neuropsychologue se déplace existe bien.
ORIGINE DE L’INCLUSION ET DÉLAIS D’ATTENTE POUR UN BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE
L’accessibilité du service s’organise à partir d’un numéro unique : 01.48.95.77.30, permettant de
prendre rendez-vous avec la psychologue spécialisée en neuropsychologie de l’équipe via l’assistante
de coordination (Edwige Rouvroy - 1 ETP).
ORIGINE DE L’INCLUSION
Réalisés par la psychologue spécialisée
en neuropsychologie de l’équipe (Sarah
Hammami), ces bilans sont en majorité
prescrits par les médecins spécialistes
de la consultation mémoire (63% des
cas) ou par les spécialistes de ville (37%
des cas), tel que l’indique le schéma cicontre.

Origine de l'inclusion
Médecins de ville
35%

Spécialité du médecin prescripteur
10%

1%

Neurologie

Médecins
d'Avicenne

63%

Quant aux médecins prescripteurs,
ils sont neurologues dans 89% des
cas, gériatres dans 10% des cas et
plus rarement psychiatres (1%) .

Gériatrie

89%

Nombre de bilans neuropsychologiques réalisés
Série1

6
novembre

19
décembre

27
janvier

21
février

29

15
mars

avril

15
mai

Du 20 novembre 2012 au 31 mai 2013, 158 bilans neuropsychologiques ont été programmées.
132 bilans ont été réalisés et 26 bilans ont été annulés en raison de l’absence ou du désistement du
patient. Ainsi, 84% des bilans neuropsychologique programmés ont été réalisés.
L’évolution numéraire est croissante au cours des 3 premiers mois, grâce à la communication faite
autour de l’activité de PLAACE 93, et connait une légère baisse durant les 2 premières semaines de
mars en raison de désistements de patients et du congé de la neuropsychologue.
Il est intéressant de noter que les 6 mois de l’activité de PLAACE 93, en 2011, avaient permis de réaliser 131 bilans neuropsychologiques, chiffre inférieur à celui de cette année étant donné que l’activité
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de novembre 2012 ne s’étalait que sur une semaine. Ainsi, l’activité de PLAACE 93 déjà connue antérieurement par les partenaires a permis une reprise plus rapide, tel que l’indique le schéma cidessous5 :
Comparaison des 4 premiers mois d'activité entre 2011 et 2012

Nbr. de BNP réalisés

35
30
20
18

15
10

29
26

27

25

19
19

20

21
12

6

20
16
15

20 novembre 2012 au 31 mai
2013

15

1er avril au 30 septembre
2011

5

0
mois
n°1

mois
n°2

mois
n°3

mois
n°4

mois
n°5

mois
n°6

mois
n°7

6 mois d'activité

De même, la reprise de l’activité avec la même équipe, connaissant déjà le territoire, a permis
d’inscrire rapidement
DÉLAI D’ATTENTE : 3 SEMAINES
Le délai d’attente moyen pour un accès à un bilan neuropsychologique avec la neuropsychologue de
PLAACE 93 est de 3 semaines.
Une étude comparative des consultations mémoire de proximité (CMP) d’Île-de-France6, différenciant les consultations gériatriques des consultations neurologiques, indique que les consultations
mémoire de proximité de Seine-Saint-Denis avaient un délai d’attente de 5 mois, en novembre 2012.
Ces éléments soulignent la réactivité de PLAACE 93 depuis sa reprise d’activité en novembre 2012, en
termes de prise de rendez-vous.
PROFIL DES PATIENTS RÉALISANT UN BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE
Seine st Denis (93)
Val d'Oise (95)
Paris (75)

Hauts de Seine (92)
Val de Marne (94)

Oise (60)
Seine et Marne (77)
Yvelines (78)
86%

5
6

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE DES
PATIENTS : SÉQUANODIONYSIENS
MAJORITAIRES
Concernant le lieu de résidence des
patients, 86% des patients vivent en
Seine-Saint-Denis. Ceux venant de
Paris représentent 6%. Les autres départements ne sont représentés que
par 1% des patients.

Aisne (02)

Les bilans réalisés au cours des quinze jours de novembre et de mars ont été additionnés afin de faire le 4ème mois.

« Comparaison des patients consultant pour troubles cognitifs, selon le type de consultation mémoire en Île-de-France »,

B. Défontaines, M. Pouriel, E. Bisot, S. Denolle, M. Menot, F. Sully-Alexandrine, N. Texier, S. Schück ; présentation orale lors
du Congrès National Alzheimer les 13 et 14 décembre 2012 à Paris.
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VILLES DE RÉSIDENCE DES PATIENTS
Sur les 40 communes de Seine-Saint-Denis, les patients vus en bilan neuropsychologique viennent de
28 communes différentes (Drancy, Pantin, Bondy, La Courneuve, Aubervilliers, Bobigny, Le Blanc
Mesnil, Saint-Denis, Aulnay-Sous-Bois, Le Pré St Gervais, Montreuil, Rosny sous-bois, Stains, Villepinte, Dugny, Épinay-sur-Seine, Le Bourget, Les Lilas, Les Pavillons-sous-bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Romainville, Sevran, Villemomble, Villetaneuse).
Il est intéressant de noter que
si les villes limitrophes de Bo1% Lieu de résidence des patients
1% 1%
bigny (Drancy, Pantin et la
1%
1%
1%
Courneuve) sont celles dont est
1%
1%
1%
Drancy
2%
originaire la majorité des pa2%
2%
La Courneuve
tients (37%), les autres com24%
2%
munes sont représentées dans
Pantin
2%
des proportions égales (5 à
Aubervilliers
3%
2%).
3%

Bobigny

3%

Bondy
4%

4%

7%

4%

6%

5%
5%

5%
5% 5%

Le Blanc Mesnil
Saint Denis
Noisy le Sec
Les Lilas
Montreuil
Le Pré St Gervais
Rosny sous Bois

ÂGE DES PATIENTS

pourcentage des patients

La moyenne d’âge des patients bilantés est de 68 ans, comme celle des patients du Réseau Mémoire Aloïs.
Avec 22% de patients âgés
Répartition des patients bilantés par tranche d'âge
de 60 ans ou moins et 60%
des patients âgés de 75 ans
100%
ou
moins
(79/132),
90%
De 80 à 90 ans
PLAACE 93 définit sa spécifi80%
cité : l’intervention auprès
+ de
70%
de tous les patients se plai60 ans
De
70
à
79
gnant de leur mémoire, quel
60%
ans
que soit leur âge, et donc
50%
notamment auprès des
40%
De 60 à 69
patients jeunes.
ans
30%
Toutefois, comme le montre
clairement ce graphique, les
20%
De 50 à 59 ans
troubles de la mémoire
- de 60
10%
De 40 à 49 ans

0%

moins de 40 ans

1 des patients
tranche d'âge

ans
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concernent majoritairement les personnes âgées.

10

NIVEAU SCOLAIRE DE PATIENTS :
13% des patients ayant effectué un bilan neuropsychologique n’ont jamais été scolarisés et
44% ont un niveau scolaire ne dépassant pas le certificat d’études soit un niveau socio-culturel qualifié de « NC37 » selon l’échelle de Barbizet.

Niveau scolaire des patients
Secondaire
(collège CAP
Brevet)
13%

Etudes supérieures
10%

Non renseigné
5%

Primaire certificat
d'étude
44%

Non scolarisé
13%
Secondaire (BEP
Lycée Bac)
15%

Ces proportions témoignent d’une patientèle ayant réalisé peu d’études. Il faut souligner que ce sont
chez ces patients que les troubles cognitifs évoluent le plus rapidement en raison de réserves cognitives moins importantes que la population qui a suivi des études supérieures 8.
L’étude comparative des consultations mémoire de proximité d’Île-de-France9, évoquée précédemment, soumet des chiffres concernant la population ayant effectués des études supérieures
(cf. tableau ci-dessous). Ainsi, la proportion de patients de PLAACE 93 ayant réalisé des études supérieures (10%) est nettement inférieure à celle de l’ensemble de CMP (19,30%).

7

Lieu de consultation

PLAACE 93

Ensemble des
CMP

CMP-CMRR neurologiques

CMP-CMRR gériatriques

Proportion de patients
ayant réalisé des études
supérieures

10%

19,30%

21,50%

21,40%

NC3 = niveau de fin d’études primaires.
NC7 = niveau diplôme universitaire, échelle de Barbizet.
9
Op. Cit., « Comparaison des patients consultant pour troubles cognitifs, selon le type de consultation mémoire
en Île-de-France ».
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STATUT PROFESSIONNEL DES PATIENTS :
La majorité des personnes reçues en bilan neuropsychologique appartient à la catégorie des employés et des ouvriers (64%).
Les cadres et professions intermédiaires représentent 20% des personnes suivies. Ces chiffres confirment la tendance liée au niveau d’études évoquée précédemment.

Situation professionnelle des patients
60%
50%
48%

40%
30%
20%
10%

1%

5%

10%

10%

16%

5%

4%

3%

0%

DIAGNOSTICS POSÉS : MALADIE D’ALZHEIMER MAJORITAIRE
Sur les 132 bilans neuropsychologiques réalisés :
► 47 concernent une pathologie
neurodégénératives (32%, en
orange) ;
 dont 39 ont permis de
diagnostiquer une maladie d'Alzheimer, soit 30%
des diagnostics posés ;
► 11 % des diagnostics posés ont
été en faveur de MCI10 (en vert),
Ces chiffres confortent
l’inscription de PLAACE 93 dans le
diagnostic précoce des pathologies neurodégénératives.

10

Répartition des diagnostics par classification

Diagnosti
c en
attente
Pathologies 9%
psychiatriques
12%
Autres
pathologies
neurologiques
14%
Plainte
mnésique
18%

Démence
neurodégénératives
36%

MCI
11%

Mild Cognitive Impairment (MCI) : stade « pré-Alzheimer », nommé également prodromal ; cf. PETERSEN RC, Smith GE,
Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol
1999;56:303-308.
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12
39

Répartition des diagnostics
24

12

11
8

6
3

2

1

1

1

3

3

3

Score moyen au MMS chez les patients
atteints de la maladie d'Alzheimer
25
20
15
10
5
0

11

Score moyen au
MMS par classe
d'âge

2

2

2

1

3

2

1

Les personnes chez qui, une
maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée, ont, à la pose des
diagnostics, des scores au mini
mental test11 (MMS) égaux ou
supérieurs à 16/30. Là encore,
ces
résultats
confirment
l’inscription de PLAACE 93 dans
une prise en charge précoce de
la maladie.

MMS = épreuve cognitive globale servant au diagnostic et au suivi. Le score total/30 doit être interprété selon le niveau
socio-culturel. Interprétation des résultats = de 30 à 28 : normal ou MCI ou démence débutante, 27 à 20 : démence légère ;
19 à 10 : démence modéré ; <10 : démence sévère.
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Ainsi, en découpant en tranches d’âge la population, chez qui une maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée, et comparant celles-ci, l’on constate que les patients de PLAACE 93 se situent à un stade de la
maladie plus léger que la moyenne nationale 12.
Pour la tranche d’âge moins de 60 ans, 93,6% des patients de PLAACE 93, diagnostiqués Alzheimer,
ont un MMS > 18.
Pour la tranche d’âge 60-79 ans, 91,8% des patients de PLAACE 93 ont un MMS > 22.
De même, pour la tranche d’âge 70-79 ans, 85,2% des patients de PLAACE 93 ont un MMS > 21
Enfin, pour la tranche d’âge de 80 et plus, 77,8% des patients de PLAACE 93 ont encore un
MMS > 16.
Il y a donc chez PLAACE 93 une majorité de patients diagnostiqués à un stade précoce à modéré de
la maladie.
RÔLE DE L’ASSISTANTE DE COORDINATION : TRANSFERT DES DONNÉES À LA BNA
Salariée à temps plein, elle tient un rôle important, puisqu’elle a pour mission de :
 assurer l’accueil téléphonique, la prise de rendez-vous, l’envoi des convocations et la transmission des messages destinés à l’équipe ;
 saisir dans le logiciel Calliope les consultations médicales et les comptes rendus des bilans
neuropsychologiques, dont ceux de la consultation mémoire d’Avicenne ;
 vérifier la bonne tenue des dossiers avant de transférer les données à la BNA ;
 tenir à disposition de l’équipe une base d’aidants pouvant être invités à des sessions de formation et de patients pouvant être invités à des ateliers de réhabilitation cognitive ou participer à des protocoles de recherche
 éditer toute statistique utile permettant d’identifier le nombre et le profil des patients.
Ainsi, alors qu’à l’issue de la première année d’activité de PLAACE 93, en avril 2012, 802 dossiers
avaient été transférés à la BNA, en 6 mois 566 nouveaux dossiers ont été saisis.
Cela élève aujourd’hui à 1368 les dossiers saisis à la BNA depuis la création de PLAACE 93, soit une
augmentation de plus de 59%.

C. LES ENTRETIENS POST-DIAGNOSTIC
DESCRIPTION
La Haute Autorité de Santé13 reconnait la nécessité d’annoncer le diagnostic, pour permettre de définir une perspective au patient et à sa famille, de nommer la maladie et de jouer un rôle structurant
quand l’annonce est adaptée.
L’annonce est faite le plus souvent par le médecin spécialiste et reprise par le médecin traitant, mais
c’est aussi une affaire d’équipe, concernant l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en
charge du patient.

12

Notons qu’en France le MMS moyen au moment de la pose du diagnostic de la maladie d’Alzheimer est de 18/30 (stade
modéré)
13
HAS –« Annoncer une mauvaise nouvelle » - Service évaluation des pratiques – Février 2008.
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Le plan Alzheimer 2008-2012, dans sa mesure n°8 sur la mise en place du dispositif d’annonce, affirme : « Compte tenu des caractéristiques propres à cette maladie, qui requiert, au-delà du soin
proprement dit, une prise en charge sociale de longue durée, le diagnostic doit faire l'objet d'un dispositif d'information au patient et à sa famille, non seulement sur la maladie mais aussi sur la mise
en œuvre du plan de soins et d'un éventuel accompagnement social. Cette information sur la maladie implique la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé et notamment des futurs
coordonnateurs de cas. »
Conformément aux recommandations de l’HAS et du Plan Alzheimer, la psychologue et l’assistante
sociale reçoivent le patient et ses proches en entretien lorsque le diagnostic a été posé.
EN PRATIQUE :
Réalisé par la psychologue clinicienne (Véronique Navetat -0,5 ETP) et l’assistante sociale (Julie TALIBON -0,5ETP) de PLAACE 93, cet entretien post-diagnostic sous-tend plusieurs objectifs :
o Pour le patient et sa famille :
 aider l’intégration de l’annonce diagnostique et son élaboration psychique ;
 permettre la construction d’un projet de vie cohérent avec l’évolution de la maladie,
dès l’annonce de celle-ci, et grâce à une information la plus complète possible, adaptée aux demandes du patient et à ses capacités à la recevoir ;
 prévenir les retards de prise en charge, le risque d’opposition aux soins et de ce fait
les décompensations physiques et psychologiques du patient et des aidants ;
 rendre la vie quotidienne la plus fluide possible sur le long terme.
o Pour les médecins :
 inclure d’emblée le patient dans une prise en charge pluridisciplinaire ;
 dès le diagnostic, entamer une coordination et une continuité des soins.
L’entretien post-diagnostic, par une psychologue clinicienne et une assistante sociale, a pour but
premier d’aider le patient et ses proches dans la réorganisation de leur vie induite par l’arrivée de
cette maladie. En s’intégrant dans le dispositif d’annonce, elle permet de donner au malade toutes
les chances pour élaborer ses choix en toute autonomie.

La présence de la psychologue spécialisée en neuropsychologie lors de l’entretien post-diagnostic est
subsidiaire. En effet, lorsque les tests neuropsychologiques ont été réalisés par la psychologue spécialisée en neuropsychologie de l’équipe, celle-ci peut procéder à leur restitution. Ces éléments éclairent le patient et son proche sur les capacités déficitaires et celles maintenues, et leur indiquent de
quelle manière les solliciter.
PROFIL DES PATIENTS ET FAMILLES REÇUES:
En pratique, les 5 entretiens post-diagnostic réalisés ont été menés auprès de patients dit « malades
jeunes » (maladie diagnostiquée avant 65 ans) et de leur proche.
L’intérêt de ces entretiens auprès de ces personnes est lié aux résonnances de la maladie à cet âge.
Effectivement, elle se distingue par ses répercussions caractéristiques sur la vie professionnelle et
familiale du patient et de son entourage. La maladie se manifeste différemment chez les patients
jeunes :
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elle est plus instrumentale (troubles du langage, praxies, gnosies) et dysexécutive (programmation, planification, adaptation…) que chez les patients plus âgés 14 ;
la personne jeune, malade, a souvent une meilleure conscience de ses propres troubles initiaux et peut mettre en place des stratégies compensatrices ;
on note également chez le malade jeune l’importance des troubles du comportement et la
fréquence des idées délirantes, hallucinations, agressivité, dépression.
les proches sont encore en activité, et parfois la personne malade également ; les enfants
sont jeunes et démunis, les parents encore vivants, …

En synthèse, concernant les bilans neuropsychologiques, le profil du patient type confirme bien la
vocation de PLAACE 93 :
diagnostiquer précocement les maladies de la mémoire auprès du public afin d’organiser, de façon
très précoce également, la prise en charge sur le plan médicamenteux, orthophonique, psychologique et, de façon générale, médico-social.
Ceci permet un retard de la dépendance et de l’institutionnalisation et économise ainsi les coûts
affectifs et financiers liés à ces pathologies.
Quant aux entretiens post-annonce de diagnostic, ils s’inscrivent dans une démarche préventive par
la remise d'informations au patient et à sa famille, non seulement sur la maladie mais aussi sur la
mise en œuvre du plan de soins et d'un éventuel accompagnement social, tel que le préconise l’HAS.

14

Paulin M., 2011, « Les malades jeunes », Colloque national hébergement malades jeunes, Lille.
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II.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL DES PATIENTS ET DE LEURS
PROCHES
16

L’assistante de service social et la psychologue clinicienne conseillent et accompagnent les patients
et leurs proches dès l’expression d’une plainte cognitive.
Ce service s’adresse en priorité aux patients de neurologie et à leurs proches. Dans les faits, les patients sont pour la plupart à un stade précoce de la maladie.
La prise en charge qui est à court terme, s’organise en plusieurs étapes, en prenant en compte les
structures d’accompagnement préexistantes sur le territoire.
A. PRISE EN COMPTE DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT PRÉEXISTANTES SUR
LE TERRITOIRE
PLAACE 93 vise à s’articuler avec les coordinations sanitaires, sociales et médico-sociales existantes
en Seine-Saint-Denis.
 4 BASSINS GÉRONTOLOGIQUES DU CONSEIL GÉNÉRAL
PLAACE 93 s’inscrit entièrement sur les quatre
bassins gérontologiques définis par le conseil général 15 (en jaune, rouge, bleu et vert).
Il est nécessaire de spécifier que la concertation
pour le futur schéma départemental en faveur des
personnes âgées (2013-2017) a mis en lumière la
volonté des acteurs gérontologiques de SeineSaint-Denis de faciliter davantage le parcours de
vie et l’accompagnement individualisé des personnes en perte d’autonomie.
C’est dans cette logique que PLAACE 93 met en
œuvre son action, en s’articulant avec ces bassins.
 7 COMMUNES COUVERTES PAR UN CLIC
Le département de Seine-Saint-Denis compte 7 CLIC couvrant 8 communes
PLAACE 93 travaille en lien avec ces CLIC lorsqu’un
patient réside dans l’une de ces 8 communes (matérialisées par un cercle sur le carte ci-contre16).
Avec l’autorisation préalable du patient, l’équipe
de PLAACE 93 propose au CLIC son analyse de la
situation du patient, ce qui permet d’enrichir
l’évaluation et l’élaboration des plans d’aide
d’Allocation départementale personnalisée pour
l’autonomie, que les CLIC ont en charge. De plus,
15
16

Fond de carte réalisé par le Conseil général de Seine-Saint-Denis
Ibidem.
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PLAACE 93 communique au CLIC un compte-rendu des actions mises en place dans
l’accompagnement de ces mêmes patients.
 5 FILIÈRES GÉRIATRIQUES
La zone de couverture de PLAACE 93 englobe les 5 filières gériatriques du département de SeineSaint-Denis :

Les liens avec ces filières sont en cours de développement. Des rencontres ont été organisées avec la
responsable de la filière gériatrique du GHI Le Raincy-Montfermeil et un contact a été établi avec la
filière du CHI de Montreuil.
PLAACE 93 cherche à s’ouvrir et s’articuler avec les structures existantes et non à développer une
activité restreinte au sein de l’hôpital Avicenne.

B. ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR PLAACE 93
165 ENTRETIENS RÉALISÉS EN 6 MOIS D’ACTIVITÉ AUPRÈS DE 70 PATIENTS
C’est l’assistante de coordination qui est en
charge d’assurer l’accueil téléphonique, la
prise de rendez-vous, l’envoi des convocations et la transmission des messages destientretien réalisé
nés à la psychologue et l’assistante sociale.
C’est elle aussi qui inscrit dans le logiciel
Calliope les consultations et les entretiens
22
11
8
7
7
5
réalisés.
1
En date du 31 mai 2013, 75 demandes de
prise en charge par l’assistante sociale et la
psychologue de l’équipe ont été faites depuis le 20 novembre 2012.
70 patients ont été inclus à la file active pour un total de 165 entretiens.
Le nombre d’entretiens varie de 1 à 9, soit une moyenne de 2 entretiens par personne.

inclusion de nouveaux
patients
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Quant à la durée des entretiens, elle est d’1 heure en moyenne.
L’évolution du nombre d’entretiens réalisé manifeste un repérage et une inscription de PLAACE 93
sur le territoire.
L’accompagnement des patients dans le cadre des entretiens psycho-sociaux se fait à court terme
(2 entretiens en moyenne par personne), plus précisément :
 67 entretiens pour l’accompagnement social, auprès de 36 patients,
 82 entretiens pour l’accompagnement psychologique auprès de 23 patients;
 16 entretiens communs auprès de 11 patients.
Dans les 2 cas, l’accompagnement s’organise en 3 temps, tel que l’illustre le schéma ci-dessous :

ORIENTATION
ENTRETIENS

ÉVALUATION
au domicile*
ou dans les
bureaux de
PLAACE 93

avec l’assistante
sociale et/ou la
psychologue
clinicienne

vers les structures de
proximité

* possibilité de mutualiser l’évaluation avec d’autres structures pour éviter de les multiplier
Il convient de détailler cette démarche.
UNE 1 ÈRE RENCONTRE VISANT À ÉVALUER LA SITUATION :
ORIGINE DE L’INCLUSION DES PATIENTS
La prise en charge psycho-sociale du patient et/ou de l’aidant familial de PLAACE 93 a pour spécificité
de répondre à une demande multiple provenant :
 soit directement de l’hôpital
Avicenne par le biais des neuroOrigine de l'inclusion des patients
logues, gériatres et neuropsychologues (78%) ;
consult mémoire
3%
 soit par l’orientation de spé4%
6%
spécialiste
cialistes de ville (9%) ;
9%
 soit par les structures extééquipe spécialisée
rieurs : SSIAD, Fondation SainteAlzheimer
Marie, France Alzheimer (13%)
paramédicaux
Ces chiffres témoignent d’une con(libéral, AdJ, ..)
naissance de plus en plus étendue de
institutions
(MdR,
l’action de PLAACE 93 par les parte78%
hôpitaux,..)
naires inscrits sur le territoire de
Seine-Saint-Denis.
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Notons que lorsque la fiche PEGUI17, en construction, proposée par la MAIA Nord permettra de solliciter l’intervention de PLAACE 93 dès qu’une problématique liée aux troubles de la mémoire est repérée dans une situation.
19
PRISE EN COMPTE DES INSTANCES DE COORDINATION EXISTANTES EN VILLE
À la réception d’une demande de prise en charge psycho-sociale, PLAACE 93 vérifie qu’il est l’acteur
le plus légitime à intervenir sur la situation.
Lorsque le patient a un
Lien avec les coordinations de villes en fonction des critères
âge et un lieu de résidence
de prise en charge
qui correspondent aux
critères de prise en charge
d’une instance de coordination de ville, alors
PLAACE 93 prend contact
avec cette instance (CLIC,
réseau
gérontologique,
gestion de cas) pour organiser :
 soit une réorientation ;
 soit une prise en charge
conjointe de la situation.

CLIC /
CCAS

Gestion
de cas
MAIA

En effet, PLAACE 93 n’a
pas pour vocation à se
substituer aux structures
de coordination de ville
préexistante.

Réseaux
gérontolog
iques

•critère d'âge : >60ans
•ville dotée d'une
coordination
gérontologique

•accompagnement
"intensif"
•situation très
complexe

•critère d'âge : >75ans
•Nord Seine-St-Denis
•cas complexe

OBJET DES DEMANDES D’INTERVENTION
Les demandes s’équilibrent
entre l’intervention de la psychologue (31% en vert) et celle
de l’assistante sociale (49% en
violet).
Pour certaines de leurs actions
(20% en orange), tels que la consultation post-annonce de diagnostic et l’entretien de préadmission aux cycles de formation des aidants familiaux, une
action commune est sollicitée.

17

Cf. annexe n°2

Répartion des demandes d'intervention
par professionnel
Accompagne
ment de la
PSY
31%

action
conjointe
20%

Intervention
de l'AS
49%
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Pour les professionnels qui sollicitent l’intervention de l’assistante sociale et de la psychologue clinicienne via la fiche de liaison18 construite par PLAACE 93, la répartition des objets d’intervention se
schématise de la manière suivante :
20

Objet de la demandes d'intervention
30
25

25
20
14

15
10

8
6

5

3

4

2

4

2

0

Cette fiche « demande d’intervention » sera modifiée pour reprendre les éléments de la fiche PEGUI
construite par la MAIA Nord.
UN ENTRETIEN INITIAL À DOMICILE POSSIBLE :
Lors du premier entretien, lorsque
les
conditions
le
motivent,
er
l’assistante sociale et la psychologue peuvent se déplacer au domitéléphone
14%
domicile
cile du patient, cela s’est fait dans
18%
18% des cas. Cette visite à domicile,
qui initie la prise en charge, permet
de poser un bilan de la situation
sociale du patient et de sa famille.
bureau
Les éléments recueillis concernent
68%
l’organisation
au
domicile,
l’équipement. Ces informations
constituent une base précieuse
permettant de proposer des conseils pratiques au patient et à ses proches, afin qu’ils puissent ensuite les appliquer dans leur environnement. Généralement, les personnes vues à domicile ne peu-

Lieu du 1 contact

18

Cf. annexe n°3
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vent pas se déplacer dans les locaux de PLAACE 93 et sont donc suivis par la suite par téléphone,
notamment dans le cadre des suivis psychologiques.
Toutefois, dans la majorité des cas (68%), la 1ère rencontre avec le patient et/ou son entourage s’est
déroulée dans les bureaux de PLAACE 93.
Quant aux personnes dont le contact s’est établi par téléphone, l’objet de contact concernait une
demande de renseignements (14%).
Cette première évaluation offre la possibilité d’orienter directement le patient et la famille vers les
structures de proximité les plus adaptées.
MODE DE SUIVI PAR L’ÉQUIPE DE PLAACE 93 :

lieu du 2d entreien

L’accompagnement psychologique et/ou l’accompagnement social est proposé en fonction des besoins évalués.
120
évolution de la prise en charge en fonction du lien du 1er
Les entretiens sont
entretien
tenus dans les locaux
100
20
de PLAACE 93 (dans
25
30
80
50% des cas) lorsque le
30
réorientation
1er contact s’est fait
60
dans ces mêmes butéléphone
40
75
70
reaux, à l’hôpital Avibureau
50
20
cenne. Pour éviter tout
déplacement inutile,
0
les rendez-vous sont
bureau
domicile
téléphone
majoritairement pris le
lieu du 1er entretien
même jour que les
consultations en neurologie.
Quant aux entretiens téléphoniques initiaux, qui ont pour objet une demande de conseils et
d’orientation, ils conservent ce mode de contact dans 75% des cas et s’accompagnent aussi d’envois
d’informations par mail.
Quel que soit le mode de la 1 ère rencontre, environ 25% des entretiens mènent directement à une
orientation vers une structure de proximité.

C. LA CONSULATION PSYCHOLOGIQUE
La consultation psychologique de PLAACE 93 reçoit des patients présentant des maladies neurodégénératives (démence de type Alzheimer, démence fronto-temporale, démence cortico-basale, maladie
de Parkinson…) mais également des patients présentant des troubles cognitifs légers à modérés de
différentes origines (MCI, post traumatisme crânien …).
La psychologue clinicienne de PLAACE 93 (0,5 ETP ; Véronique NAVETAT) porte une attention particulière au soutien psychologique des aidants familiaux de personnes atteintes de pathologies neurologiques, principalement les épouses, les filles, les époux et les fils.
Le soutien psychologique, qu’il soit réalisé au sein des locaux de PLAACE 93 ou au domicile des patients et aidants, consiste en un travail d’élaboration des problématiques liées à la maladie. L’effet
cathartique de l’espace de parole offert permet une libération d’affects, un étayage narcissique et un
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soutien moral. La fréquence du suivi qu’il soit hebdomadaire, bimensuel ou mensuel optimise
l’observation de l’évolution des troubles et permet, en fonction des situations, un travail
d’acceptation des aides sociales liées à la perte de l’autonomie. En plus de l’offre d’écoute, la psychologue clinicienne de PLAACE 93 utilise plusieurs outils en corrélation avec les besoins du bénéficiaire
et la demande exprimée. Elle s’appuie sur des tests cliniques et des échelles d’évaluation validées
tels que Rorschach©, Test d’Aperception Thématique©, inventaire de Beck© et des techniques
telles que la relaxation et/ou la récupération espacée.
La prise en charge psychologique s’organise en coordination avec les autres structures du département (MAIA, assistantes sociales de l’ADPA, assistantes sociales de secteur, paramédicaux en général…).

Actions réalisées par la psychologue clinicienne
3% 2%

2%
écoute
évaluation des besoins

3%
23%

4%

anamnèse
conseil sur maladie

9%

soutien psychologique

suivi psychologique
10%

orientation vers structure PSY
19%

consultation post-annonce
relaxation

12%
13%

stimulation cognitive
remise de coordonnées MAD

AUPRÈS DU PATIENT
La prise en charge psychologique des patients mobilise en particulier des outils de la gestion du
stress telle que la relaxation.
Effectivement, les méthodes de relaxation sont des conduites thérapeutiques utilisant des techniques élaborées et codifiées, s’exerçant spécifiquement sur le secteur tensionnel et tonique de la
personnalité. La décontraction neuromusculaire aboutit à un tonus de repos, base d’une détente
physique et psychique.
La relaxation augmente les capacités attentionnelles ce qui optimise les capacités cognitives résiduelles.
2 types de relaxation sont proposés aux patients suivant leur profil :
 le training autogène de Schultz : technique de relaxation passive où le sujet se suggère à luimême les modifications d’état psychique ou physique recherchés pendant les exercices de
relaxation avec le psychologue clinicien ;
 la relaxation musculaire progressive de Jacobson : relaxation dynamique basée sur la détente
musculaire induite en pratiquant la contraction puis la détente successive des principaux
groupes musculaires.
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Tous ces outils permettent une personnalisation de l’accompagnement et favorisent la prise en
charge des trouble anxio-dépressifs associés aux maladies neuro-dégénératives.
Ainsi, les répercussions des troubles dans le quotidien sont tempérées par une augmentation du
sentiment de bien-être lié à cet accompagnement.
L’objectif est également l’autonomisation de l’utilisation de ces techniques par le patient lui-même
étant donné que l’accompagnement s’inscrit dans une temporalité courte (moyenne de 5 à 9 entretiens par patient soit 2 à 4 mois).
D. LA PRISE EN CHARGE SOCIALE
Les malades et leurs familles nécessitent un accompagnement plus que soutenu ; ils n’ont bien souvent plus les ressources nécessaires pour faire face aux lourdeurs administratives que demande la
mise en place d’aides ; aides dont ils n’ont pas toujours la connaissance.
De ce fait, les missions de l’assistante sociale sont principalement de :
 informer les patients et leurs familles des droits auxquels ils peuvent prétendre,
 évaluer leurs besoins et les orienter, en accord avec les médecins,
 accompagner et soutenir le malade et sa famille dans leurs démarches administratives nécessaires pour l’ouverture de leurs droits, ainsi que dans la recherche de professionnels paramédicaux ou de structures,
 intervenir en lien avec les acteurs de terrain dans les situations complexes ou de grande vulnérabilité,
 assurer avec une psychologue une consultation de retour d’annonce du diagnostic,
 développer le travail en partenariat avec les différentes structures sociales et organismes spécialisés du département (accueils de jour, équipe spécialisée Alzheimer, associations de famille).
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Actions réalisées par l'assistante sociale

Elle assure le lien entre le médical et le social. Elle permet aux patients et à leurs proches
d’apprivoiser la maladie et sa prise en charge.
En pratique, la majeure partie des actions de l’assistante sociale s’inscrit dans le champ de la prévention par la remise au patient et à son entourage de conseils sur maladie. L’information relative aux
droits et à la protection juridique est également importante et se conjugue d’un accompagnement
administratif autour de ces questions.
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Ces données concernent des patients dont la maladie neurodégénératives vient d’être diagnostiquée
à un stade plus ou moins avancé. C’est donc dans une logique d’initiation d’aide que les entretiens
sont menés.
24

E. PROFIL DES PATIENTS

Répartition Homme/Femme des
patients

Homme
41%

Les femmes sont représentées en majorité par
rapport aux hommes (59 % contre 41 %).

Femme
59%

Concernant le mode de vie des patients reçus en entretien, on note que :
 63% vit à domicile avec son conjoint ;
 19% vit hébergé dans sa famille ;
 8% vit seul, mais avec de la famille résidant près de son domicile
 10% vit à domicile seul, isolé du reste de sa famille.
Ce dernier élément, concernant les personnes isolées, est important : ce sont ces personnes isolées,
souvent jeunes (66 ans de moyenne d’âge) pour qui une mise en place d’aides a été réalisée (intervention de l’équipe spécialisée Alzheimer, mise en place de l’accueil de jour). Toutes ont été réorientées vers des structures de proximité (CLIC, CCAS, service social de polyvalence) pour un accompagnement plus rapproché. PLAACE 93 a, pour ces personnes, fait le lien et apporté des éléments en
lien avec les pathologies neurodégénératives.

Mode de vie des patients suivis
A domicile seul avec
famille à côté
10%
A domicile
dans sa
famille
19%

A domicile seul isolé
8%

A domicile avec son
conjoint
63%
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DES PATIENTS RELATIVEMENT JEUNES
La moyenne d’âge des patients suivis est de 70 ans, les âges allant de 43 ans à 93 ans.
Il est intéressant de noter que 55 % des patients concernés sont âgés de moins de 75 ans. Cette
particularité distingue l’activité de PLAACE 93 de celle des réseaux gérontologiques dont la population cible est âgée d’au moins 75 ans.
Près de 15% des patients
sont âgés de moins de 60
ans, et ne sont donc pas suivi
par les CLIC, mais pas la
100%
MDPH 19 pour tout ce qui
28%
concerne les aides compen80%
sant la dépendance.
Plus de 80 ans
Comme expliqué précédem60%
23%
De 70 à 79 ans
ment, c’est cette population
De 60 à 69 ans
40%
qui est le plus en difficulté
31%
Moins de60 ans
face à la maladie, puisque
20%
celle-ci s’accompagne d’une
15%
perte importante des reve0%
nus et génère une réorganisation profonde de la
Proportion de patients âgés de moins et de plus de
structure familiale.
75ans

Répartition des patients par
classe d'âge

plus de 75 ans
45%

moins de 75
ans
55%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS :

Département d'origine des patients
7%

1%1%1%1%
2%
Seine St Denis
Paris
Seine et Marne

Hauts-de-Seine
Val de Marne

province
Val d'Oise
87%

87 % des patients résident en Seine-Saint-Denis.
19

Maison départementale des personnes handicapées
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Les 13% restant concernent essentiellement des départements d’Ile-de-France. Ces patients sont
reçus par PLAACE 93 souvent à la demande de leur médecin spécialiste installé en Seine-Saint-Denis.
L’origine géographique des patients suivis par la psychologue clinicienne et l’assistante sociale concerne 20 villes de Seine-Saint-Denis (qui compte 40 communes), soit exactement la moitié du département et peut se représenter sur une carte ainsi :

Villes de résidence des patients de Seine Saint Denis
Le Blanc-Mesnil
4%

Bondy
4%

Montfermeil
4%

Drancy
26%

Clichy-sous-Bois
6%

Pantin
9%
Noisy-le-Sec
9%

Montreuil
8%

Bobigny
17%
La Courneuve
13%

Villes de résidence des patients suivis

On note que les visites à domicile se sont organisées sur 6 villes de Seine-Saint-Denis : Noisy Le Sec,
Villemomble, Les Lilas, Pantin, Saint-Denis et Drancy.
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F. INFORMATION ET RELAIS VERS LES PARTENAIRES :
RETOUR D’INFORMATIONS SUR LES DÉMARCHES PRISES AUPRÈS DU PROFESSIONNEL À
L’ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE
Quel que soit le professionnel à l’origine de la prise en charge, un retour est donné sur les actions
mises en place auprès du patient, dans le cadre de son accompagnement par PLAACE
INFORMATION DU MÉDECIN TRAITANT
Avec l’accord préalable du patient et/ou de l’aidant reçu en entretien, une lettre est envoyée au médecin traitant. Cette lettre dresse un compte-rendu des démarches entreprises dans le cadre de
l’accompagnement.
Cette information du médecin traitant vise à maintenir son rôle de coordinateur principal des actions
de ville concernant son patient.
LIAISON AVEC LES PARTENAIRES DE PROXIMITÉ
Les entretiens psycho-sociaux aboutissent à la mise en place d’un relai.
L’accompagnement médico-psycho-social n’a pas pour vocation de se maintenir au long cours. Il a
pour visée de permettre une évaluation de la situation du patient et de ses proches sur le plan social
et psychologique. Il faut noter que les patients et leurs proches ont une connaissance partielle des
structures et des aides prévues pour la prise en charge des troubles cognitifs. Afin d’éviter toute rupture de soins et d’aides suite à la pose du diagnostic, l’objectif de PLAACE 93 est avant tout de les
informer et de les orienter vers les structures locales les plus adaptées.

Accueil de jour

Centre
MédicoPsychologique

SSIAD

PLAACE 93
Pro.

lieux d'aide
aux aidants

paramédicaux
Equipe
Spécialisée
Alzheimer

Là encore, avec l’accord préalable de la personne reçue en entretien, la fiche de liaison PEGUI 20,
créée par la MAIA, est progressivement utilisée avec les partenaires intervenant sur la moitié nord de
la Seine-Saint-Denis.
20

Cf. annexe n°2
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Ainsi, l’intervention psycho-sociale de PLAACE 93 s’organise en prenant compte des instances de
coordination existantes en ville en vue d’éviter toute superposition des dispositifs.
Au contraire, PLAACE 93 vient s’inscrire en complément de ces instances auprès d’un public âgé en
moyenne de 70 ans (55 % des patients concernés sont âgés de moins de 75 ans)
L’action de la psychologue clinicienne et de l’assistante sociale favorise un travail
 d’acceptation des de la maladie, des aides sociales liées à la perte de l’autonomie
 de soutien du malade et de sa famille dans leurs démarches administratives nécessaires pour
l’ouverture de leurs droits.
L’expertise de l’équipe relative aux pathologies neurodégénératives et à leurs répercussions sur le
quotidien favorise l’établissement d’une relation de confiance entre les professionnels de l’équipe, le
patient et sa famille.
En ce sens, au terme des 6 mois d’activité, 75 demandes de prise en charge par l’assistante sociale et
la psychologue de l’équipe ont été faites depuis le 20 novembre 2012.
70 patients ont été inclus à la file active pour un total de 165 entretiens.
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III.

STIMULATION COGNITIVE DES PATIENTS

A. STIMULATION COGNITIVE DES PATIENTS À UN STADE PRÉCOCE DE LA MALADIE
La prise en charge des patients atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées constitue un
enjeu sociétal majeur dans l’ensemble des pays développés. Toutefois, l’impact des traitements médicamenteux s’avère encore à ce jour limité et très peu d’approches ont été développées en France
pour répondre aux difficultés rencontrées par les patients au quotidien. Pourtant, de récentes études
ont souligné les effets bénéfiques d’interventions non pharmacologiques tant sur les dimensions
cognitives, psychologiques et sociales spécifiques à ces pathologies. Il est par ailleurs établi
l’importance d’une intervention précoce, en amont de la perte d’autonomie, plus spécifiquement
chez les patients atteints de trouble cognitif léger.
En effet, cette population qui, par définition, ne présente pas d’atteinte fonctionnelle sera la plus à
même de bénéficier de l’instauration précoce de stratégies pour retarder le risque d’évolution vers
une démence.
Ainsi, dans une volonté de proposer des accompagnements précoces adaptés, la stimulation cognitive s’organise en petit groupe :
ATELIERS DE PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE NON MÉDICAMENTEUSE CHEZ DES PATIENTS PRÉSENTANT UN TROUBLE COGNITIF LÉGER DE TYPE AMNÉSIQUE :
Dans ce cadre, l’objectif de PLAACE 93 est de mettre en place des ateliers
de prise en charge thérapeutique intégrative orientée vers la réhabilitation
des troubles cognitifs et psychologiques chez des patients présentant un
trouble cognitif léger de type amnésique. Plus spécifiquement, ces ateliers
viseront d’une part à réduire l’impact des déficits mnésiques dans le quotidien et d’autre part à limiter les affects anxio-dépressifs et le stress fréquemment associés, par l’intervention ciblée d’un binôme de professionnels spécialistes (psychologue spécialisé en neuropsychologie et psychologue clinicien), formés aux principales techniques validées.
FINANCEMENT : les ateliers ont été financés par la Fondation Roche, qui a
d’ailleurs décerné un prix à PLAACE 93 pour ce projet, en 2012 d’une valeur de 17 959 euros.
Une demande de financement a par ailleurs été déposée auprès de l’Ars dans le cadre de l’Éducation
Thérapeutique du Patient (projet expérimental).
EN PRATIQUE :
Les ateliers en petits groupe (4 à 6 patients) sont animés par un binôme psychologue spécialisé en
neuropsychologie/psychologue clinicien, spécialistes du fonctionnement cognitif et des facteurs psychologiques pouvant l’influencer. Ces professionnels formés à la démarche et aux principales techniques validées de réhabilitation cognitive et de relaxation apporteront une expertise dans la compréhension des troubles et leur retentissement dans la vie quotidienne et affective du patient.
Les ateliers se déroulent à PLAACE 93 au sein du service de Neurologie de l’Hôpital Avicenne à raison
d’une séance hebdomadaire de deux heures, sur une durée totale de deux mois (soit un total de huit
séances).
Le premier cycle d’ateliers s’est déroulé entre janvier et mars 2013.

29

MISSION 3 : « STIMULATION COGNITIVE DES PATIENTS »
B. ÉLÉMENTS D’ÉVALUTATION DE L’ATELIER
Le groupe s’est composé de 5 personnes.
 UNE DIMINUTION DE L’ANXIÉTÉ
12
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6
4
2
0

11

HAD A
6
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3 3

BA

5

5 5
3

CA

BD

LI

DG

Avant
Après

L’échelle « HAD A » permet de mesurer l’anxiété.
Le but du protocole de recherche étant notamment de diminuer l’anxiété, on souhaitait que les
résultats à cette échelle diminuent entre avant et
après le protocole.
Ici, on constate que chez les trois sujets féminins
(CA, BD et LI), l’anxiété a diminué, alors que chez
les deux sujets masculins (BA et DG), cet état

semble ne pas avoir été modifié.
 UNE DIMINUTION DU NIVEAU DE DÉPRESSION
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Ici, on constate que le niveau de dépression di1
2
minue chez tous les sujets sauf chez LI, où les
0
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résultats statistiques montrent qu’il n’y a pas de
différence significative entre avant et après.
 DES CAPACTIÉS PRÉSERVÉES MIEUX IDENTIFIÉES
L’échelle de Mac Nair permet de mesu37
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Ici, on constate que chez tous les sujets,
la perception de troubles mnésiques
diminue, sauf pour BD dont les résultats ne changent pas entre avant et après le protocole.
 UNE QUALITÉ DE VIE AMÉLIORÉE DANS LA MAJORITÉ DES CAS
L’échelle de BRAVO permet de mesurer la qualité
110
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de vie perçue par les sujets. Le but du protocole de
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recherche étant de faire augmenter cette mesure,
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Ici, on constate que les deux hommes du protocole
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(BA, DG), ainsi que CA perçoivent une amélioration
10
de leur qualité de vie. Chez les deux autres sujets
0
BA
CA
BD
LI
DG
(BD et LI), on note une diminution de la qualité de
vie mais celle-ci ne semble pas significative statistiquement.

HAD D
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IV.

FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX

Depuis 2012, PLAACE 93 est reconnu par l’ARS comme un lieu d’aide aux aidants proches des patients.
La spécificité de PLAACE 93 est de proposer des cycles de formation ciblés, destinés à des publics aux
besoins particuliers. Ces cycles viennent ainsi compléter l’offre proposée par France Alzheimer 93 et
Le Relais des aidants, les deux autres lieux d’aide aux aidants proches des patients inscrits sur la
Seine-Saint-Denis.
Ces sessions sont totalement gratuites. Elles bénéficient de la participation de l’antenne de France
Alzheimer 93.
Les cycles de formation visent des objectifs communs :
► informer l’aidant sur la maladie et ses répercussions dans la vie quotidienne ;
► permettre aux aidants de s’adapter aux situations écologiques ;
► aider l’aidant à prendre conscience de ses ressources et de ses limites ;
► atténuer le sentiment d’ « étrangeté » ressenti par l’aidant devant la modification du caractère du patient ;
► aider l’aidant à trouver un équilibre entre ses différents rôles ;
► développer des stratégies pour atténuer les perturbations des liens sociaux ;
Quant aux résultats attendus, ils sont
pour l’aidant de:
 prévenir son épuisement et son anxiété ;
 asseoir son sentiment de compétence ;
 lui permettre d’anticiper les changements de situation ;
 améliorer sa qualité de vie ;
 agir sur sa situation (plutôt que « subir ») ;
 accepter d’être lui-même aidé et lui proposer à un suivi individualisé.
pour le patient de :
 voir ses compétences préservées reconnues ;
 améliorer sa qualité de vie en diminuant les situations « douloureuses » pour lui ;
 prévenir les situations de crise ;
 lui permettre de rester à domicile le plus longtemps possible, grâce à une prise en
charge adaptée.
En ce sens, l’équipe a créé 3 outils pédagogiques, pour 3 formations différentes :
 à destination des aidants de patients jeunes (moins de 65 ans). Celle-ci a été organisée en
2011, financée par l’ARS à hauteur de 1 200€.
 à destination des aidants de patients issus de la multi-culturalité. En 2012, les financements
de l’ARS (1 200€) ont été obtenus permettant l’organisation d’un cycle utilisant une approche ethnopsychiatrique. Il est proposé depuis le mois de mars 2013.
 Enfin, un projet de formation utilisant l’outil théâtral a été déposé auprès de Réunica, La
Fondation Médéric Alzheimer, en vue de financements.
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Dans ce cadre, l’assistante de coordination a pour rôle de préparer la partie logistique de la formation aux aidants (préparation de la salle, des dossiers à remettre aux participants, etc.).
32
A. CYCLE D’AIDE AUX AIDANTS DE PATIENTS ISSUS DE LA MULTICULTURALITÉ
GENÈSE DU PROJET
Les représentations de la maladie varient en fonction des cultures et apparaissent souvent différentes de celles de la société occidentale. En effet, chaque culture donne un sens spécifique à la maladie, qu’il faut pouvoir entendre dans un souci d’une prise en charge globale. Cette prise en charge
amène des questionnements sur la représentation du normal et du pathologique dans les différentes cultures.
Ainsi le professeur Elias ATTAL 21 ,
déclarait lors d’une interview :
« Pour une partie des familles
maghrébines, quand l’Aïeul commence à montrer des troubles de
comportements et des pertes constantes de mémoire, son état est mis
sur le compte de la fatalité de l’âge
avancé, sans nécessité particulière
de consulter un spécialiste de la santé. » La famille palliant souvent longtemps les besoins spécifiques de
l’aîné, par respect et par obligation

familiale, les patients peuvent
être vus tardivement en consultation, lorsque les troubles
deviennent difficiles à gérer par
la famille.

21

Neurologue à l’EHS Ait Idir en Algérie, lors de la journée nationale algérienne 2010 sur la maladie
d’Alzheimer.
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ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION
TRAVAIL EN COLLABORATION AVEC DES EXPERTS DE LA QUESTION DES IMMIGRÉS VIEILLISSANTS ET DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Afin d’adapter les contenus pédagogiques, l’équipe de PLAACE 93 a sollicité l’avis d’experts.
Ainsi, trois professionnels du service d’ethnopsychiatrie de l’hôpital Avicenne ont été rencontrés par l’équipe. Deux d’entre eux, un ethnopsychologue et un ethnopsychiatre, ont souhaité
participé directement à la formation en intervenant sur la 3 e séance : « communiquer avec le proche
et l’entourage ».
Le regard de de Sandra DACHRAOUI-JAOUA, jeune doctorante en psychologie, a été également sollicité. Une partie de l’équipe de PLAACE93 a assisté à la soutenance de sa thèse : Approche
interculturelle des souffrances propres à des immigrés Tunisiens présentant une démence de type
Alzheimer.
Enfin, l’équipe s’est rapprochée d’un gérontologue renommé, qui a axé son travail de recherche sur les questions du vieillissement des populations immigrées d’origine maghrébine. Ce contact n’a pas mené à une participation active à une séance, mais a tout de même permis de valider
certains positionnements.
Tableau 1 : Organisation des séances et intervenants

L’intervention d'experts sur la maladie d'Alzheimer et sa prise en charge a été organisée. L'équipe de
PLAACE 93 s'est tournée vers les partenaires habituels, avec qui elle entretient des rapports privilégiés :
- l'équipe de la consultation mémoire de l'hôpital Avicenne (Bobigny), notamment son psychologue spécialisé en neuropsychologie ;
- l'assistante de service social du centre médical de Romainville
- une bénévole de l'association de familles France Alzheimer 93, proposée par Catherine Ollivet.
Tous ces partenaires ont répondu positivement à la sollicitation de place 93 en vue d'une participation.
Ainsi, les professionnels et bénévole experts qui ont participé en tant qu'intervenant au cours de la
séance sont répertoriés dans le tableau 1, ci-dessus.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES AIDANTS présents22 sont les suivantes :
 ce sont exclusivement des femmes ;
 plus souvent des enfants que des conjoints (3 enfants et 2 épouses) ;
 l’âge moyen des aidantes est 44 ans ;
 en activité professionnelle dans 2 cas sur 5 – une des aidantes a arrêter ses études pour
prendre en charge sa mère;
 toutes les aidantes résident en Seine-Saint-Denis ;
 le niveau d’étude des enfants correspond aux études supérieures (niveau master Bac +5), en
revanche, celui des épouses est plus faible : leur maitrise du Français n’est pas bonne à
l’écrit.
Ce paramètre a été pris en compte dans la conception des supports pédagogiques.
Les personnes malades prise en charge par les personnes présentes :
 sont âgées en moyenne 73 ans, trois personnes ont moins de 75 ans et deux plus de 75 ;
 manifestent des troubles cognitifs depuis 3 ans en moyenne (de 1 à 5 ans) ;
 ont un diagnostic posé depuis 2 en moyenne (de 1 à 4 ans) ;
 se trouvent à des stades différents de la maladie, même si dans 4 cas sur 5, la maladie est à
un stade modéré .
3 QUESTIONNAIRES 23 D'AUTO-ÉVALUATION ONT ÉTÉ PASSÉS PENDANT LA FORMATION :
1. ÉVOLUTION DU FARDEAU DE L’AIDANT
S’il on prend en compte la moyenne des scores obtenus par la cohorte 24, en début de formation ce
score s’élève à 49,7 (valeur arrondie) soit un score indiquant une charge modérée.
Ce score ne varie que de 0,3 point à la fin de la
Evolution du score au Zarit
formation, puisqu’il est de 49,3. Une baisse
peu significative du score qui correspond tou63
70
jours à une charge modérée.
55
60
En revanche, dans le détail, les résultats au
47 48
47
50
score en début et fin de formation sont plus
Avant la
37
significatifs.
40
formation
Pour l’aidant A, la charge correspondant à la
30
Après la
prise en charge n’évolue que d’un point est
formation
20
reste « modérée ».
10
Pour l’aidant B, le score baisse de 10 points à
0
la fin de formation, passant d’une charge
Aidant A Aidant B Aidant C
« modérée » à une charge « légère ». Ce résulGraphique 2
tat est encourageant.

22

Une personne inscrite n’est jamais venue ; la présentation des aidants (annexe 1) se fera alors sur les 5 personnes venues au moins une fois.
23

24

Annexe n°4

Chacune des 22 questions est notée sur une échelle de 0 à 4 (5 points)
0 = jamais
1 = rarement
2 = quelquefois
3 = souvent
4 = presque toujours
Interprétation:
Le total des scores obtenus à chacun des 22 items varie de 0 (faible charge) à 88 (forte charge).
Un score inférieur ou égal à 20 indique une charge faible ou nulle ; un score entre 21 et 40 indique une charge légère ; un
score entre 41 et 60 indique une charge modérée ; une score supérieur à 60 indique une charge sévère.
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Pour l’aidant C, le score augmente de 8 points, ce qui signifie que la charge « modérée » en début de
formation a évolué en charge « sévère ».
Ce dernier résultat inquiétant, lié à une détérioration du soutien familial (déménagement des
proches), a motivé une prise en charge individuelle de l’aidant concerné en complément de la formation.
2. ÉVOLUTION DU SENTIMENT DE COMPÉTENCE DE L’AIDANT (SCQ) 25
L’échelle comporte trois dimensions :
 les conséquences de l’engagement dans les soins pour la vie personnelle de l’aidant (12 items),
 la satisfaction de sa propre performance comme aidant (8 items)
 la satisfaction procurée à l’aidant par la personne bénéficiaire des soins (7 items).

évolution du sentiment de compétence de la cohorte
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Sentiment de
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satisfaction de soi- satisfaction procurée à
même en tant que l’aidant par la personne
personne aidant
malade comme
principal
bénéficiaire des soins
Graphique 3

CONSÉQUENCES POUR LA VIE PERSONNELLE DE LA PERSONNE AIDANT PRINCIPAL
Entre le début et la fin du cycle, les aidants considèrent que leur vie personnelle est moins perturbée
par la maladie de leur proche, puisque le sentiment d’une vie personnelle préservée est caractérisé
par une petite augmentation passant de 13 à 17% des réponses.Ces résultats soulignent que la situation d’aide a des conséquences importantes sur la vie personnelle de l’aidant, et que le cycle a
participé à une légère amélioration de la situation.
SENTIMENT DE SATISFACTION DE SOI-MÊME EN TANT QUE PERSONNE AIDANT PRINCIPAL
Entre le début et la fin du cycle les scores se maintient, ce qui témoigne d’un sentiment de satisfaction de l’aidant pour son action au-dessus de la moyenne.
SENTIMENT DE SATISFACTION PROCURÉE À L’AIDANT PAR LA PERSONNE MALADE COMME
BÉNÉFICIAIRE DES SOINS
Entre le début et la fin du cycle, le score concernant le sentiment de satisfaction procuré par la personne aidée passe de 63% à 71%.
Ainsi, dans l’ensemble, les aidants ont le sentiment que leur proche leur procure de la satisfaction en
bénéficiant de leur aide. Ils pensent tous que le comportement de la personne malade n’a pas pour
but de les manipuler ou de les contrarier. Toutefois, ils sont deux à se sentir aigris par leur contact
25

Chacun des 27 items est coté de 1 (« non, je ne suis pas d’accord », 2 « oui, je suis d’accord » ou 3 « d’un côté je suis
d’accord, de l’autre non »).
Les items 9 et 20 sont inversés et nécessitent une transformation.
Enfin une dichotomisation est opérée : les scores 2 et 3 sont transformés en 0. Le score global correspond à la somme des
scores 1. Plus ce score est élevé, plus le sentiment de compétence est important.
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avec la personne malade et 1 d’entre eux ressent parfois un sentiment de honte lié au comportement de leur proche.
3. ÉVOLUTION DES RÉPONSES AU TEST SUR LES CONNAISSANCES DE LA MALADIE, APTITUDES DU MALADE, MORAL DE L’AIDANT
Les scores en début de formation sont marqués par une impotante disparité. Ainsi, les résultats
s’échelonnent de 5 à 17 sur le moral de l’aidant, de 8 à 19 pour la capacité à faire face, etc.

comparaison des réponses au questionnaire avant et après la formation

début formation
fin formation

compréhension
de la maladie
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Graphique 4

L’effet de la formation est parfaitement visible, notamment en ce qui concerne la compréhension de la maladie, dont le score fait plus que doubler entre le début et la fin de la formation
(6,3 à 15,3).
La réévaluation des aptitudes du malade à participer aux activités de la vie quotidienne et de son
intérêt pour son environnement par l’aidant, conduisant à une augmentation du score initial exprimé
par l’aidant (tableau 3, exemple : l’évaluation maximum du proche sur l’intérêt du malade pour son
"environnement" est passée de 6,3 à 7,3). Cette augmentation peut être liée à la formation au cours
de laquelle de nombreux conseils sur la mobilisation de la personne aidée ont été donnés.
La capacité de l’aidant à faire face et le moral des aidants dont évalués à la baisse entre le
début et la fin de la formation.
Effectivement, le moral des aidants baisse de 2,6% à la fin de la formation (graphique 6). Cette baisse
du moral peut correspondre à la prise en compte de l’évolution de la maladie et donc des difficultés à
prévoir.
Certains aidants, ne résidant pas avec la personne aidée, prennent conscience de la gravité de la
maladie qui touche leur proche.
D’autres prennent de la distance avec ce qu’ils vivent et porte un nouveau regard sur la situation
d’aide, notamment sur la charge que constitue l’accompagnement et donc expression du poids qui
pouvait déjà être une réalité.
L’effet inattendu de la formation se perçoit par la baisse de 2,6% de la capacité de l’aidant à faire
face. Ce score s’explique en partie par l’évolution défavorable du contexte de l’accompagnement
dans 2 situations (conflit familial).
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MISSION 4 : « FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX »
REMARQUES FORMULÉES PAR LES AIDANTS À LA FIN DE LA FORMATION :
Remarque n°1 :
« cette formation a été très utile dans l’accompagnement et la finalisation/ la mise à jour du dispositif
à mettre en place pour ma mère.
1- Les +++ de la formation :
- Voir tous les aspects de la maladie : médicaux, comportementaux, administratifs, judiciaires,
etc.
- Pluralité des intervenants  très bon accueil
- Petit groupe
2- Les points à améliorer :
- L’aspect culturel (« culture immigrée ») a été abordé trop peu et aurait mérité plus
d’importance notamment dans les aspects de la prise en charge
- La possibilité d’avoir les supports numériques de présentation pour diffusion plus facile aux
membres de la famille ayant aussi un rôle d’aide »
Remarque n°2 :
« Les séances étaient très intéressantes et utiles pour les solutions proposées aux aidants confrontés
au problème du prendre soin de soi »

B. PROJETS DE FORMATION POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Deux projets de formation des aidants familiaux sont rédigés et leurs supports pédagogiques sont
d’ores et déjà créés.

LE CYCLE D’AIDE AUX AIDANTS DE PATIENTS JEUNES
Intérêt : Au niveau international, sont dénommés « malades jeunes » ou « malades à début précoce », les patients dont les premiers signes sont apparus avant 65 ans. Ces personnes malades représentent une faible proportion du nombre des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer
(frappant essentiellement les personnes de plus de 75 ans) et les maladies apparentées, mais son
expression chez les patients jeunes s’avère particulière :
► Elle est plus instrumentale (troubles du langage, praxies, gnosies) et dysexécutive (programmation, planification, adaptation…) que chez les patients plus âgés 26 ;
► La personne jeune malade est éventuellement moins amnésique, ce qui se traduit par une
meilleure conscience de ses propres troubles initiaux ;
► On note également chez le malade jeune l’importance des troubles du comportement et la
fréquence des idées délirantes, hallucinations, agressivité, dépression.
Une session s’est déjà tenue en 2011 grâce à un financement ARS. Une nouvelle demande sera
effectuée courant 2013 pour renouveler la formation.

26

Paulin M., 2011, « Les malades jeunes », Colloque national hébergement malades jeunes, Lille.
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MISSION 4 : « FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX »

CYCLE D’AIDE AUX AIDANTS OUTIL THÉÂTRAL
Intérêt : Les techniques de théâtre et d’improvisation permettent d’explorer les pièges de la relation,
l’accumulation du stress et l’empathie.
Le travail pratique amène l’aidant à reconsidérer certaines situations qui constituent son quotidien : la différence et la lenteur, l’intuition et l’ordre, la créativité et l’équilibre.
L’idée est, par ces exercices, de se familiariser avec la lecture du stress ou le décodage des émotions
ou du malaise d’une autre personne.
Ces ateliers proposent aux aidants de poser un regard distancié sur des situations génératrices de
stress et d’angoisse, mais surtout de prendre conscience de l’importance de la communication non
verbale avec le proche malade. De cette façon, ces ateliers peuvent aider à dédramatiser certaines
situations
Pour offrir cette analyse aux aidants, le comédien n’est pas seul. Au cours des ateliers qui se terminent chacun par des questions réponses, un binôme « psychologue - comédien » encadrant les
séances sera constitué.
Ce projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès d’organismes privés (Groupe Réunica,
Fondation Médéric Alzheimer, Fondation Julienne Dumeste, Groupe Klésia, etc). Nous sommes en
attente des réponses.

Ainsi, la spécificité de PLAACE 93 réside dans sa capacité à proposer des cycles de formation ciblés,
destinés à des publics aux besoins particuliers. Ces cycles viennent ainsi compléter l’offre proposée
par France Alzheimer 93 et Le Relais des aidants, les deux autres lieux d’aide aux aidants proches des
patients inscrits sur la Seine-Saint-Denis.
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MISSION 5 : « SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS »

V.

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS : UNE MISSION EN PROJET

La sensibilisation des professionnels aux répercussions des maladies cognitives, tant sur la vie du
patient et que sur celle de ses aidants, est un axe développé par PLAACE 93.
Les sessions de sensibilisation s’adressent à plusieurs groupes professionnels. Ainsi, plusieurs programmes ont été adaptés aux spécificités de chaque profession :
LES AUXILIAIRES DE VIE EN GRÉ À GRÉ
Les professionnels en gré à gré, telles que les auxiliaires de vie non rattachés à des organismes d’aide à domi-

cile, sont éloignés des formations continues généralement proposés par les employeurs. Aussi, en
vue de permettre une meilleure prise en charge des patients, une sensibilisation pourrait leur être
proposée en 3 séances. Elles aborderont le fonctionnement de la mémoire, la communication avec la
personne malade et la communication avec la famille de la personne aidée.
LES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX EXERÇANT EN LIBÉRAL
Si le fonctionnement cognitif est connu des professionnels paramédicaux, le maillage dans lequel se
trouve la personne qu’ils accompagnent, leur est bien souvent opaque.
Ainsi, des interventions de sensibilisation peuvent être envisagées auprès:
 des kinésithérapeutes ;
 des orthophonistes ;
 des psychologues cliniciens ;
 des Infirmières.
LES OUTILS DE SENSIBILISATION DISPONIBLES
 Supports Mobiqual© 27 : mallettes de la bientraitance, de la dépression, de
l’alimentation/dénutrition, de la maladie d’Alzheimer ;
 Grille d’autoévaluation sur le burn out (référentiel Croix Rouge) ;
 Échelle d’évaluation de l’agitation Cohen-Mansfield©.

Cette mission définie par PLAACE 93, qui n’a pas encore été appliquée à l’issue de 6 mois, correspond à la visée préventive dans laquelle s’inscrit PLAACE 93.
La sensibilisation des professionnels aux répercussions spécifiques des pathologies neurodégénératives dans la prise en charge des patients et de leurs familles, favorise un accompagnement global de
qualité.

27

Réalisés par la Société française de gériatrie/gérontologie.
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INSCRIPTION TERRITORIALE, DÉVELOPPEMENT
PARTENARIAL & COMMUNICATION
I.
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PARTICIPATION ACTIVE AU DISPOSITIF D’INTÉ GRATION MAIA

PLAACE 93 participe au dispositif d’intégration de la MAIA 28 Nord. Ainsi, PLAACE 93 a participé à
2 tables de concertation tactiques, ainsi qu’à 1 groupe de travail depuis la reprise de son activité en
novembre 2012.
Ces réunions entre acteurs intervenant au nord de la Seine-Saint-Denis ont permis à PLAACE 93
d’être repéré, mais ont également facilité l’articulation de PLAACE 93 avec les structures préexistante
sur le territoire en renforçant sa connaissance de leurs missions respectives.
De plus, PLAACE 93 a souhaité renforcer son engagement auprès de la MAIA en devenant un guichet
intégré. L’équipe a ainsi utilisé l’outil développé actuellement par la MAIA : la fiche de « porte
d’entrée du guichet intégré » PEGUI.

II.

RENCONTRE DES PARTENAIRES

Dans la même dynamique, l’assistante sociale coordinatrice de PLAACE 93 est allée à la rencontre des
partenaires inscrits en Seine-Saint-Denis.
Ce sont en priorité les structures accompagnant ou accueillant des personnes atteintes de troubles
de la mémoire de type Alzheimer et maladies apparentées que la coordinatrice a sollicitées pour une
rencontre. Ainsi, elle s’est entretenue auprès :
 des 3 accueils de jours Alzheimer dit « autonomes » de Seine-Saint-Denis ;
 de la MAIA ;
 du réseau gérontologique Equip’âge ;
 de l’équipe spécialisée Alzheimer du SSIAD Alzheimer de la Fondation Sainte-Marie ;
 de la responsable de France Alzheimer 93 ;
La coordinatrice a également rencontré des institutions coordonnant des actions auprès des personnes âgées :
 le Chargé de la coordination gérontologique du Service de la Population Âgée du conseil général de Seine-Saint-Denis ;
 la responsable de la filière gériatrique du Raincy-Montfermeil ;
 la responsable de la filière gériatrique du CHI de Montreuil (entretien téléphonique) ;
 la directrice du réseau de soins palliatifs Océane ;
 l’équipe du CCAS de Rosny-Sous-Bois en charge de la population âgée.
Enfin, PLAACE 93 a organisé des rencontres avec des experts universitaires dont le domaine de recherche se rapporte à la prise en charge de la population immigrée vieillissante :
 1 gérontologue ;
 1 ethnopsychiatre ;
 2 ethnopsychologues ;
28

Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)



1 docteur en psychologie.

En totalité, ce sont 23 entretiens avec des professionnels qui se sont tenus, entrainant un partenariat actif et dynamique dans l’accompagnement des personnes malades et de leurs aidants.
Ces rencontres ont permis de poser les bases d’un partenariat actif. Partenariat, que ces professionnels ont souhaité pérenniser en soutenant l’action de PLAACE 93 29.

III.

RÉPONSE À DES APPELS À PROJET ET CANDIDATURE

A. CANDIDATURE AU PROJET DE CRÉATION D’UNE MAIA (ARS)
Le 15 mars 2013, un dossier de candidature à la création d’une Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) a été déposé par PLAACE 93 auprès de l’ARS Ile-deFrance.
La MAIA est un dispositif d'intégration visant à homogénéiser les pratiques de l'ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, médico-social et social en vue de répondre
aux besoins de la population âgée en perte d’autonomie
fonctionnelle.
La MAIA ne se substitue, ni se superpose aux structures
préexistantes. Elle propose une méthode de travail commune entre professionnels, qui permet de créer un partenariat coresponsable et une meilleure lisibilité de l'offre
de soins et d'aide sur un territoire infra-départementale.
En ce sens, PLAACE93 a soumis sa candidature afin d'être
le porteur d’une MAIA s’inscrivant sur les 7 communes
(Bagnolet, Les Lilas, Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-leSec, Romainville et Rosny-sous-Bois) du quart sud-ouest de Seine-Saint-Denis.
Cette décision est motivée :
Tout d’abord, le territoire d’action est en cohérence avec celui du bassin gérontologique et
celui de la filière gériatrique du CHI de Montreuil. La MAIA pourra contribuer à décloisonner ces différents niveaux de coordination médico-sociale, sanitaire et sociale en vue de permettre une meilleure lisibilité de l’action des trois secteurs sur ces 7 communes.
Ensuite, les justifications d’inscription sur ce territoire sud-ouest de Seine-Saint-Denis, en regard de la population cible sont liées à sa densité et à ses difficultés socio-économiques. Effectivement, la population âgée de Seine-Saint-Denis est dépendante plus tôt que la moyenne nationale et
rencontre, sur le territoire sud-ouest, des difficultés financières, des difficultés d’accès aux soins et
des difficultés d’accès aux dispositifs administratifs. Ce cumul des difficultés inscrites dans le champ
sanitaire, social et médico-social justifie un accompagnement décloisonné et coresponsable, tel que
l’organise le dispositif d’intégration MAIA.

29

Cf. annexe n°4 : LETTRES DE SOUTIEN DES PARTENAIRES ET ÉLUS POUR LA PÉRENISATION DE PLAACE 93
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Par ailleurs, le porteur bénéficie d’atouts qui favoriseront l’inscription de la MAIA sur le territoire sud-ouest de la Seine-Saint-Denis.
L’expertise du Réseau Mémoire Aloïs vis-à-vis des troubles neurodégénératifs, sa connaissance des
dispositifs spécialisés dans ce domaine et son expérience dans l’accompagnement de structures, telle
que PLAACE 93, facilitera l’émergence de la MAIA.
Quant à l’implication de PLAACE 93 dans l'élaboration d'outils et de techniques novatrices, elle souligne l’engagement du porteur, le Réseau Mémoire Aloïs, à compléter l'offre préexistante dans le
domaine de l'accompagnement des personnes atteintes de troubles mnésiques neurodégénératifs et
celles en situation de dépendance fonctionnelle.
Enfin, la participation de PLAACE 93 au dispositif intégré MAIA, déjà en place sur le département,
contribuera à une harmonisation des outils et méthodes de travail entre MAIA.
Tous ces éléments sont autant d’atouts constituant une base solide pour la future MAIA.
B. DÉPÔT DE PROJET AUPRÈS DE LA FONDATION MÉDÉRIC
PLAACE 93 souhaite organiser une campagne de sensibilisation pour valoriser les personnes touchées
par la maladie d'Alzheimer et redonner aux patients une place de sujet au sein de la société en communiquant autrement sur la maladie d’Alzheimer en diffusant
un spectacle suivi d’un débat scientifique avec témoignages de
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer impliquant la
participation active de patients et d’aidants.
PLAACE 93 a déposé une demande de financement visant à
organiser la représentation publique de la pièce de théâtre «
PENSE-BÊTE », écrite par Véronique NAVETAT, qui met en
scène de manière ludique et didactique un début possible de la
maladie d'Alzheimer et décortique le fonctionnement complexe de la mémoire au fil de l'aventure scénique de trois personnages aussi touchants que rocambolesques.
En proposant en complément du spectacle une conférencedébat et des témoignages de patients et d’aidants, « PENSEBÊTE » aspire également à promouvoir l'importance du diagnostic précoce, qui permet la mise en place rapide d'une prise
en charge pluridisciplinaire.
Destiné au grand public, « PENSE-BÊTE » vise à faire évoluer les regards sur la maladie d'Alzheimer en
donnant des clés pour comprendre le monde du malade et ouvrir la réflexion sur l'approche comportementale à adopter avec la personne atteinte.
Cette campagne sera diffusée à l’échelle du département du 93 dans des lieux publics de type :
théâtres, médiathèques, universités, hôpitaux, associations, club sénior) et utilisant des supports de
diffusion adaptés au grand public (campagne d’affichage publique, émission de radio, tractation sur
la voie publique).
Le projet est en cours de traitement par la fondation Médéric.
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C. PROJET D’ACCOMPAGNEMENT EN AMBULATOIRE DE PERSONNES VIVANT AVEC
UNE MALADIE CHRONIQUE (ARS)
PLAACE 93 souhaite lancer un programme d’éducation thérapeutique expérimental ayant pour but
de connaître les effets d’une prise en charge non médicamenteuse en ateliers de réhabilitation cognitive pour des personnes souffrant de troubles cognitifs légers.
En effet, la prise en charge des patients atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentée
constitue un enjeu sociétal majeur dans
l’ensemble des pays développés. Toutefois,
l’impact des traitements médicamenteux
s’avère encore à ce jour limité et très peu
d’approches ont été développées en France
pour répondre aux difficultés rencontrées
par les patients au quotidien.
Pourtant, de récentes études ont souligné
les effets bénéfiques d’interventions non
pharmacologiques tant sur les dimensions
cognitives, psychologiques et sociales spécifiques à ces pathologies. Il est par ailleurs établi l’importance d’une intervention précoce, en amont
de la perte d’autonomie, plus spécifiquement chez les patients atteints de trouble cognitif léger.
En effet, cette population qui, par définition, ne présente pas d’atteinte fonctionnelle sera la plus à
même de bénéficier de l’instauration précoce de stratégies pour retarder le risque d’évolution vers
une démence. Dans ce cadre, l’objectif de ce projet est de proposer la création d’ateliers de prise en
charge thérapeutique intégrative orientée vers la réhabilitation des troubles cognitifs et psychologiques chez des patients présentant un trouble cognitif léger de type amnésique.
Plus spécifiquement, ces ateliers viseront d’une part à réduire l’impact des déficits mnésiques dans le
quotidien, par la mise en place de stratégies destinées à pallier ces difficultés et d’autre part à limiter
les affects anxio-dépressifs et le stress fréquemment associés, par l’intervention ciblée d’un binôme
de professionnels spécialistes (psychologue spécialisé en neuropsychologie et psychologue clinicien),
formés aux principales techniques validées.
Ces patients, souvent entre le non malade et le malade, ne peuvent pas bénéficier de thérapeutique
médicamenteuse, inexistante. Il nous a donc semblé important de proposer ce type d’atelier à ces
personnes. Ces difficultés de mémoire apparaissent chroniques car elles perdurent dans le temps et
une partie de ces patients avec troubles cognitifs légers évolue vers une maladie d’Alzheimer.
Nous sommes conscients de présenter quelque chose de nouveau par rapport aux programmes traditionnels d’éducation thérapeutique, mais nous avons souhaité montrer que la spécificité de ces
patients nécessite un type de programme adapté.

En l’espace de 6 mois, PLAACE 93 s'est mobilisé autour de 3 appels à projet et à candidature
s’inscrivant dans l’accompagnement du public concerné par les pathologies de type Alzheimer et
maladies apparentées en mobilisant les compétences et l’expertise de son équipe.
Cette démarche témoigne de l’engagement de PLAACE 93 et de son souhait de s'inscrire avec dynamisme et durablement sur son territoire d'action.
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IV.

OUTILS DE COMMUNICATI ON

A. CRÉATION D’UN SITE IN TERNET
Un site internet, www.plaace93.fr a été créé dès le mois de novembre 2012.
Cette interface permet un accès facilité, pour les professionnels comme le grand public, à
l’information sur PLAACE 93.

Le site internet comprend plusieurs
onglets donnant accès à différentes
pages qui livrent plusieurs informations :
- présentation de l’équipe ;
- introduction des missions de
PLAACE 93 ;
- désignation du public auquel
PLAACE 93 s’adresse.
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Le site propose également des liens vers des documents téléchargeables tels que les plaquettes et
présentation de PLAACE
93, développées précédemment.
Un lien donne également
accès à des outils développés pour les aidants
familiaux, comme le Guide
d’aide à l’orientation des
malades et des familles,
publié par l’ARS Île-deFrance.
Le site de PLAACE 93 se
fait
aussi
le
relai
d’organismes de référence dans le domaine du
soutien et des malades et de leurs familles comme France Alzheimer et sa structure locale France
Alzheimer 93.
Enfin, la possibilité de
prendre contact avec
l’équipe de PLAACE 93
directement via le site
internet a été organisée
grâce à une interface
simple d’utilisation.
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B. ACTUALISATION DES PLAQUETTES DE COMMUNICATION
À DESTINATION DU PUBLIC

46

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
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C. RÉALISATION D’UNE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES MISSIONS
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D. VISIBILITÉ DE PLAACE 93 DANS LES MÉDIAS
ARTICLE DANS LE COMPLÉMENT DE SEINE-SAINT-DENIS DU PARISIEN 30
La parution, le 30 avril 2013, d’un article au sein du quotidien Le Parisien a permis d’accroitre la visibilité de PLAACE 93 et de communiquer de manière plus large sur la situation rencontrée par
PLAACE 93.
INTERVIEW DE L’ÉQUIPE DE PLAACE 93 DIFFUSÉ SUR FRANCE BLEU
Une interview a été menée par une journaliste de Radio France et a été diffusé à la Matinale de la
station de radio France Bleu le 5 mai 2013.
L’enjeu de cette visibilité dans les médias est d’appuyer l’intérêt d’une pérennisation de l’action novatrice de PLAACE 93.
Cette stratégie de communication s’inscrit dans une démarche d’accessibilité de l’information relative aux actions de PLAACE 93 par les professionnels et le grand public.

30

Cf. annexe n°5

CONCLUSION
Toutes les missions exercées par PLAACE 93 convergent vers la prévention de l’épuisement des patients et de leurs aidants. Par ses bilans neuropsychologiques, ses entretiens post-annonce de diagnostic, son intervention psycho-sociale, son projet de sensibilisation des professionnels, ses cycles
de formation des aidants familiaux ciblés, PLAACE 93 s’inscrit dans une démarche préventive telle
que le préconise l’HAS. L’équipe pluridisciplinaire participe de façon homogène à l’ensemble des
5 missions développées par PLAACE 93, dont la temporalité a été définie de manière à ce que pendant toute la durée de l’expérimentation de la MIG, des actions soient proposées aux patients, aux
aidants, ainsi qu’aux professionnels.
L’expertise de l’équipe relative aux pathologies neurodégénératives et à leurs répercussions sur le
quotidien favorise l’établissement d’une relation de confiance entre les professionnels de l’équipe, le
patient et sa famille.
De plus, l’action de PLAACE 93 s’organise en prenant compte l’offre préexistante en ville, en vue
d’éviter toute superposition des dispositifs. Au contraire, PLAACE 93 vient s’inscrire en complément
de ces instances auprès d’un public âgé en moyenne de 79 ans (56 % des patients concernés sont
âgés de moins de 75 ans).
Effectivement, l’action de PLAACE 93 ne peut se penser en dehors d’une articulation avec les professionnels et structures du territoire :
►
►
►
►
►
►
►
►

Médecins généraliste et libéraux
Services hospitaliers
CLIC
Réseaux de santé
Accueils de jour
Équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
Service de soins infirmiers à domicile
MAIA

En ce sens, au terme des 6 mois d’activité, la très forte demande de prise en charge par l’équipe (file
active de 187 patients), les compétences, l’expertise et l’expérience spécifiques de PLAACE 93 justifie
la nécessité de pérenniser cette action par financement durable permettant de développer des
projets dans le temps.
D’autant plus qu’en l’espace de 6 mois, PLAACE 93 s'est mobilisé autour de 3 appels à projet et à
candidature, qui témoignent de l’engagement de PLAACE 93 et de son souhait de s'inscrire avec dynamisme et durablement sur son territoire d'action.
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ANNEXE N°1 : ÉTUDE NON PUBLIÉE, RÉALISÉE EN INTERNE COMPARANT LES DÉLAIS
D’ATTENTE POUR L’OBTENTION D’UN RENDEZ-VOUS EN CMP EN ÎLE DE FRANCE
Le réseau Aloïs a décidé de lancer une enquête sur les délais d’attente, en différenciant les consultations gériatriques des consultations neurologiques.
Même si l’appellation officielle « consultation mémoire » n’établit pas de distinction au sein des CMP
selon la spécialité des médecins qui la composent, nous appelons « consultations mémoire gériatriques » les CMP animées par des gériatres sans neurologue et « consultations mémoire neurologiques » les CMP animées par au moins un neurologue. Ces dernières évaluent d’ailleurs majoritairement des patients adressés par des neurologues
En Ile-de-France, certaines consultations mémoire gériatriques proposent des délais d’attente raisonnables, mais les consultations neurologiques, qui sont beaucoup plus rares (nous en avons recensé 5 à Paris et 18 dans l’ensemble de la région) ont elles des délais d‘attente extrêmement longs. Or
les neurologues libéraux ne souhaitent pas adresser leurs patients à des consultations gériatriques
car le profil de leurs patients ne s’y prête pas et les patients de moins de 70 ans ne souhaitent pas
consulter un gériatre pour une simple plainte mnésique.
Voici la liste des consultations mémoire hospitalières en Ile-de-France (source : http://www.planalzheimer.gouv.fr/), complétée par Aloïs de la précision « gériatrique » / « neurologique » et du délai
d’attente pour accéder à un bilan neuropsychologique au sein d’une consultation neurologique31 :

DEPARTEMENT
ET VILLE

NOM DE
L’ETABLISSEMENT

GERIATRIQUE OU
NEUROLOGIQUE32

DELAI ENTRE LA DATE
DE L’APPEL ET LA
DATE DU RDV NEUROPSYCHO

PARIS (75)
Paris • Hôpital Croix Rouge H. Dunant
Paris

• GH Saint-Joseph

Paris

• GH Saint-Joseph

Paris

• Fondation Rotschild

Paris

• H. Bretonneau

Paris

• H. Hôtel Dieu

Gériatrique
Neurologique
Gériatrique avec
un neurologue
Gériatrique
Gériatrique avec
un neurologue
mais hdj réservé > 70 ans

Neurologique

Paris

• CMRR Lariboisière/Widal/Avicenne
• EPHAD. Rothschild

Paris

• H. Rothschild

Gériatrique

Paris

Saint-Antoine

Neurologique

Paris

• H. Vaugirard

Gériatrique

Paris
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Neurologique

> 6 mois
> 6 mois
(bilan neuropsycho en hdj)
3 mois
(bilan neuropsycho en hdj)
< 1 mois
mais arrivée récente de neuropsychologues
> 3 mois

Gériatrique
3 mois

Enquête réalisée par téléphone par Carinne Cazelle, assistante de coordination du réseau Aloïs, entre novembre 2012 et
janvier 2013. Un premier rdv a été demandé pour une consultation avec un médecin, délai auquel il faut ajouter ensuite celui
pour accéder à l’évaluation neuropsychologique.
32
Nous appelons « consultations mémoire gériatriques » les CMP animées par des gériatres sans neurologue et « consultations mémoire neurologiques » les CMP animées par au moins un neurologue.
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Paris
Paris
Paris

• H. Bichat
• GH Ste-Périne
• Inst. Nat. Invalides

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Paris

• CMRR Pitié Salpêtrière

Neurologique

Paris

• CMRR Broca
• HEGP

Gériatrique
Gériatrique

>9 mois
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SEINE-ET-MARNE (77)
Fontainebleau

CH Fontainebleau

Neurologique

Provins
Melun
Lagny

CH Provins
Marc Jacquet
CH de Lagny-Marne la vallée

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Meaux

CH Meaux

Neurologique

Houdan

HL Houdan

Gériatrique

Poissy

CHI Poissy St-Germain

Gériatrique et neurologique

Meulan
Poissy
Plaisir
Rambouillet

CHI Meulan-Les Mureaux
Les Maisonnées
Hôpital gérontologique
CH Rambouillet

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Le Chesnay

CH Versailles Mignot

Versailles

Clinique Porte Verte

Versailles

Richaud

Neurologique
Gériatrique
(mais ok patients > 50 ans)
Gériatrique

Dourdan
Corbeil Essonne
Champcueil
Draveil
Arpajon

USLD Ch Dourdan
CH Sud-Francilien
H. Georges Clemenceau
H. Joffre
CH Arpajon

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Orsay

CH Orsay

Neurologique

Ballainvilliers
Etampes

Hopital Les Magnolias
Ch Etampes

Gériatrique
Gériatrique

Centre Les Abondances / A. Paré
Hôpital Villeneuve la Garenne

Gériatrique
Gériatrique

3 mois

3 mois

YVELINES (78)
Pas de neuropsy en neuro

8 mois
>3 mois

ESSONNE (91)

6 mois

HAUTS-DE-SEINE (92)
Boulogne
Villeneuve la Garenne

Issy les Moulineaux

Hôpital suisse de Paris

Neurologique

Puteaux

CH Puteaux

Gériatrique

Suresnes

Hôpital Foch SURESNES

Neurologique

Boulogne
Clamart
Colombes
Issy les Moulineaux
Courbevoie
Clichy

Hôpital ND perpétuel bon secours
H. A.Paré
H. A. Béclère
H. Louis Mourier
H. Corentin Celton
CH Courbevoie-Neuilly
Fondation Roguet

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Neuilly

Hôpital Américain

Neurologique

CHI Le Raincy-Montfermeil

Gériatrique

SEINE-ST-DENIS (93)
Montfermeil

> 3 mois pour le rdv avec le
neurologue mais pas
d’indication pour l’évaluation
neuropsychologique
Pas de neuropsycho – Evaluation orthophonique en HdJ

< 1 mois mais coût :
500 euros pour le patient

Sevran
Montreuil-ss-Bois

H. René Muret
CH Andre Gregoire

Gériatrique
Gériatrique

St-Denis

CH de St-Denis

Neurologique

St-Denis

CH de St-Denis

Gériatrique

Bobigny

H. Avicenne

Neurologique

Aulnay-ss-Bois

CH Robert Ballanger

Gériatrique

5 mois
5 mois
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VAL-DE-MARNE (94)
Creteil
St Maurice
Bry sur Marne

CHIC Créteil
Hôpital National St Maurice
Hôpital Saint-Camille

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Creteil

GH Chenevier-Mondor

Neurologique

Limeil Brevannes
Villejuif
Ivry sur seine

H. Emile-Roux
H. P. Brousse
GH Ch.Foix

Gériatrique
Gériatrique
Gériatrique

Bicêtre

H Le Kremlin-Bicêtre

Villeneuve

CHI Villeneuve-St-Georges

Gériatrique

Eaubonne

Hopital Simone Veil

Gériatrique

Villiers le Bel

H. Charles Richet

Gériatrique

Argenteuil

CH Victor Dupouy

Neurologique

Gonesse

CH Gonesse

Gériatrique

Pontoise

CH Rene Dubos

Neurologique

4 mois
(bilan neuropsycho en hdj)

Secrétariat CM injoignable sur
plusieurs semaines

VAL-D’OISE (95)

3 mois 1/2
10 mois

Nous avons donc d'une part des consultations mémoire neurologiques très chargées, dont certaines
d'entre elles se déchargent d'ailleurs de certains patients sur Aloïs. Et d'autre part, des neurologues
libéraux et des patients de ville, qui utilisent Aloïs afin de bénéficier de délais d'attente plus courts et
parce qu'ils préfèrent rester dans la ville.
Il est donc important, pour la fluidité du parcours du patient adressé en consultation mémoire par un
neurologue, d'intégrer le modèle Aloïs dans l'application de la circulaire en Ile-de-France car il n’y a
clairement pas de plus-value à proposer aux libéraux l'accès direct aux consultations mémoire hospitalières en Ile-de-France.

ANNEXE N°2 : FICHE DE LIAISON « PEGUI » RÉALISÉE PAR LA MAIA DU 93 ET NOTICE
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ANNEXE N° 3 : FICHE DE LIAISON CONSTRUITE PAR PLAACE 93, UTILISÉE AU SEIN DE LA
CONSULTATION MÉMOIRE DU SERVICE DE NEUROLOGIE D’AVICENNE
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ANNEXE N° 4 : LETTRES DE SOUTIEN DES PARTENAIRES ET ÉLUS POUR LA PÉRENISATION DE
PLAACE 93
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ANNEXE N° 5 : ARTICLE PARU DANS LE PARISIEN ET SUR LE SITE DU JOURNAL

Financement incertain pour les troubles de la
mémoire33
C.G. | Publié le 30.04.2013, 07h00

Bobigny, hôpital Avicenne, le 24 avril. Plaace 93, expérience pilote dans la prise en charge des
troubles de la mémoire, a rencontré 506 patients en seize mois. | (LP/C.G.)

Réagir

Dans son appel à l’aide adressé à l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France,
l’équipe soignante de Plaace 93 parle d’une « structure totalement innovante ». Derrière
cet acronyme, se cache une prise en charge expérimentale des malades atteints de
troubles de la mémoire, en Seine-Saint-Denis, axée sur un accompagnement médicosocial.
Mais le projet pilote prend officiellement fin le 19 mai. Après c’est l’inconnu. « Nous ne
savons pas ce que nous allons devenir », regrette le docteur Défontaines qui supervise
Plaace 93.

L’Agence régionale de santé n’a pris aucune décision
Lancé en mai 2011, le dispositif a pris ses quartiers au centre hospitalier universitaire
Avicenne, à Bobigny. L’Agence régionale de santé a débloqué un budget annuel de

33

http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/financement-incertain-pour-les-troubles-de-la-memoire30-04-20132769127.php?fb_action_ids=10151366608366268&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_obje
ct_map=%7B%2210151366608366268%22%3A178860038936554%7D&action_type_map=%7B%2210151366608366268%2
2%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
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220000 €. Cette enveloppe permet de salarier une assistante sociale, une psychologue,
une neuropsychologue, une secrétaire et une coordinatrice.
Le fonctionnement de Plaace 93 s’appuie sur la consultation mémoire de l’établissement
mais surtout sur l’association Aloïs. Spécialisée dans le traitement des troubles de la
mémoire, celle-ci est quant à elle tournée vers le réseau de ville et les médecins généralistes.
La particularité du dispositif Plaace 93 est de s’intéresser aux personnes, pas uniquement à leur pathologie. « On accorde du temps aux patients et à leur entourage, décrit
Julie Talibon, assistante sociale au sein de Plaace 93. On leur explique et on leur donne
des conseils pour adapter le quotidien à la maladie. On va aussi tenir compte de ce
qu’on appelle la charge traumatique. Le but est de réduire l’anxiété qui accélère les
symptômes. » Des ateliers sont mis en place, notamment en direction des personnes
âgées issues de l’immigration. « Dans le cas d’Alzheimer par exemple, la pathologie fait
ressurgir des souvenirs anciens, souvent enfouis et qui peuvent concerner le parcours
migratoire du patient », détaille Julie Talibon.
En seize mois d’activités menées dans le « département le plus pauvre de France et
démuni sur le plan médico-social », l’équipe a rencontré 506 patients, réalisé 399 bilans
neuropsychologiques et 410 entretiens psychosociaux. Contactée, l’ARS précise regarder « favorablement » le travail de Plaace 93 mais indique n’avoir pris aucune décision,
« ni dans un sens, ni dans un autre ».

Le Parisien
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