Rapport final 2007

INTRODUCTION
Le présent document constitue le rapport final de la mise en place du réseau Mémoire ALOÏS, tel
que prévu par la convention de paiement conclue entre l’URCAM et les responsables de cette
structure. En effet, à compter du mois de janvier 2006, le relais financier a été pris par la dotation
régionale de développement des réseaux pour une période de18 mois.
Le réseau a été mis en place le 1er novembre 2004.
Grâce au financement FAQSV accordé par l’URCAM d’Ile de France puis, en relais, la DRDR
jusqu’en 2007, le réseau Mémoire Aloïs fonctionne donc maintenant depuis 2 ans et demi et a pu
ainsi démontrer la pertinence de ses objectifs, le bien-fondé de son système de diagnostic et de
prise en charge des malades atteints de pathologies dégénératives et la qualité de sa gestion
Le recul a été suffisant pour constater que les objectifs ont été atteints.

Décision conjointe ALOÏS
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
ALOÏS
N° d'identification

960110799

Promoteurs

Association Réseau Mémoire ALOÏS

Adresse

Contacts

Zone d'intervention
géographique
Domaine
d'intervention
Finalité du projet
Objectifs du projet

Siège social : 75, rue de Lourmel - 75015 PARIS – Tél. : 01.30.21.70.84 -Fax : 01 30
21 70 86 - contact@reseau-memoire-alois.fr
Président : Docteur Philippe SLAMA, médecin généraliste, 8 rue du Paturle - 75014
PARIS.
Directeur médical : Docteur Bénédicte DEFONTAINES, 83 rue de la Convention
75015 Paris
Les 5°, 6°, 7°, 13°, 14°, 15° et 16° arrdts de Paris et les communes du Nord des
Hauts-de-Seine (Vanves, Malakoff, Montrouge, Châtillon, Issy-les-Moulineaux,
Boulogne-Billancourt). Extension projetée : tous les autres arrdts de Paris (cad : rive
droite)
Gérontologie, handicap neuro-cognitif, dépendance.
Création d’un réseau de diagnostic des maladies engendrant une dépendance (dont
les maladies de type Alzheimer et apparentées) et de prise en charge des malades
atteints de toute pathologie engendrant une dépendance ; prise en charge des
aidants, formation des professionnels.
Double objectif :
- organiser une véritable coordination entre les acteurs de santé pour optimiser la
qualité de la prise en charge médicale, dans le dépistage, et dans la prise en
charge socio-psychologique ;
- accroître la durée d'autonomie relative des personnes atteintes de troubles
cognitifs.
Services rendus aux médecins généralistes :
- formation au repérage et au diagnostic des maladies de type Alzheimer et
apparentées
- formations à la prise en charge,
- protocoles de soins et organisationnels,
- possibilité de discuter des cas complexes au Centre Mémoire de Recherche et de
Ressources (CMRR),
- dossier médical complet informatisé (médical neuropsychologique, examens
complémentaires, orthophonie, stimulation cognitive, aides et soins à domicile,
niveau de dépendance, situation des aidants) tenu par le réseau (dossier
Calliope + addendum psycho-social en cours de réalisation).

Services rendus aux patients et à son entourage :
- détection précoce de la maladie,
- accès facilité à une consultation neurologique, psychiatrique ou gériatrique
libérale, et aux neuropsychologues du réseau
- prise des rendez-vous par la secrétaire du réseau (neurospychologues,
neurologue, stimulation cognitive, CMRR, orthophonistes…)
- évaluation gérontologique effectuée par l’infirmière et les médecins coordinateurs,
possibilité d’hospitalisation à domicile
- accès facilité aux hospitalisations de courtes durées ou aux accueils de jour
(structures dites de "répit"),
- préparation et accès facilités à l’institutionnalisation
- accès facilité au soutien psychologique pour les familles,
- dossier médical informatisé (dossier Calliope utilisé depuis 2006 avec addendum
psycho-social prévu pour 2007).
Critères d'inclusion Patients atteints de troubles engendrant une dépendance et particulièrement les
/ population cible
malades atteints de la maladie d'Alzheimer. 3 critères d'inclusion : le domicile du
patient, la plainte du patient et le contact avec un professionnel du réseau. Le
signalement est le plus souvent réalisé par le médecin traitant qui se met en contact
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avec le coordinateur du réseau.
et Conseil d’administration et bureau de l’association
Cellule de direction et comité de pilotage
Equipe de coordination : directeur médical, coordinateurs médicaux, coordinateur
administratif, neuropsychologues, secrétaire, infirmière régulatrice, assistantes
sociales.
Prestataires
Evaluateur externe : en cours (travail effectué dans le cadre de la Fédération des
techniques
réseaux gérontologiques d’Ile-de-France « FREGIF »)
Expert comptable : M. Benoît Rigolot – Cabinet GCL Ile-de-France
Commissaire aux comptes : M. Philippe Muller – Cabinet Liberalis
Accompagnement et conseil : Cabinet RFConsultants
Système d’information : dossier Calliope et son addendum
Acteurs impliqués
Professionnels de santé libéraux : 73 professionnels médicaux (généralistes et
différentes types de spécialistes) libéraux signataires + une trentaine non encore
signataires de la convention.;
Autres professionnels : 50 auxiliaires médicaux
Etablissements : Hôpital des Invalides, Hôpital Léopold Bellan, Hôpital ND de Bon
Secours, Hôpital Saint Joseph, Hôpital Saint Michel, Hôpital Broca, Hôpital Vaugirard,
Hôpital de la Salpétrière, Centre d'énergie atomique à Orsay, Hospitalisation à
domicile.
Accueil de jour : Accueil des Francs-Bourgeois (IV°), Isatis (XV°), Notre Dame de Bon
Secours (XIV°), Villa Rubens (XIII°), Institut Lannelongue (Vanves).
EPAHD : Groupe Médica France (22 établissements en région parisienne), Résidence
Paris Maine Hôtelia (XIV°), Résidence Péan (XIII°), Résidence du Parc (Châtillon)
Réseaux : AGEP, Réseau Mémoire Paris-Centre, Memorys, ABV8, Hippocampes,
Boucle Nord, Ancrage, Géronto 4
Autres : 4 CLIC, représentants des usagers (association France Alzheimer, Alzheimer
Paris Famille, Fondation Méderic..), CMRR, services d’aides et de soins à domicile.
Organisation
pilotage

Objectif : 600 personnes prises en charge par an.

ATTEINTE DES OBJECTIFS ORGANISATIONNELS
1. gouvernance
Les participants au réseau de santé sont des personnes morales et physiques.
L’association Réseau Mémoire Aloïs, personne morale de droit, constitue le pilier du réseau et en
assume la responsabilité juridique et financière.
Il existe donc deux niveaux de décision :
• le niveau de l’association qui a donné délégation à la cellule de direction du réseau
pour le gérer et qui joue un rôle de conseil auprès de cette dernière.
• le niveau de la cellule de direction qui définit les orientations et les grands axes de
développement du réseau

a. l’association est maître d’ouvrage
Le réseau Mémoire Aloïs est une association loi 1901.
Statut juridique
Le réseau mémoire ALOÏS, en s’appuyant sur un mode conventionnel, répond aux conditions
prévues par l’article L.6321-1 du code de la santé publique. Il lie par une convention constitutive,
signée individuellement, des personnes physiques et des personnes morales. Le comité de
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pilotage du réseau a décidé, à l’unanimité, de confier la gestion du réseau à l’Association pour la
création d’un réseau mémoire «Aloïs».
Date de constitution :
L’Association pour la création d’un réseau mémoire «Aloïs» a été créée lors de son assemblée
générale constitutive le 2 mars 2004.
Les statuts ont été déposés à la Préfecture de Police de Paris en juin 2004 et modifiés le 27 juin
2005.
Une assemblée générale en mai 2005 a adopté le changement de nom de l’association
anciennement nommée « Marcel Proust ».
Objet de la structure
L’article 2 des statuts initiaux de l’association est le suivant.

« L’association a pour objet de regrouper les efforts de ses membres en vue de mieux
organiser, dans le ressort de leur activité habituelle, la prise en charge des malades atteints
de troubles de la mémoire.
Œuvrant dans le respect des dispositions relatives à la prise en charge de la dépendance et
des pathologies dégénératives du système cognitif, les membres de l’association se donnent
pour objectif de coopérer entre eux, de coordonner leur activité, d’améliorer leurs méthodes,
en vue d’assurer une meilleure continuité du système de soins, dans l’intérêt des malades.
L’association se donne pour but prioritaire de concrétiser cette coopération dans la création
d’un réseau de diagnostic et de prise en charge des malades atteints d’une maladie
d’Alzheimer.
Les modification
membres réunis
dans
la présente
se donnent
les moyens
de mener
à
Une
des
statuts
sera association
proposée lors
de la ainsi
prochaine
réunion
du conseil
d’administration
afin
de
mieux
prendre
en
compte
la
globalisation
de
la
prise
en
charge
bien, dans la plus totale transparence, leur projet de création d’un réseau et de recevoir des
gérontologique
effectuée
par le réseau.
aides des pouvoirs
publics.désormais
»

b - Les instances
Le bureau
Le bureau de l’association se réunit une fois par mois avec la cellule de direction.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004
le 20 janvier
le 2 mars
le 22 avril
le 1er juillet
le 22 juillet
le 7 septembre
le 5 octobre
le 21 octobre
le 29 novembre

•
•
•
•
•
•
•
•

2005
le 24 mars
le 31 mai
le 14 juin
le 12 juillet
le 23 août
le 11 octobre
le 21 novembre
le 29 novembre

2006-2007
• 12 janvier 2006
• 30 janvier 2006
• 28 février 2006
• 28 mars 2006
• 27 avril 2006
• 30 mai 2006
• 26 juin 2006
• 28 août 2006
• 28 septembre 2006
• 26 octobre 2006
• 30 novembre 2006
• 21 décembre 2006
• 23 janvier 2007
• 13 février 2007
• 26 mars 2007
• 26 avril 2007

Son rôle est la gestion complète du réseau, médicale, financière et comptable.
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Les décisions sont préparées par le médecin directeur et par la coordinatrice administrative.
Tout le personnel assiste à la réunion mais seule la cellule de coordination (bureau de
l’association, médecin directeur, médecins coordonnateurs, coordinatrice administrative) ont un
pouvoir décisionnel.
L’expert-comptable participe aux travaux ainsi qu’un conseiller juridique et technique.
L’assemblée générale
L’assemblée générale est le moment privilégié pour faire le point avec l’ensemble des membres.
Elle a réuni plusieurs dizaines de membres en 2006 :
• le 20 janvier,
• le 2 mars
• le 21 octobre
Une réunion de l’assemblée générale s’était tenue 2 fois en 2005

b. le comité de pilotage
Lorsque la nécessité s’en ressent, des membres du réseau non adhérents à l’association se
joignent aux travaux.
Les dirigeants du réseau envisagent la rédaction imminente d’un règlement intérieur définissant
une meilleure articulation entre le bureau et les membres et partenaires du réseau. Cette
perspective est notamment suscitée par la volonté d’étendre le réseau à tout le territoire de Paris.

2. gestion du réseau
A. PERSONNEL
Le réseau fonctionne avec deux catégories de personnes :
•

le bureau de l’association, non salarié, composé de deux médecins libéraux au poste
de président et de secrétaire, et d’un directeur de société au poste de trésorier.

•

le personnel salarié à temps partiel ou à plein temps :
O
o
O
O
O
O

un médecin directeur à temps partiel (0,3 ETP)
deux médecins coordonnateurs à temps partiel (0,15 ETP chacun)
une coordinatrice à plein temps
une secrétaire à plein temps
deux neuropsychologues à temps partiel (1,2 ETP au total)
une infirmière médicale à temps partiel (0,5 ETP)

B. MODALITES DE TRAVAIL
Le réseau Mémoire Aloïs a opté pour une organisation du travail qui évite les coûts de structure.
L’occupation d’un local abritant l’ensemble de l’équipe aurait alourdi considérablement les charges
(3000 à 4000 euros de plus par mois sans compter les frais de déplacement). Les personnels
salariés exercent donc leur activité en télétravail.
La coordinatrice administrative effectue de nombreux déplacements auprès des professionnels de
santé ; l’infirmière régulatrice se déplace auprès des patients.
Les neuropsychologues réalisent leur bilan dans des cabinets médicaux sous-loués et entièrement
équipés à des médecins de ville. Celles-ci sont donc à tour de rôle dans trois endroits différents.
Quant aux médecins directeur et coordonnateurs, leur activité pour le réseau se déroule dans leur
propre cabinet et à leurs frais.
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Pour tenir compte de l’augmentation du personnel salarié du réseau et pour y accueillir le public,
les dirigeants du réseau Mémoire Aloïs éprouvent aujourd’hui la nécessité de recourir à la location
d’un local. Cette perspective avait été recommandée par les rapporteurs du dossier devant la
commission régionale des réseaux. Mais pour des raisons budgétaires, cette disposition n’avait
pas été suivie d’effet.

C. SYSTEME D’INFORMATION
Les informations recueillies par les différents intervenants du réseau sont rassemblées par la
secrétaire qui procède à la constitution du dossier médical.
Le modèle utilisé est le dossier Calliope système mis au point et géré par la fédération des CMRR.
Calliope est utilisé par la plupart des CMRR de France et plus de 34 CMP. Il a été fourni
gratuitement au réseau Aloïs. Il permet au réseau d’avoir un rapport d’activité personnel ou bien la
possibilité de pooler ses données aux autres centres (à des vues épidémiologiques) si besoin.
L’alimentation du dossier patient est maintenant opérationnelle. Il contient au total plus de 16 000
patients et a donc prouvé sa capacité à supporter une montée en charge importante.
Cependant, ce dossier était largement insuffisant puisqu’il ne comprend pas la possibilité d’y saisir
les données psycho-juridico-sociales du patient, et trop peu de renseignements sur l’aidant. Le
réseau Aloïs a donc réalisé et financé (budget FAQSV) un addendum prenant en compte les
lacunes de Calliope. Cet addendum a été présenté à l’ensemble des réseaux gérontologiques
d’Ile-de-France (dans le cadre de la FREGIF) et est en train d’être présenté aux CMP et réseaux
sur le plan national. Il sera opérationnel au cours du 2° trimestre 2007.
Etant donné qu’il est déjà financé, les réseaux ou CMP ou CMRR qui l’utiliseront n’auront qu’à
financer la maintenance du système.
Le réseau Aloïs s’est inscrit dans la perspective de basculer les informations de son système
d’information vers le dossier médical personnel (DMP).

ATTEINTE DES OBJECTIFS MEDICAUX
1. gestion des malades
Le nombre de patients inclus dans le réseau, depuis sa création, est de 855 au 1er mars 2007.

A. FLUX D’ENTREES
La population concernée par le Réseau Mémoire ALOÏS est celle des patients dépendants et/ou
potentiellement dépendants et notamment les malades atteints de la maladie d’Alzheimer.
Les critères définis par la circulaire du 30 mars 2005 ont été retenus. Il s’est agi, pour le Réseau
Mémoire ALOÏS, de compléter le dispositif des consultations mémoires labellisées par les CMRR
et l’ARH d’Ile-de-France, en offrant un service de proximité, organisé par les professions libérales
afin :
- d’accélérer le diagnostic
- d’organiser une prise en charge globale
- de créer le lien avec les autres structures médicales et sociales.

7/23
Rapport final exercices 2006/2007

La courbe d’évolution des inclusions dans le réseau révèle une accélération les derniers mois en
raison de la notoriété dont bénéficie le réseau Mémoire Aloïs. La campagne de communication
organisée il y a quelques mois auprès du public a conforté cette notoriété.
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B. PROFESSIONNELS A L’ORIGINE DE L’INCLUSION
Le déclenchement de l’entrée dans le réseau s’opère dès que le patient exprime sa plainte. Le
nombre de généralistes incluant des patients dans le réseau est en augmentation (13% en juin
2006, 22% en décembre 2006 et près de 24% aujourd’hui). Les médecins des établissements
hospitaliers partenaires du réseau sont également dans près de 10% des cas à l’origine de
l’inclusion.
L’objectif des dirigeants du réseau est de faire progresser sensiblement la part d’inclusions par les
médecins généralistes et de recourir au spécialiste en deuxième intention afin de respecter le
parcours de soin.
Cependant, on constate que le médecin spécialiste reste encore le professionnel auquel les
patients s’adressent prioritairement pour les maladies de la mémoire. Ces pathologies ne sont en
effet pas considérées par les malades comme des maladies anodines pouvant être exprimées
directement et prioritairement au médecin traitant.
Les efforts de formation déployés par le réseau auprès des médecins généralistes tendent à
modifier cette situation (comme le montre la progression enregistrée sur le dernier exercice), les
médecins généralistes se montrant de leur côté de plus en plus réceptifs à cette problématique.
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Professionnels à l'origine de l'inclusion
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C. CARACTERISTIQUES DES MALADES
classes d’âge
Le réseau Mémoire Aloïs n’a pas souhaité, dès sa mise en place, exclure les sujets de moins de
soixante ans.
Les chiffres des premiers rapports d’activité montrent un « appel d’air » des classes jeunes
probablement plus sensibles aux informations de masse que les personnes âgées.
La moyenne d’âge a augmenté d’un an. Elle est de 72,8 ans sur les 400 premiers inclus ; elle
passe à 73,8 sur les 180 derniers.
NB : l’histogramme ci-dessous ne prend pas en compte les 855 patients de la file active mais
établit une comparaison entre les 400 premiers patients du réseau et les 180 derniers.

180 derniers inclus

Comparaison des âges à 1 an d'intervalle

400 premiers inclus
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et +

86/90

81/85

76/80

71/75

66/70

61/65
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56/60
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sexes
Le rapport d’évaluation de septembre 2005 faisait apparaître un déséquilibre majeur entre les
sexes. Ce déséquilibre s’est confirmé.
Les 430 patients répertoriés dans le fichier au 15 mars 2006 se répartissent en 300 femmes et 130
hommes, soit 7 femmes pour 3 hommes.
Sur les 855 patients enregistrés au 1er février 2007, la proportion d’hommes diminue légèrement
passant de 32% à 30%.
Répartition par sexe

femmes
hommes

degré de gravité
L’un des objectifs du réseau est de poser un diagnostic à des patients à un stade de leur maladie
où la prise en charge permettra de retarder la perte d’autonomie et de préparer les aidants à la
dépendance du patient. Le but poursuivi est bien de rationaliser les flux de malades de telle sorte
que les personnes dépendantes à un stade modéré puissent demeurer le plus longtemps possible
à domicile et que les stades sévères, trop lourds pour être maintenus à domicile, puissent trouver
un hébergement adapté. Le Réseau Mémoire ALOÏS s’adresse donc aux patients potentiellement
dépendants.
L’autre objectif est de prendre en charge les patients réellement dépendants.
Comme on l’observe sur ces histogrammes comparatifs, les deux classes modales se tassent un
peu au profit des extrêmes : un peu moins de modérés, un peu plus de sévères avec apparition de
très sévères.
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Score MMS en 2006
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Bien évidemment, il existe, sous l’effet de la campagne de communication menée par le réseau
une proportion importante (13%) de stades très légers qui n’appellent pas une prise en charge
immédiate mais pour qui une alerte et une surveillance sont déclenchées.
Pathologies diagnostiquées
Il existe environ 1/5ème des pathologies diagnostiquées qui ne relèvent pas directement de l’activité
du réseau (alcoolisme, dépression…) Néanmoins les patients font l’objet d’un suivi et sont reroutés
vers les structures et les professionnels correspondants.
•

Plus de la moitié des patients du réseau (57%) sont atteints de la maladie
d’Alzheimer ou sont dans un état annonciateur d’une future maladie d’Alzheimer
(MCI).

11/23
Rapport final exercices 2006/2007

•

Environ 15% des patients sont atteints d’une maladie dégénérative autre que la
maladie d’Alzheimer (Corps de Lewy, démence mixte, démence fronto-temporale,
démence vasculaire, Parkinson).

•

Environ 15% des patients souffrent de troubles de mémoire liés à un état dépressif.

•

Environ 12% des patients souffrent de troubles de mémoire liés à un accident ou à
une maladie non dégénérative (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral,
sclérose en plaques, etc.)

2%

pathologies diagnostiquées

1%

Maladie d'Alzheimer et MCI

2%
2%

1%

Dépression, anxiété, syndrome
psychotique
Autres (SEP, anévrisme, épilepsie)

3%
4%

Démence à Corps de Lew y

4%

Démence mixte

4%

Maladie de Parkinson

6%

AVC

57%

DFT
Trauma. crâne

14%

Démence vasculaire
Trouble lié à l'alccol ou à un autre
toxique
Aphasie primaire progressive

Origine géographique
Les ¾ des patients sont domiciliés à Paris. Les autres viennent des Hauts-de-Seine.
On constate, pour Paris, un recrutement de patients d’environ 10% qui viennent d’arrondissements
non compris dans la zone de couverture du réseau.
Cette attraction du réseau sur la population des autres arrondissements conduit les dirigeants du
Réseau Mémoire Aloïs à envisager une extension de son aire de recrutement.
La même problématique s’était posée en 2005. Les arrondissements de Paris raccrochés au
réseau drainent aujourd’hui près de 20 % de la patientèle.
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Origine géographique des patients Paris
Paris V°
Paris VI°

Paris hors zone

Paris VII°

Paris XVI°

Paris XIII°

Paris XV°

Paris XIV°

La prédominance des 14ème et 15ème arrondissements s’explique par la forte population de ces
deux arrondissements par rapport aux autres.
Pour les Hauts-de-Seine on relève une modification importante de la répartition entre mars 2006 et
février 2007.

Origine Hauts de Seine

Origine géographique des patients
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D. LA PRISE EN CHARGE
Travail d’information individuelle
Avant avril 2006, le réseau n’avait pas les moyens de répondre à la demande éventuelle d’une
prise en charge médico-sociale immédiate. De ce fait il répondait essentiellement à la demande
des stades légers ou modérés qui relevaient plus d’une stratégie préventive et informative. Une
grande part de temps était consacrée par l’équipe à l’explication, à la pédagogie, voire à une
sécurisation psychologique des patients et des aidants lors de l’annonce du diagnostic.
Le recrutement à partir d’avril 2006 d’une infirmière régulatrice et des médecins
coordonnateurs a sensiblement modifié la capacité du réseau à faire face à des situations
complexes (voir détail des interventions médico-sociales p. 13).
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Examens complémentaires
Les examens complémentaires sont déclenchés soit par le médecin spécialiste du réseau soit par
les deux médecins coordinateurs.

Les pourcentages s’entendent par rapport aux patients :
- pour 82% des patients un bilan neuropsychologique a été nécessaire et effectué par
les neuropsychologues salariées du réseau
- pour 19% des patients le recours à un(e) orthophoniste partenaire du réseau a été
conseillé
- pour 11% des patients une orientation vers un centre d’imagerie ou de radiologie
partenaire du réseau a été prescrite
- pour 19% des patients l’aide de l’équipe de coordination médico-sociale salariée du
réseau (voir détail ci-après) s’est avérée indispensable.
Interventions médico-sociales
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L’équipe de coordination médico-sociale a pris ses fonctions en avril 2006. Après quelques
semaines d’apprentissage et d’accoutumance pour les médecins de recourir à ses services,
l’infirmière régulatrice est devenue opérationnelle. Désormais, elle est pleinement occupée au suivi
psycho-médico-social des patients les plus lourds du réseau.

Ces motifs peuvent être regroupés en quatre grands groupes :
-

ceux en lien avec la dépendance engendrée par la maladie (27% des appels) : services à
domicile et renseignements sur les aides financières ou la protection juridique.

-

ceux en lien avec la thérapeutique propre à la maladie (38%, soit la part la plus importante
des appels) : d’une part recherche d’infirmière pour la préparation et distribution des
médicaments, de kiné et d’orthophonistes pour la stimulation et/ou rééducation, de
psychologues et d’autre part recherche des structures spécifiques à la maladie : les ateliers
mémoire (pour le patient, et c’est plutôt lui qui fait la demande) et les accueils de jour ou les
groupes de parole pour les aidants, la demande venant essentiellement des aidants.

-

ceux en lien avec une difficulté grandissante du maintien à domicile, malgré les aides en
place : les familles demandent un répit familial ou des renseignements à propos des
institutions (16% + 5% + 5% soit 26% des appels) et les professionnels une aide à la
coordination de la prise en charge à domicile.

-

ceux en lien avec une hospitalisation (du patient ou de l’aidant) : 9% des appels. Les
professionnels appellent au sortir d’hospitalisation pour une aide à la coordination de la
prise en charge à domicile. Les familles demandent des informations sur les
établissements de soins de suite (le patient est encore dans un état trop précaire pour
rentrer au domicile) ou d’hébergement temporaire (quand l’aidant doit se faire hospitaliser).
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On distingue deux groupes de demandeurs :
- les patients et leur entourage représentant 80% des appels
- les professionnels représentent les 20% restants. Fin 2006, ce chiffre était de 13%, ce qui
démontre une implication de plus en plus importante des professionnels dans le
signalement de cas auprès du réseau.
Les appels proviennent presque deux fois plus souvent d’enfants que de conjoints et deux fois plus
souvent de conjoints que de patients 1.
Quand il le fait, le patient appelle pour une aide à la recherche de personnel paramédical ou pour
faire travailler sa mémoire.
Le conjoint recherche à part égale une aide à domicile (qu’il va plutôt appeler « dame de
compagnie ») et des renseignements sur les institutions. Il est également demandeur
d’informations juridiques et sociales, au même titre que les voisins ou amis.
Les enfants appellent surtout quand il devient nécessaire de renforcer les aides à domicile où
quand il faut penser à une mise en institution.
Les professionnels, quant à eux, appellent l’équipe de coordination quand il existe un risque de
rupture du maintien à domicile. Ils demandent des conseils mais également des aides dans les
démarches administratives.

1

Du point de vue de l’âge, on peut rajouter aux enfants les « autres parents », qui sont neveux ou petits cousins, et aux
conjoints les « voisins et amis »
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2. liens avec les professionnels de santé
Le nombre de professionnels adhérents au réseau, depuis sa création, est de 157 au 1er mars
2007 auxquels il faut ajouter une trentaine de professionnels qui utilisent les services du réseau et
dont la signature est en attente.

A. ADHESIONS
Flux
Le nombre d’adhésions des professionnels partenaires du Réseau Mémoire ALOÏS est en
constante progression depuis sa création.
Evolution du nombre total de professionnels
adhérents du réseau
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Les professionnels répertoriés ont effectivement signé la charte et la convention constitutive
Au cours de l’année 2006, le nombre de professionnels adhérents a augmenté de près de 50% par
rapport à 2004-2005. Cette tendance se confirme avec le début de l’année 2007.
répartition
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Médicosociaux et assoc.
Autres

10
1
45

10
2
56

10
2
66

15
8
102

15
8
110

18
20
157

Membres du réseau
Salariés du réseau Autres
Accueils de jour
EPHAD
Services d'aide ou de
soin à domicile
Partenaires sociaux

Médecins
généralistes

Psychologues

Médecins
spécialistes

Orthophonistes

Hôpitaux

B. ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
L’annuaire des professionnels signataires de la charte et de la convention du réseau est actualisé
au jour le jour, notamment sur le site internet du réseau.
Il figure en annexe de ce document.

C. FORMATION MEDICALE
Formations propres au réseau
Le Réseau Mémoire Aloïs a organisé 12 réunions de formation rassemblant plusieurs dizaines de
médecins et de professionnels. Le nombre des participants s’est largement accru entre 2005 et
2007. Les feuilles d’émargement sont tenues à disposition. La pédagogie a été assurée par 2
membres de l’équipe dirigeante du réseau en collaboration avec le CMRR. A cet égard, une
convention avec le CMRR IDF a été établie.
• 21 avril 2005
Formation pluridisciplinaire – « le diagnostic précoce »
• 8 novembre 2005
Formation pluridisciplinaire à l’attention des généralistes du XIV° arrdt.
• 1er décembre 2005
Formation spécifique et échanges de pratiques entre orthophonistes – « Analyse des pratiques
professionnelles avec présentation de cas concrets sur les techniques de rééducation
orthophonique »
• 15 décembre 2005
Formation pluridisciplinaire – « Les troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer »
• 6 avril 2006
Formation spécifique et échanges de pratiques entre orthophonistes prenant en charge des
patients du réseau Aloïs.
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• 25 avril 2006
Formation pluridisciplinaire – « L’annonce du diagnostic »
• 22 juin 2006
Formation et échanges à l’attention des aidants et des familles
• 4 juillet 2006
Formation spécifique et échanges de pratiques entre orthophonistes– « la gestion du diagnostic
avec le patient et sa famille»
• 5 octobre 2006
Formation pluridisciplinaire – « Questions juridiques liées aux maladies dégénératives : personne
de confiance, tutelle, curatelle, droit du patient»
• 17 octobre 2006
Formation spécifique et échanges de pratiques entre orthophonistes et neuropsychologues – « le
bilan neuropsychologique»
• 16 janvier 2007
Formation spécifique et échanges de pratiques entre orthophonistes– « le bilan orthophonique»
• 8 mars 2007
Formation pluridisciplinaire – « questions éthiques liées à la maladie d’Alzheimer, au déclin, à la
mort, à la vieillesse »
• En projet avant l’été 2007 : un cycle de formation à l’attention des médecins généralistes pour
leur donner les outils nécessaires à un « débrouillage » des troubles de la mémoire.

Réunions, congrès, colloques auxquels a participé le réseau
Le réseau participe régulièrement à des réunions organisées par d’autres structures, dont il relaie
l’information auprès de ses propres adhérents afin de multiplier les accès à la formation et aux
échanges de pratiques. Il participe également à des réunions de travail avec d’autres réseaux de
santé, notamment dans le cadre du CMRR.
Exemples sur 2006-2007 (liste non exhaustive) :
• 11 janvier 2006
Fédération des réseaux (CMRR)
• 24 janvier 2006
Réunion Edusanté (mairie de Vanves)
• 2 février 2006
Colloque parlementaire
• 9 mars 2006
Fédération des réseaux (CMRR)
• 16-17 mars 2006
Congrès du CMRR (Nice)
• 25 avril 2006
Réunion réseaux / Clics (Drassif)
• 18 mai 2006

19/23
Rapport final exercices 2006/2007

Congrès CMRR / Société de gériatrie
• 30 mai 2006
Commission « dérogations tarifaires» (CMRR)
• 1er juin 2006
Commission « dossier médical informatisé» (CMRR)
• 6 juin 2006
Commission « évaluation des réseaux» (CMRR)
• 13 juin 2006
Groupe de travail réseaux / Clics (Drassif)
• 15 juin 2006
Réunion du CMRR
• 17 juin 2006
Assemblée générale de la Coordination des réseaux
• 26 juin 2006
Commission « dérogations tarifaires» (CMRR)
• 4 juillet 2006
Commission « évaluation des réseaux» (CMRR)
• 5 septembre
Séance plénière des groupes de travail réseaux / Clics (Drassif)
• 12 septembre 2006
Commission « évaluation des réseaux» (CMRR)
• 17 octobre 2006
Commission « dossier médical informatisé» (CMRR)
• 17 octobre 2006
Colloque « les réseaux de santé» (Maison de la Chimie)
• 24 octobre 2006
Commission « évaluation des réseaux» (CMRR)
• 6 novembre 2006
Commission « dérogations tarifaires» (CMRR)
• 9 novembre 2006
Réunion du CMRR
• 13 novembre 2006
Commission « dossier médical informatisé» (CMRR)
• 14 novembre 2006
Réunion au PPE du VII°
• 14 décembre 2006
Commission « évaluation des réseaux» (CMRR)
• 19 décembre 2006

20/23
Rapport final exercices 2006/2007

Commission « dossier médical informatisé» (CMRR)
• 22 janvier 2007
Séance plénière des commissions (CMRR)
• 6 février 2007
1° réunion de la fédération des réseaux gérontologiques d’Ile-de-France (CMRR)
• 17 mars 2007
Forum des seniors organisé par le PPE du XIV° dans le XIV° arrdt de Paris.
• 23 mars 2007
Forum « Giga seniors » organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine et la mairie de Vanves à Vanves

Protocoles de recherche
Le réseau est également partenaire avec le CMRR. Il peut faire bénéficier ses patients, par
l’intermédiaire de ses médecins, des protocoles de recherche clinique et thérapeutique dont la liste
figure en annexe.

D. ACTIONS DE COMMUNICATION (2006-2007)
Passeport mémoire pour les patients
En début d’année 2006, le réseau Aloïs a fait rééditer le « passeport mémoire » à 5 000
exemplaires. Il s’agit d’une plaquette présentant dans le détail les différents services proposés par
le réseau et la manière de les utiliser. Grâce à un formulaire d’accord formel inséré à l’intérieur, il
sert par ailleurs de document d’information et d’accueil du patient.
Dépliant pour les médecins libéraux
Le réseau Aloïs a également réalisé un dépliant de présentation du réseau spécialement destiné
aux médecins libéraux. Ce document a été diffusé en septembre 2006 par courrier postal aux 1100
médecins généralistes et spécialistes (neurologues, gériatres, psychiatres, psycho-gériatres) du
secteur géographique concerné.
Plaquette grand public
Le réseau Aloïs a enfin conçu une plaquette de présentation de ses services, destinée à
communiquer vers le grand public. Cette plaquette a été imprimée en 50 000 exemplaires dont 30
000 ont déjà été diffusés en janvier 2007 dans les pharmacies, les laboratoires d’analyse, les
centres d’imagerie, les centres de sécurité sociale et les centres d’action sociale.
Médias
En 2005, le réseau Aloïs a publié un article dans la revue Le Panorama du Médecin Généraliste
afin de sensibiliser les médecins libéraux à la détection précoce des troubles cognitifs dans le but
d’organiser ensuite le suivi de ces patients.
La même année, il a également pris l’initiative de publier un article dans la revue La lettre du
neurologue sur le thème : « l’exemple du réseau mémoire Aloïs : comment créer un réseau ? »
La revue Neurologies a fait paraître deux articles signés de membres de l’équipe dirigeante du
réseau :
- en janvier 2006, sur le thème : « Les réseaux de santé en neurologie : enjeux, stratégies et
perspectives des réseaux mémoire »
- en octobre 2006, sur le thème : « Le Réseau mémoire Aloïs : actions, rôle et place »
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Le réseau Mémoire Aloïs a par ailleurs été cité par la revue Filières et réseaux publiée par les
éditions de santé fin 2006.
Dans un dossier sur la maladie d’Alzheimer, Sciences et Avenir de septembre 2006 a également
réalisé un reportage sur le dépistage de la maladie grâce aux bilans neuropsychologiques réalisés
au sein du Réseau Aloïs.
Un article est aussi à paraître dans le prochain numéro du magazine municipal à Paris.
S’agissant de la télévision, des membres du réseau Aloïs ont été invités en 2005 à participer au
« Magazine de la Santé » sur France 5 et à l’émission « Ca se discute » sur France 2.
En 2006, la chaîne de télévision Direct 8 (accessible via la TNT) a invité la coordinatrice du réseau
Aloïs à l’occasion d’une émission d’une heure sur le thème « Vivre avec la maladie d’Alzheimer »
et particulièrement sur la prise en charge des patients par un réseau de santé.
M6 diffusera dimanche 25 mars 2007 une émission « E = M6 » sur le thème du cerveau au cours
de laquelle la directrice et une neuropsychologue du réseau ont été filmées et interviewées.
Enfin, une émission de radio sur Vivre FM sera diffusée fin mars 2007 avec la directrice du réseau,
sur le thème de la mémoire et de l’intérêt pour les patients d’être pris en charge en réseau.
Congrès
Le prochain congrès au cours duquel sera présenté le réseau Aloïs sera celui des Journées de
Neurologie de Langue française qui se tiendra du 12 au 14 avril 2007 à Paris. Son action sera
présentée à l’occasion d’une session spéciale sur l’intérêt de la prise en charge des patients
dépendants et atteints de troubles de la mémoire.
Site internet : www.reseau-memoire-alois.fr
Depuis début 2006, le réseau dispose d’un site internet opérationnel, complet et mis à jour en
temps réel, y compris pour l’annonce des réunions ou pour la tenue de l’annuaire des partenaires
professionnels signataires.
Ce site a été aussi bien conçu aussi bien à l’usage du grand public que des professionnels.
Les statistiques au 1er mars 2007 font état d’une moyenne de 52 visites quotidiennes, avec
par exemple 1218 visites en janvier 2007 et 1437 en février 2007.

E. PARTENARIAT INSTITUTIONNELS
Le réseau a participé à 6 groupes travail organisés par la DRASSIF dans le but de susciter des
partenariats entre les réseaux de santé et les CLICS franciliens.
Par ailleurs, le réseau, qui, dès sa création, a reçu le soutien du maire de Paris, a été intégré dans
le schéma gérontologique 2006-2008 de la Ville.
Un rendez-vous a de surcroît été organisé fin 2006 entre des dirigeants du réseau et des membres
du cabinet de Mme Hoffman-Rispal, adjointe au Maire de Paris en charge des personnes âgées.
L’entretien a permis au réseau d’être encore mieux connu et d’obtenir les appuis suivants :
-

parution d’un article dans le magazine municipal
diffusion d’un message à l’attention du grand public sur les panneaux lumineux de la ville
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-

dépôt des plaquettes d’information dans chaque permanence d’arrondissement du Centre
d’action sociale de la ville
En revanche, l’obtention d’un local par la mairie de Paris ne semble pas être possible dans
l’immédiat.
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ATTEINTES DES OBJECTIFS QUALITÉ
1.

satisfaction des patients et des professionnels

L’enquête de satisfaction est réalisée dans le cadre de l’évaluation externe. Le rapport d’évaluation
a été remis aux instances de l’URCAM à l’issue de la première phase d’expérimentation lors de la
période Faqsv.

2.

évaluation

Un rapport d’évaluation externe a été établi à l’issue de la période d’activité financée par le
FAQSV. La convention conclue entre le Réseau Mémoire Aloïs et l’URCAM et l’ARH prévoit la
production de rapports d’activité.
D’une manière générale, le Réseau Mémoire Aloïs a rempli ses objectifs. Avec presque 900
patients le nombre de malades projeté a largement été atteint.
Progressivement, toute une activité de prise en charge médico-sociale et psychologique s’est mise
en place grâce à l’adhésion de nouveau partenaires intéressés par une détection précoce des
handicaps liés à la mémoire et à la dépendance entraînée par ces pathologies.
Comme on le voit dans l’annuaire des professionnels, la progression des adhésions est
continuelle.
Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux médecins spécialistes (gériatres, neurologues, psychogériatres
mais aussi cardiologues, stomatologues, rhumatologues, ophtalmologues) assure désormais une
diversification des services proposés aux patients.
L’inclusion des malades dans le réseau s’opère assez largement par des généralistes (qui
représentent environ ¼ des adhérents) et qui adressent les malades aux spécialistes du réseau
essentiellement en fonction de critères géographiques.
A cet égard, la géographie des malades est assez bien répartie. S’il existe bien sûr une majorité de
malades venant des arrondissements de Paris, la communication dans les communes limitrophes
adhérentes au réseau commence à faire sentir ses effets.
Pour conclure, il apparaît clairement que l’activité du réseau Aloïs depuis sa naissance jusqu’à ce
jour a connu une croissance quasiment exponentielle s’agissant du volume de patients, du volume
de professionnels, des services rendus aux patients, des services rendus aux professionnels et de
la communication qu’il en a fait. De ce fait, les patients et les professionnels qui y font appel
débordent de la zone géographique qui était initialement fixée au réseau.
Il est donc légitime d’envisager pour les exercices futurs une extension du réseau à la totalité du
territoire de Paris.

