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Glossaire des abréviations

A
ADL:

Activities of Daily Living

ALD:

Affection Longue Durée

APA :

Allocation Personne Agé

ARS:

Agence Régionale de Santé

C
CIAS :

Centre Intercommunal d’Action Social

CNOM :

Conseil National de l’Ordre des Médecins

D
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E
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H
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Haute Autorité de Santé

HT :
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I
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M
MA :

Maladie d’Alzheimer
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O
OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ORS :
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S
SSIAD :

Service de Soins Infirmiers à Domicile

SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile

W
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I. Introduction
La maladie d’Alzheimer (MA) et les maladies apparentées, représentent, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le problème de santé le plus grave du 21ème siècle. Dans ce contexte, l’OMS
exhorte les pays à voir la démence comme une priorité de santé publique majeure [1]. La France tente
d’y répondre depuis le début des années 2000. Après deux plans Alzheimer successifs (2001-2003 et
2004-2007) centrés sur les aspects sanitaires de la maladie, un troisième plan Alzheimer (2008-2012) a
été établi avec l’ambition de « fédérer les efforts de recherche pour favoriser la découverte en France
d’un diagnostic validé et d’un traitement à l’efficacité indiscutable », d’améliorer la qualité de la prise
en charge des malades et de leurs aidants, le tout dans un principe d’égalité d’accès à une prise en
charge de qualité sur l’ensemble du territoire [2]. La priorité étant de permettre le maintien à domicile
du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, la majorité des personnes malades et de leurs aidants
souhaitant rester chez elles. Ces principes ont été élargis à l’ensemble des maladies neurodégénératives dans le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 [3].
Ainsi sur le plan médico-social, on a pu observer une avancée dans la mise en place des services
d’aide et de soin, notamment, le développement au sein des Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des service de soins de suite, des structures destinées à soulager les aidants temporairement. Le médecin généraliste- médecin de famille joue un rôle fondamental
puisque, selon la définition de WONCA EUROPE 2002 [4]:
- Il est habituellement le premier contact avec le système de soins, permettant un accès ouvert et non
limité aux usagers, prenant en compte tous les problèmes de santé, indépendamment de l’âge, du sexe,
ou de toutes autres caractéristiques de la personne concernée.
- Il utilise de façon efficiente les ressources du système de santé par la coordination des soins, le travail avec les autres professionnels de soins primaires et la gestion du recours aux autres spécialités, se
plaçant si nécessaire en défenseur du patient.
- Il gère simultanément les problèmes de santé aigus et chroniques de chaque patient.
Cependant, même si la mesure 8 du troisième plan Alzheimer établi par la Haute Autorité de Santé
(HAS) prévoit donc, l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement à toutes les
phases de la maladie, et notamment, le développement de structure d’hébergement temporaire
d’accueil, destinés à soulager les aidants temporairement, durant mon expérience, en tant qu’interne et
médecin généraliste remplaçant dans la région Aquitaine, j’ai constaté que ce dispositif n’est pas en
mesure de répondre aux sollicitations en urgence. Nous allons donc ici, chercher à évaluer la gestion
de l’urgence, et notamment, le devenir du patient atteint de la MA ou d’une maladie apparentée, en
perte d’autonomie et maintenu à domicile, en cas de défaillance brutale de l’aidant principal et unique.
Par cette évaluation, nous allons tenter de démontrer que les établissements avec hébergement temporaire d’accueil ne sont pas en capacité de répondre aux demandes immédiates d’admission temporaire.
Pour réaliser cette étude, nous avons effectué une enquête à l’aide de questionnaire auprès des médecins généralistes de patients atteints de la maladie d’Alzheimer maintenus à domicile avec l’aide de
son aidant et des établissements temporaires d’accueil dans le département des Landes.
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II. États des lieux
1. La Maladie d’Alzheimer
1.1. Définition
La démence de la maladie d’Alzheimer est définie selon le DSM-5 par :
- la mise en évidence de signes de mutation génétique à partir de l’histoire de la famille ou par tests
génétiques : recherche de la mutation du gène PSEN1 (Préséniline 1).
- Un mode de début insidieux et une évolution progressive des troubles, associant une altération de la
mémoire et altération d’au moins une des fonctions cognitives suivantes : aphasie, apraxie, agnosie ou
perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps, avoir une
pensée abstraite). [5].
- Après avoir éliminé d’autres étiologies pouvant être à l’origine ou source d’aggravation des troubles
cognitifs (prise de toxique, maladie infectieuse (Lyme), trouble métabolique ou carentiel (Hypovitaminose B12)…).
Pour l’instant, il est recommandé d'utiliser les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer selon
le DSM-IVTR [Annexe 1]. Le diagnostic reste essentiellement clinique. Il débute par l’entretien qui
reconstitue l’histoire de la maladie en recherchant le mode de début insidieux et l’évolution progressive des troubles. Il recherche d’éventuels changements de comportement et un retentissement des
troubles sur les activités quotidiennes à l’aide de l’échelle simplifiée des activités instrumentales de la
vie quotidienne (IADL) ou l’échelle des activités basiques de la vie quotidienne (ADL), évalue les
fonctions cognitives à l’aide du Mini Mental State Examination (MMSE) et autres tests comme
l’épreuve de rappel des 5 mots ou test de l’horloge [6, Annexe 2]. Ainsi, des examens biologiques et
une imagerie cérébrale systématique sont recommandés pour ne pas méconnaitre une autre cause. [5]
Par ailleurs, sous l’impulsion de France Alzheimer durant la période d’octobre 2004, la reconnaissance
en ALD 15 a spécifiquement été dédiée à la maladie d’Alzheimer autrefois classée dans l’ALD 9 regroupant les affections psychiatriques de longue durée [7].

1.2. Prévalence et Incidence
Si la prévalence et l’incidence de la maladie d’Alzheimer ont été étudiées à de multiples reprises, un
certain nombre de problèmes méthodologique rendent néanmoins les résultats sujets à caution. Ainsi,
on estime la prévalence de la maladie d’Alzheimer à 4,4% de la population de plus de 65 ans d’après
les données de l’étude coopérative européenne. L’estimation de la prévalence de la maladie
d’Alzheimer la plus souvent avancée en France est de 0,5% avant 65 ans, 2 à 4% après [8].
En France, selon les données de l’étude PAQUID, 14,2% des 75 ans et plus seraient atteints de la maladie d’Alzheimer avec une prévalence de 17,2% pour les femmes, contre 9,1% pour les hommes. [9].
Cette étude, débutée en 1988, a été réalisée sur 75 communes de Gironde et Dordogne. Parmi la popu17

lation générale de l’échantillon, 4000 personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ont été tirées
au sort. Ces 4000 personnes ont fait l’objet d’un diagnostic actif de démence. Après 10 ans
d’évolution, sur 1461 personne, 260 présentaient une démence dont 207 une maladie d’Alzheimer.
En Europe, 25 à 60% des patients atteints de maladie d’Alzheimer vivent à domicile, comme cela a été
mis en évidence dans la cohorte REAL.FR [10] et dans la cohorte ICTUS [11]. Cependant, le maintien
à domicile de ces malades, à un moment où l’évolution démographique tend vers un vieillissement de
la population, représente un enjeu majeur de santé publique. En effet, ce maintien se fait le plus souvent au détriment d’un aidant dit naturel ou informel. Déjà, en 2011, le rapport Girard soulignait
l’importance des aidants familiaux comme acteurs essentiels de la prise en charge et du maintien à leur
domicile des personnes âgées dépendantes, moment fondateur, en amont du premier Plan Alzheimer.
[12].

1.3. Autonomie et Dépendance
1.3.1. Autonomie
L'autonomie est définie selon l’OMS, par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la
capacité de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des lois et
des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté.
Lorsque les capacités intellectuelles d'une personne âgée sont altérées, les soins qui lui sont prodigués
doivent lui être expliqués. La volonté de la personne ou ses choix doivent primer sur ceux de ses
proches. Certaines situations sont complexes : les désirs ou projets d'une personne âgée ne sont pas
toujours en adéquation avec les possibilités d’y répondre. Dans tous les cas, le respect de l'autonomie
impose une négociation centrée sur les souhaits de la personne âgée. L'autonomie est parfois définie
comme l'absence de dépendance. Cette vision nous semble réductrice et déracinée de ses sources philosophiques et morales qui en font une valeur fondatrice de la démarche gérontologique.

1.3.2. Dépendance
La dépendance est un état où la personne est dans l’impossibilité de satisfaire un ou plusieurs besoins,
y compris pour effectuer un des actes de la vie courante, sans action de suppléance ou l’aide d’un tiers.
La dépendance est liée à l’association de :
- l’existence de déficiences, qui désignent des limitations fonctionnelles, au niveau des fonctions physiologiques comme la nutrition, la mobilité, l’élimination, la vue, la douleur, etc., et/ou des fonctions
mentales et psychologiques comme la conscience, l’orientation, les fonctions cognitives, le langage
Et
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- limitations d’activités, qui représentent des difficultés rencontrées par la personne dans l’exécution
de certaines tâches comme l’entretien personnel (faire sa toilette, utiliser les toilettes, etc.) et/ou la vie
domestique (préparer les repas, faire le ménage, etc.).
La dépendance comprend également le fait d’avoir besoin d’aides techniques et/ou d’aménagements
du lieu de vie et/ou d’un tiers pour effectuer un des actes de la vie courante. Ces aides sont le plus
souvent une condition d’indépendance [13].
L'évaluation de la dépendance donne les moyens d'analyse et de mesure d'une situation complexe. Le
regroupement d'informations caractéristiques, la transformation d'éléments qualitatifs en valeurs quantitatives, associés à des facteurs de pondération, produisent un résultat concis qui cherche à rendre
compte de l'ensemble de la réalité décrite. La simplicité du résultat autorise la communication avec
une perte minimum d'information.
Les outils d'évaluation les plus utilisés sont :
- l’échelle des activités de la vie quotidienne ou Activities of Daily Living [Annexe 1]. Elle a pour but
la détermination des capacités d’un individu pour les gestes courants intéressant le corps [14].
- l’échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne [Annexe 1]. Elle a pour but d’évaluer les
activités courantes qui nécessitent une utilisation des fonctions cognitives dites instrumentales [15].
- La grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources (AGGIR) [Annexe 1]. Elle sert à évaluer
l’état fonctionnel et à classer les besoins du sujet au sein d’un référentiel à 6 niveaux. Cette grille est
utilisée à des fins réglementaires : mise en place de l’Allocation Personne Agée (APA) et tarification
des institutions [16].

2. Les aidants familiaux en France
2.1. Les aidants familiaux de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer
L’aidant dit naturel ou informel est « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la
vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre
plusieurs formes, notamment : nursing, soutien psychologique, accompagnement à l’éducation permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc. » [17]
La motivation première de l’aidant est principalement fondée sur les liens affectifs (75%) et le sentiment de devoir (48%). En France, les aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sont en majorité des femmes (62%) ; 17% des aidants ont moins de 55 ans, 25% ont entre
55 et 64 ans, 18% entre 65 et 74 ans, 28% entre 75 et 84 ans et 7 % ont plus de 85 ans [18]. 51% des
aidants sont les conjoints, et 25% sont les enfants des personnes malades. 66% des aidants sont à la
retraite, 16% ont un travail à temps complet et 5% un travail à temps partiel. 2 % ne travaillent pas en
raison de leur rôle de l’aidant [19]. 90,9 % des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivent à
domicile jusqu’au stade modérément sévère de la maladie (score MMSE de 24 à 30) [20].
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Le volume de l’aide apportée par les aidants familiaux dépend de plusieurs facteurs : la capacité de
l’aidant à apporter de l’aide, la nature des liens familiaux (conjoint/enfant), l’activité professionnelle
de l’aidant et la prise en compte ou non des activités de stimulation ou de surveillance. Ainsi, selon
l’étude PIXEL menée auprès de 169 aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, 70 % des aidants consacraient plus de 6 heures par jour à aider leur proche. Par ailleurs,
le nombre d’heures d’aide informelle dépend du stade d’évolution de la maladie. Ainsi, en France,
27% des aidants passent plus de dix heures par jour à aider leur proche aux stades modérés de la maladie et 30% au stade avancé [21].

2.2 Les répercussions de l’épuisement de l’aidant
sur sa santé et celle de la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer.
L’engagement des aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peut entrainer,
selon son intensité et sa durée, des conséquences sur leur santé et celle de la personne aidé. Une enquête menée par la fondation Médéric Alzheimer auprès de 127 consultations mémoire et autres lieux
de diagnostic, montre que les problèmes rencontrés par les aidants sont en premier lieu liés à des états
anxio-dépressifs (90%), puis à la fatigue (48%) et aux troubles du sommeil (23%). D’autres problèmes
physiques sont cités (notamment amaigrissement et pathologie cardiovasculaire), ainsi que l’isolement
social (18%) [22].
Le stress chronique à des conséquences sur la santé psychique et physique, et le fait d’être aidant constitue un facteur de risque de mortalité [23]. L’augmentation du risque coronaire et de la mortalité chez
les aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pourraient être expliquées par
l’hypercoagulabilité du sang des aidants âgés, et l’augmentation du stress psychologique aigu des aidants [24, 25, 26].
De la même façon, l’anxiété de l’aidant, les symptômes dépressifs, la diminution des contacts sociaux,
le fardeau perçu, l’état émotionnel et les comportements d’agression psychologique et physique de la
personne malade envers son aidant peuvent conduire à de la maltraitance envers la personne aidée.
Dans une étude sur 129 personnes atteintes de démence et leurs aidants, 47,3% de cas de maltraitance
ont été repérés [27].
A l’inverse, l’aide en elle-même ne produit pas que des symptômes de dépression ou une mauvaise
santé. Une étude menée auprès d’aidants montre que ceux-ci envisagent cette aide comme une expérience significative, gratifiante. Les aidants mentionnent les aspects positifs de cette expérience : se
sentir utile donne à sens à leur vie, leur permet d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer
leur relation aux autres [28, 29, 30].
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3. Les offres de répits actuellement disponibles
3.1. Les formules dites « classiques »
3.1.1. Information, formation, soutien
psychologique pour les aidants
Les groupes de parole et groupes de soutien constituent plutôt des lieux de « ressource » que des lieux
de répit.
Les groupes de parole sont définis comme suit : ils sont habituellement constitués d’une dizaine de
personnes, volontaires et partageant une même réalité quotidienne. Autour d’un animateur possédant
des connaissances et des compétences en matière de dynamique et d’animation de groupes, les réunions devront permettre d’exprimer, d’échanger et de partager les expériences afin de soulager le fardeau de chacun. Le but est : - de permettre aux aidants d’obtenir et d’échanger de l’information ; - de
prévenir et remédier à l’usure physique et psychologique des aidants ; - apporter des réponses quant
aux troubles de la maladie d’Alzheimer ; - d’informer les aidants des différents symptômes dans
l’ordre d’évolution de la maladie ; - d’être à l’écoute des aidants, faire en sorte qu’ils aient chacun un
temps de parole afin de verbaliser les difficultés, les conflits ; - proposer des activités adaptées aux
personnes atteintes de la maladie [31, 32].

3.1.2. Accueil de jour
Il est définit de la façon suivante : « Il s’agit d’accueillir des personnes âgées vivant à domicile pour
une ou plusieurs journées, voire demi-journées, par semaine. Chaque personne y bénéficie d’un projet
individualisé de prise en charge ; il convient à la fois de pouvoir proposer des activités adaptées, une
possibilité de repos si nécessaire et un accueil des familles qui le souhaitent. Cet accueil peut être
proposé soit au sein d’une unité n’accueillant que des personnes vivant à domicile, soit dans un établissement pour personnes âgées dépendantes qui propose à ses résidents un accompagnement adapté » [31]. Les objectifs sont à la fois la resocialisation de la personne et le répit et l’écoute des aidants.

3.1.3. Hébergement temporaire
L’hébergement temporaire est définit comme « une formule d’accueil limitée dans le temps. Il
s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément compromis du fait
d’une situation de crise : isolement, absence des aidants, départ en vacances, travaux dans le logement. Il peut également s’utiliser comme premier essai de vie en collectivité avant l’entrée en établis-
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sement ou servir de transition avant le retour à domicile après une hospitalisation, mais ne doit pas se
substituer à une prise en charge de soins de suite » [33].
L’accueil de jour et l’hébergement temporaire sont le plus souvent désigné sous la dénomination
commune d’accueil temporaire, dont les finalités sont définies par le décret du 17 mars 2004 [34].
L’accueil temporaire vise : « - à organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes
de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en
charge, ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à
une situation d’urgence ; - à organiser , pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas
de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux,
bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge. »

3.1.4. Séjours de vacances
Le mémento Alzheimer [2] définit ainsi les séjours de vacances : « Organisés par des associations,
des établissements d’hébergement et de soins ou par des services à domicile, souvent à l’initiative
d’associations de familles, ils permettent à des personnes atteintes de troubles cognitifs de sortir de
leur cadre quotidien pendant une semaine environ. Les séjours se déroulent dans des hôtels, des maisons familiales de vacances ou encore en gîte rural. Les personnes sont accompagnées par des soignants, parfois par des stagiaires et/ou des bénévoles ».

3.2. Les formules émergentes
3.2.1. Accueil de nuit
La circulaire du 30 mars 2005 [31] relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 la définit comme suit : « Ce type d’accueil séquentiel s’adresse aux personnes ayant des
problèmes de rythme veille/sommeil difficilement gérables pour l’entourage. L’objectif est de permettre aux conjoints ou enfants dormant habituellement auprès de personnes atteintes de détérioration
intellectuelle la nuit de pouvoir « souffler » ; de proposer aux aidants ayant une activité professionnelle de nuit de la poursuivre ; d’éviter des hospitalisations ou des admissions en EHPAD inadéquates
et perturbatrices. »

3.2.2. Garde itinérante de nuit
Le Mémento Alzheimer (Ministère de la santé et de la Protection sociale, 2004) la définit comme suit :
« Le service de garde itinérante de nuit a pour vocation de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades nécessitant une sécurisation, des aides aux gestes essentiels de
la vie quotidienne et des soins d’hygiène de base durant la nuit et, plus généralement, en dehors des
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horaires d’intervention des services d’aide et de soins infirmiers à domicile. Il constitue à ce titre une
alternative à la présence d’une garde permanente au domicile des personnes qui ne disposent pas des
ressources suffisantes pour assurer financièrement le coût de revient élevé d’une telle garde. En complément des services de téléalarme, la garde itinérante de nuit assure à la fois des interventions programmées, et la réponse aux appels d’urgence transmis au service directement ou par le canal de la
centrale d’écoute du service de télé-alarme auquel la personne est abonnée ; les coûts du service peuvent être pris en charge par l’Allocation Personne Agée. »

3.2.3. Accueil familial temporaire
Le Mémento Alzheimer en propose la définition suivante : « L’accueil familial est la possibilité pour
une personne âgée ou une personne handicapée d’être hébergée, à titre payant, dans une famille autre
que la sienne. Il est de la compétence exclusive du Conseil général qui délivre un agrément pour
l’accueil de une à trois personnes au maximum. Les conditions d’accueil sont réglementées par la loi
du 17 janvier 2002 [35] afin de garantir au mieux la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes assurées. Les personnes accueillies doivent bénéficier des prestations suivantes :
- une chambre d’une superficie de 9m2 au minium,
- l’accès à des sanitaires confortables et adaptés,
- une restauration complète,
- l’entretien des effets personnels et de la chambre,
- l’aide et l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,
- les soins élémentaires d’hygiène,
- dans toute la mesure du possible, la participation à la vie familiale
Un contrat-type prévu par décret signé des deux parties fixe leurs droits et obligations, ainsi que les
conditions matérielles et financières de l’accueil. »

III. Matériel et méthodes
1. Type d’étude
Cette étude est une étude à la fois descriptive et prospective, non randomisée, relative à la question
principale : Face à une défaillance soudaine de l’aidant principal et unique, quel est le devenir du patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et en perte d’autonomie maintenu
à domicile, dans les Landes?
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2. Les populations concernées par l’étude
Le recrutement a porté d’une part :
- sur l’ensemble des médecins généralistes installés au 1er mai 2015, dans le département des Landes.
D’autre part,
- sur les établissements disposant d’hébergement temporaire d’accueil dans ce même département.

3. Critères d’inclusion
3.1. Les médecins généralistes


Être médecin généraliste.



Être installé en libéral, dans les Landes, au 1er mai 2015.



Être présent dans la base de données du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) croisée avec celle des Pages Jaunes.

3.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil


Être un établissement disposant d’hébergement temporaire d’accueil.



Être habilité à l’Aide Sociale.



Être en fonctionnement, dans les Landes, au 1er janvier 2014.



Être présent dans la base de données de l’Agence Régional de Santé (ARS) Aquitaine, croisée
avec celle du Conseil général des Landes et celle des Pages Jaunes.
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4. Critères d’exclusion
4.1. Les médecins généralistes


Travail salarié



Travail en structure : établissement thermal, maison de retraite, EPHAD, clinique, centre hospitalier, SOS médecin.



Avoir une sous spécialité modifiant le type de patientelle et donc modifiant l’exercice professionnel habituelle de la Médecine Générale.



Délai de renvoi non respecté. (1 seul questionnaire reçu après le délai imparti).

4.2 Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil


Pas de place en hébergement temporaire.



Non habilité à l’Aide Sociale.



Ne pas avoir été en fonctionnement durant l’année 2014.

5. Démarche d’inclusion
5.1. Les médecins généralistes
5.1.1. La liste du Conseil National de l’Ordre
des Médecins
La liste des médecins généralistes installés au 1er mars 2015 dans le département des Landes, a été
fournie par le Conseil National de l’Ordre des Médecins. Depuis le 3 novembre 2001, l’ARS ne dispose plus de cette liste, les médecins s’enregistrent uniquement au répertoire partagé des professionnels de santé détenu par le Conseil National de l’Ordre des Médecins. Cette liste a fait apparaître qu’il
y avait 648 médecins généralistes inscrits dans les Landes, mais seuls les coordonnées professionnels
de 500 d’entres eux étaient accessibles [36].
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5.1.2. Croisement avec les Pages Jaunes
Cette liste fournie par l’annuaire du CNOM [37] a été croisée avec les données disponibles dans les
Pages Jaunes [38]. Ce croisement nous a permis de constater que le profil d’un certain nombre de
médecins ne correspondait pas aux critères de l’étude. Nous avons exclu les médecins remplaçants,
salariés, ayant changé de spécialité, titulaires d’une compétence rendant peu probable la prise en
charge régulière de ce type de patient.
La méthode employée pour le croisement des deux listes, a été réalisée comme suit :


Dans un premiers temps, recherche des médecins généralistes en activité dans le département
des Landes, commune par commune, dans chacune des deux listes.
¤ Si le nom d’un médecin était retrouvé dans les deux listes ou uniquement dans la liste
du CNOM, il était inclus dans la population étudiée.
¤ Si le nom d’un médecin n’était retrouvé que dans les Pages Jaunes, il était exclus de
l’étude.



Dans un second temps, vérification de l’absence des critères d’exclusion.
¤ S’il était spécifié dans la liste du CNOM qu’un médecin exerçait en maison de retraite,

EHPAD, clinique, centre hospitalier ou avait une activité de médecin remplaçant, il était exclu de
la population étudiée.
¤ S’il était spécifié dans la liste du CNOM qu’un médecin était titulaire d’une autre spécialité ou compétence, il était exclu de la population étudiée.
Après avoir réalisé ce travail, 368 médecins généralistes correspondaient à nos critères.

5.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
5.2.1. La liste de l’Agence Régional de Santé
La liste des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en fonctionnement au 1er janvier
2014, a été fournie par l’Agence Régional de Santé. Cette liste a fait apparaitre qu’il y avait 30 établissements en fonctionnement dans les Landes.
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5.2.2. Croisement avec la liste du conseil général
et les Pages Jaunes
Cette liste fournie par l’ARS [39] a été croisée avec les données disponibles dans les Pages Jaunes
[38] et les données fournies par le Conseil Départemental des Landes. Ce croisement nous a permis de
constater que le profil d’un certain nombre d’établissement ne correspondait pas aux critères de
l’étude. Nous avons exclu les établissements ne disposant pas de places d’hébergement temporaire
d’accueil et non habilité à l’aide social.
La méthode employée pour le croisement des différentes listes, a été réalisée comme suit :


Un premier croisement d’information a été réalisé avec les données disponibles sur le site des
Pages Jaunes et la liste fournie par l’ARS :
¤ Si un établissement n’était pas retrouvé dans l’une des deux listes, il était, par un deuxième croisement, recherché dans la liste communiquée par le conseil général des Landes.
» s’il était retrouvé sur cette troisième liste, il était inclus dans les établissements
étudiés.
» s’il n’était pas retrouvé, il était donc exclu.



Dans un second temps, une vérification de l’absence des critères d’exclusion parmi les établissements retenus a été réalisée :
¤ Si l’établissement ne disposait pas d’hébergement temporaire d’accueil, il était exclu.
¤ Si l’établissement disposait d’hébergement temporaire d’accueil, il était inclus après

avoir réalisé une seconde vérification auprès du Conseil Départemental.
» Si l’établissement était habilité à l’aide sociale, il restait inclus.
» Si l’établissement n’était pas habilité à l’aide sociale, il était exclu.
Après avoir réalisé ce travail, 33 établissements correspondaient à nos critères.

6. Recueil de données
6.1. Questionnaires
Dans les deux questionnaires, les questions ont été formulées afin d’obtenir :


des réponses fermées



des réponses ouvertes
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6.1.1. Les médecins généralistes
Le questionnaire adressé aux médecins généralistes installés dans les Landes est un questionnaire anonyme formé de 5 parties : [annexe 3]


La première partie définit le profil du médecin généraliste. Elle permet de mieux le connaître.



La deuxième partie a pour objectif de dégager le mode d’exercice du médecin généraliste sur
le plan gériatrique. Elle permet de définir l’importance, en taille, de la population du patient
étudié.



La troisième partie a pour but de déterminer l’importance de l’exposition du médecin généraliste à la prise en charge du patient étudié.



La quatrième partie est destinée à démontrer les difficultés rencontrées par les médecins généralistes.



La cinquième partie a pour but d’évaluer les conséquences de l’absence d’un parcours de soin
planifié pour ce type de patient.

6.1.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
Le questionnaire adressé aux établissements disposants d’hébergement temporaire d’accueil dans les
Landes est également un questionnaire anonyme formé de 5 parties : [annexe 4]


La première partie définit la taille de l’établissement.



La deuxième partie a pour but de déterminer les possibilités d’accueil pour le patient étudié



La troisième partie détermine les possibilités d’accueil en urgence par les établissements du
patient.



La quatrième partie détermine l’importance de l’aide apportée par l’établissement dans la prise
en charge du patient durant l’année écoulée.



La cinquième partie s’intéresse aux possibilités d’amélioration jugées pertinentes par
l’établissement dans le parcours de soins du patient.

28

6.2. Réalisation pratique
6.2.1. Lieu et période de mise en place
L’étude s’est déroulée dans le département des Landes.
L’enquête a été réalisée sur une période d’un mois : l’envoi des questionnaires a été effectué par courrier ou par mail, le 24 avril 2015 et le délai de retour était fixé au 24 mai 2015.
En l’absence de réponse suffisante de la part des établissements, un deuxième envoi a été effectué le
26 mai 2015, par mail et par fax, et le délai de retour était fixé au 10 juin 2015. Ce délai supplémentaire a permis de récupérer les réponses de 4 questionnaires supplémentaires.

6.2.2. Envoi des questionnaires
L’enquête a été réalisée sous la forme d’un questionnaire envoyé
 par voie postale au cabinet des médecins généralistes, accompagné d’un courrier présentant
notre travail [annexe 5].


par voie postale ou mail aux établissements, également accompagné d’un courrier expliquant
notre travail [annexe 6].

Nous avons choisi un questionnaire semi-guidé et à réponses courtes.
Une enveloppe-réponse affranchie a été fournie.
Les réponses ont été importées dans un tableau EXCEL®, après avoir été enregistrées dans le logiciel
EPI INFO®, afin de faciliter l’analyse des données.

7. Traitement des données et analyse statistique.
7.1. Les médecins généralistes

A partir des données tirées du questionnaire adressé aux médecins généralistes des Landes


Description du profil des médecins généralistes.
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» Âge
» Sexe
» Lieu d’exercice
» Année d’installation


Détermination de l’impact de la maladie d’Alzheimer sur l’activité des médecins généralistes
» Prévalence de la maladie d’Alzheimer
» Prévalence des aidants
» Répartition sur le territoire

7.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
A partir des données tirées du questionnaire adressé aux établissements avec hébergement temporaire
d’accueil des Landes.


Description du taux d’équipement des établissements avec hébergement temporaire d’accueil
dans les Landes.
» Répartition sur le territoire
» Capacité totale d’accueil, tous lits confondus
» Capacité d’accueil en hébergement temporaire
» Taux de remplissage



Analyse des possibilités d’accueil du patient atteint de la MA.
» Taux de lits dédiés en hébergement temporaire d’accueil aux patients atteints de la maladie
d’Alzheimer.
» Capacité d’accueil du patient atteint de la MA en l’absence de lits dédiés.
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7.3. Impact de la question étudiée
7.3.1. Sur l’activité des médecins généralistes
A partir des données tirées du questionnaire adressé aux médecins généralistes des Landes.


Evaluation de l’impact de la question étudiée
» Prévalence de la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique d’un patient
atteint de la maladie d’Alzheimer et sa répartition sur le territoire.
» Analyse des parcours de soins disponibles et connus des médecins généralistes pour le patient atteint de la MA.



Détermination des caractéristiques du parcours de soin le plus fréquemment envisagé :
l’hébergement en accueil temporaire
» Prévalence du recours aux établissements
» Répartition sur le territoire
» Réponses des établissements



Mise en évidence des difficultés rencontrées par les médecins généralistes par la mise en parallèle
de l’orientation initiale envisagée par le médecin et l’orientation finale du patient atteint de la
MA.

7.3.2. Sur l’activité des établissements avec
hébergement temporaire d’accueil
A partir des données tirées du questionnaire adressé aux établissements avec hébergement temporaire


Analyse des possibilités d’accueil en urgence du patient atteint de la MA
» Détermination du taux des établissements qui accepte d’accueillir le patient en urgence.
» Connaissance des motifs du refus
» Incidence
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Détermination du taux de sollicitation en urgence par les médecins généralistes.
» Prévalence et Incidence
» Répartition sur le territoire



Analyse de l’aide apportée par les établissements avec HT
» Prévalence de l’accueil en urgence
» Orientation vers une autre structure d’accueil
» Propositions d’éléments pouvant faciliter et permettre la coordination pluridisciplinaire de la
prise en charge du patient atteint de la MA par les établissements temporaires d’accueil.

IV. Résultats
Nos résultats vont donc se scinder en plusieurs parties :


La première décrira l’échantillon de médecins généralistes installés dans les Landes.



La seconde partie mettra l’accent sur le sujet principal de l’étude : le devenir du patient atteint
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et en perte d’autonomie maintenu à
domicile, dans les Landes, en cas de défaillance soudaine de l’aidant principal et unique.



La troisième partie soulèvera les difficultés rencontrées malgré la contribution de tous les intervenants.

1. Les échantillons
Au 1er mars 2015, l’annuaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins répertoriait 500 médecins
généralistes inscrits dans les Landes, mais seuls 368 correspondaient à nos critères d’inclusion. Tous
ont reçu un questionnaire accompagné d’un courrier explicatif. Nous avons recueilli 185 retours dans
le délai imparti de un mois. 2 questionnaires ont été retirés de l’échantillon définitif car la compétence
(1 médecin thermal et 1 médecin nutritionniste) ne correspondait pas aux critères d’inclusion.
Nous avons réalisé notre analyse des résultats sur 183 questionnaires au total, soit 36,6% de la population totale des médecins généralistes répertoriés par l’annuaire du CNOM dans le département des
Landes et 49,7% de la population des médecins généralistes avec nos critères d’inclusion qui ont été
inclus dans l’étude.
Nous avons estimé la représentativité de notre échantillon grâce à la formule [annexe 6]. Au total,
notre échantillon est représentatif à 95% avec un intervalle de confiance de +/- 5% de la population
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des médecins généralistes du département des Landes pour un minimum de 188 médecins ayant répondu au questionnaire.
Dans le questionnaire adressé au médecin généraliste, il leur a été demandé de décrire la prise en
charge et devenir de chaque patient atteint de la maladie d’Alzheimer en cas de défaillance de l’aidant
principal et unique (solution envisagée et orientation finale). Chaque médecin généraliste à pu décrire,
au maximum, 5 situation de prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer. 371 parcours
de soin du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, au total, ont pu être analysés.
Au 1er janvier 2014, la liste des établissements avec HT d’accueil fournie par le conseil départementale
des Landes répertoriait 34 établissements, mais seuls 33 étaient habilités à l’aide sociale. Tous ont reçu
un questionnaire accompagné d’un courrier explicatif. Nous avons recueilli 17 retours dans le délai
imparti de un mois, puis 4 retours supplémentaires dans un 2ème envoi avec un délai imparti de 15
jours.
Nous avons réalisé notre analyse des résultats sur 21 questionnaires au total, soit 63,6% des établissements avec HT d’accueil avec nos critères d’inclusion qui ont été inclus dans l’étude.
Nous avons estimé la représentativité de notre échantillon grâce à la formule [annexe 7]. Au total,
notre échantillon est représentatif à 95% avec un intervalle de confiance de +/- 5% de la population
des établissements avec HT du département des Landes pour un minimum de 30 établissements ayant
répondu au questionnaire.

1.1 Profil des médecins généralistes au sein de
l’échantillon
Âge :

Nombre de médecins généralistes

Graphique 1 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de l’âge (n=183).
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Les médecins généralistes du département des Landes sont en moyenne âgés de 51,84 ans, avec un
écart type de 10,16 (la médiane se situe à 54 ans).
L’âge minimum est de 27 ans et l’âge maximum est de 72 ans. 62% d’entre-deux ont plus de 51 ans.
La classe d’âge la plus représentée étant celle des 61ans et plus.

Sexe :
Graphique 2 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction du sexe. (n= 183)
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La population des médecins généralistes de notre échantillon se répartit pour le sexe de la façon suivante: 30,6% de femmes médecins généralistes et 69,4% d’hommes médecins généralistes.
La répartition se rapproche des 2/3 d’hommes, 1/3 de femmes.

Croisement entre l’Âge et le Sexe :
Graphique 3 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de leur âge et de leur sexe.
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Les hommes étaient plus âgés que les femmes.73% des hommes avaient plus de 51 ans alors que 64%
des femmes avaient moins de 51 ans.
La moyenne d’âge des femmes médecins était de 46,62 ans, avec un écart-type de 9,88 (la médiane
se situe à 44,5 ans).
La moyenne d’âge des hommes médecins était de 51,84 ans, avec un écart-type de 10,16 (la médiane se situe à 54 ans)
Tableau 1 : Croisement entre le sexe et l’âge
SEXE

AGE (ans)
26-30

Femmes

36-40

41-45

0

8

11

% total des F.

0,00%

14,30%

%

0,00%

Hommes N

Total

N

31-35

46-50
11

51-55

56-60

61 et +

5

9

6

6

19,70%

19,60% 8,90%

16,1%

10,7%

10,7%

4,30%

6,00%

6,00% 2,60%

5,00%

3,00%

3,00%

2

4

7

10

26

33

35

% total des H.

1,60%

3,00%

5,50%

7,90% 7,90%

20,50%

26,00%

27,60%

%

1,10%

2,10%

3,80%

5,46% 5,46%

14,20%

18,00%

19,12%

N

2

12

18

15

35

39

41

%

1,10%

6,60%

9,80%

11,50% 8,20%

19,10%

21,30%

22,40%

10

21

Lieu d’activité:
Graphique 4 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de leur lieu d’activité
(n=183)
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Les médecins généralistes des Landes étaient plus présents en zone semi-rurale avec une activité équilibrée entre les milieux urbains et ruraux.
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Année d’installation :
Graphique 5 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de leur année
d’installation (n= 183)
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Le taux d’installation des médecins généralistes des Landes a été le plus élevé dans les années 1980.
32% des médecins généralistes des Landes se sont installées entre 1980 et 1990, presque autant que les
15 dernières années qui comptent 36% de médecins généralistes installés.

Croisement entre l’Âge d’installation et l’Année d’installation :
Tableau 2 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de leur année d’installation
croisé avec leur âge d’installation.
Année d'installation
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
Après 2010

26-30
16
36
18
10
4

31-35
3
18
15
15
17

36-40
0
4
7
7
3

Age d'installation
41-45
46-50
0
0
0
0
1
0
3
2
1
0

Pourcentage
51-55
0
0
0
1
1

56-60
0
0
0
0
1

10%
32%
22%
21%
15%
100%

Avant les années 1990, 2 /3 des médecins landais s’installaient avant leur 30ème anniversaire.
A partir des années 1990, la tendance s’est inversée pour s’accentuer à partir des années 2000, durant
lesquelles 80% des médecins généralistes landais s’installaient après leur 30ème anniversaire dont 34%
après leur 35 ans.

36

1.2. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
au sein de l’échantillon
Nombre de patients atteints de la MA :

Pourcentage de médecins

Graphique 6 : Répartition selon le nombre estimé de patients atteints de la MA pris en charge par
chaque médecin généraliste. (n=170)
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Nombre de patients atteints de la MA

Les médecins généralistes dans les Landes sont, en moyenne, les médecins traitants de 13 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, avec un écart type de 11,18 (la médiane se situe à 10).
27,10% d’entre eux, soit presque 1/3 des médecins généralistes sont les médecins traitants de plus de
20 patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Croisement entre le nombre de patients atteints de la MA et localisation du cabinet:

% Médecins généralistes

Graphique 7 : Répartition du nombre estimé de patients atteints de la MA pris en charge par chaque
médecin généraliste en fonction de leur lieu d’activité.
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Figure 1 : Répartition du pourcentage de
médecins généralistes en fonction du
nombre de patients atteints de la MA pris
en charge en milieu rural (n = 49).
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% Médecins généralistes

En milieu rural, dans les Landes, la moyenne de patients atteints de maladie d’Alzheimer pris en
charge par le médecin généraliste est de 16 patients avec un écart type de 13. (La médiane de situe à
12 patient)
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Figure 2 : Répartition du pourcentage
de médecins généralistes en fonction
du nombre de patients atteint de la
MA pris en charge en milieu semirural (n = 78).
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En milieu semi-rural, dans les Landes, la moyenne de patients atteints de maladie d’Alzheimer pris en
charge par le médecin généraliste est de 12 patients avec un écart type de 10. (La médiane de situe à
10 patient).
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Figure 3 : Répartition du pourcentage
de médecins généralistes en fonction
du nombre de patients atteints de la
MA pris en charge en milieu urbain
(n = 43)
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En milieu urbain, dans les Landes, la moyenne de patients atteints de maladie d’Alzheimer pris en
charge par le médecin généraliste est de 13 patients avec un écart type de 10. (La médiane de situe à
10 patient).
Les médecins généralistes des Landes exerçant leur activité en milieu rural, prennent en charge, en
moyenne, un nombre plus important de patients atteints de la maladie d’Alzheimer que les médecins
généralistes exerçant en milieu semi-rural ou urbain.
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Nombre de patients atteints de la MA maintenu à domicile par un aidant unique :

Pourcentage de médecins

Graphique 8 : Répartition selon le nombre estimé de patients atteints de la MA maintenu à domicile
par un aidant unique et pris en charge par chaque médecin généraliste. (n=171)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%
30%

2%

6%

3%

2%

1%

Nombre de MA avec aidant

Les médecins généralistes dans les Landes sont, en moyenne, les médecins traitants de 6 patients atteints de la maladie d’Alzheimer maintenus à domicile par un aidant unique, avec un écart type de 5,21
(la médiane se situe à 5).
Un peu plus de la moitié d’entre eux ont entre 1-5 patients atteints de la maladie d’Alzheimer maintenus à domicile par un aidant unique. Presque 1/3 d’entre eux ont entre 6-10 patients.

Croisement entre le nombre de patients atteints de la MA maintenu à domicile par un aidant
unique et localisation du cabinet :
Graphique 9 : Répartition selon le nombre estimé de patients atteints de la MA maintenu à domicile
par un aidant unique en fonction du lieu d’exercice du médecin généraliste. (n=171)

% de MA avec aidant unique

70%
60%
50%
40%
Rural

30%

Semi-rural

20%

Urbain

10%
0%

Nombre de MA avec aidant unique

39

Tableau 3 : Répartition en pourcentage de la population totale de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer maintenu à domicile par un aidant unique pris en charge par les médecins généraliste de
notre échantillon en fonction du nombre de MA avec aidant et lieu d’activité du médecin généraliste.

Nombre de MA avec aidant
AUCUN
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

Lieu d'activité
Rural
Semi-rural
Urbain
2%
4%
7%
45%
58%
60%
39%
28%
22%
8%
5%
9%
4%
1%
0%
0%
4%
0%
2%
0%
2%

2/3 des médecins généralistes exerçant en milieu urbain ont moins de 5 patients atteints de la maladie
d’Alzheimer maintenus à domicile par un aidant unique.
La moitié des médecins généralistes exerçant en milieu rural ont plus de 5 patients.

1.3. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil dans les Landes.
Les établissements avec hébergement temporaire d’accueil dans les Landes :
Graphique 10 : Répartition des établissements habilités à l’aide sociale dans les Landes en fonction de
la présence d’hébergement temporaire d’accueil au sein de l’établissement. (n = 58).
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57% des établissements habilités à l’aide sociale dans les Landes disposent d’hébergement temporaire
d’accueil. Soit presque 2/3 des établissements.
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Croisement entre établissements avec HT d’accueil et localisation du cabinet :
Graphique 11 : Répartition des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en fonction du
lieu d’activité des médecins généralistes des Landes. (n = 33)
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50% des établissements avec hébergement temporaire d’accueil dans les Landes se trouvent en milieu
semi-rural. Mont de Marsan, préfecture des Landes, ne dispose d’aucun établissement avec hébergement temporaire d’accueil.

Capacité d’accueil des établissements avec HT :
Graphique 12 : Répartition des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en fonction de
leur capacité d’accueil totale. (n=21)
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Capacité totale d'accueil

43% des établissements avec HT ont une capacité totale d’accueil entre 61-70 places.
En moyenne, ils ont 87 lits d’accueil permanent (la médiane se situe à 72 lits).
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Nombre d’hébergement temporaire d’accueil :

% d'établissements

Graphique 13 : Répartition des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en fonction du
nombre d’HT. (n = 21).
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33% des établissements ne possèdent qu’une seule place d’hébergement temporaire d’accueil. Soit 1/3
des établissements.
En moyenne, ils disposent de 2,4 places (la médiane se situe à 1,8).

Taux d’occupation des hébergements temporaire d’accueil :
Graphique 14 : Répartition des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en fonction du
taux d’occupation des HT en 2014. (n = 21).
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60% des établissements de notre échantillon ont eu un taux d’occupation des places d’HT supérieur à
81%.
10% des établissements ont eu leur place d’HT disponible la moitié de l’année 2014.
En moyenne, le taux d’occupation des places d’HT dans les Landes sur l’année 2014 a été de 83%,
avec un écart type de 16,5% (la médiane se situe à 89,5%)
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Hébergement temporaire d’accueil des patients atteint de la MA :
Graphique 15 : Répartition des établissements avec HT en fonction de l’existence de lits d’HT dédiés
aux patients atteints de la MA (n = 21).
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57,1% des établissements avec places d’HT possèdent au moins un lit dédié d’HT aux patients atteints
de la maladie d’Alzheimer.

Graphique 16 : Répartition des établissements sans hébergement temporaire d’accueil dédié aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer en fonction de leur acceptation à accueillir le patient sur l’HT
disponible. (n = 9)
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90% des établissements ne possédant pas de places d’hébergement temporaire d’accueil dédiées aux
patients atteint de la MA accepte de les accueillir sur les places disponibles.
Un seul établissement sans HT d’accueil dédié aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer
n’accepte pas d’accueillir ce type de patients, en raison de l’absence de structures sécurisées.
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2. Défaillance aigue de l’aidant principal et unique :
Analyse des répercussions.
2.1. Répercussions dans l’activité des médecins
généralistes.
Confrontation à la situation de défaillance aigue de l’aidant unique du patient atteint de la maladie d’Alzheimer et en perte d’autonomie :
Graphique 17 : Répartition des médecins généralistes selon l’existence ou non à la confrontation d’une
défaillance subite de l’aidant unique du patient atteint de la maladie d’Alzheimer (n=183).
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77% des médecins généralistes de l’échantillon ont déjà été confrontés à la situation de défaillance
aigue de l’aidant principal et unique d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer qui se retrouve
alors seul à domicile.

Croisement entre confrontation à une défaillance subite de l’aidant principal et unique et localisation du cabinet :

% des médecins généralistes

Graphique 18 : Répartition de l’existence d’une confrontation à une défaillance subite de l’aidant principal et unique pour chaque lieu d’activité du médecin généraliste. (n=183).
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87% des médecins généralistes exerçant en milieu rural ont déjà été exposés à une défaillance subite
de l’aidant principal et unique. 77% en milieu urbain et 71% en milieu semi-rural.

Graphique 19 : Répartition de l’exposition à une défaillance de l’aidant principal et unique en fonction
du lieu d’activité du médecin généraliste sur l’ensemble des Landes. (n = 141)
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Tableau 4 : Répartition du nombre d’expositions à une défaillance de l’aidant principal et unique en
fonction du lieu d’activité du médecin généraliste.
Confrontation à défaillance subite
Rural
Oui (nombre)
% total d'exposition
% en fonction du lieu d'activité
Non (nombre)
% total de non exposition
% en fonction du lieu d'activité
TOTAL
p = 0,10 avec le test de , non significatif.

46
33%
87%
7
17%
13%
53

Lieu d'activité
Semi-rural
Urbain
59
36
42%
26%
71%
77%
24
11
57%
26%
29%
23%
83
47

TOTAL
141
100%
77%
42
100%
23%
183

Alors que la part des médecins généralistes ayant été exposée à la situation de défaillance aigue de
l’aidant principal et unique, est plus importante au sein de la population des médecins généralistes
exerçant en milieu rural. Sur l’ensemble de la population, les médecins généralistes exerçant en milieu
semi-rural ont été les plus exposés. Ils sont aussi les plus nombreux. 42% des médecins généralistes
ayant été exposés à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique exerce en milieu
semi-rural.
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Nombre de confrontation

% de médecins généralistes

Graphique 20 : Répartition des médecins généralistes ayant été confrontés à la défaillance de l’aidant
principal et unique en fonction du nombre d’expositions au long de sa carrière. (n=133).
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Nombre de confrontations à une défaillance subite

En moyenne, les médecins généralistes des Landes ont déjà été confrontés 4 fois à une défaillance
subite de l’aidant principal et unique. (La médiane se situe à 2)

Croisement entre nombre de confrontations et localisation du cabinet.
Graphique 21 : Répartition des médecins généraliste en fonction du nombre de confrontations avec
leur lieu d’activité. (n = 133).
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Nombre de confrontations

En milieu urbain, le nombre de confrontations à une défaillance aigue de l’aidant principal et unique
par le médecin généraliste (n = 34) est en moyenne de 3,4 (La médiane se situe à 2).
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En milieu semi-rural, le nombre de confrontations à une défaillance aigue de l’aidant principal et
unique par le médecin généraliste (n = 56) est en moyenne de 4,2 (La médiane se situe à 2,5).
En milieu rural, le nombre de confrontations à une défaillance aigue de l’aidant principal et unique par
le médecin généraliste (n = 43) est en moyenne de 4,2 (La médiane se situe à 3).

2.2. Solution envisagé et devenir du patient atteint
de la maladie d’Alzheimer
Solutions envisagées d’orientation pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer et en perte
d’autonomie au domicile:
Graphique 22 : Répartition des solutions envisagées pour le patient atteint de la MA par l’ensemble
des médecins généralistes des Landes (n = 141) ayant été exposés jusqu’à 5 fois à une défaillance
aigue de l’aidant principal et unique (n = 371 au total).
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Les médecins généralistes des Landes ont envisagé dans 74% des cas de confrontation de défaillance
aigue de l’aidant principal et unique, un placement du patient atteint de la maladie d’Alzheimer en
hébergement temporaire d’accueil.
Dans 16% des cas, ils ont envisagé l’hospitalisation du patient atteint de la maladie d’Alzheimer.
Pour un patient, il a été envisagé le placement en famille d’accueil.
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Détention, par les médecins généralistes, de la liste des contacts des établissements avec hébergement temporaire d’accueil dans les Landes :
Graphique 23 : Répartition des médecins généralistes en fonction de la détention de la liste des contacts des établissements avec hébergement temporaire d’accueil dans les Landes. (n=159).
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67% des médecins généralistes des Landes ne disposent pas de la liste mise à jour par l’Agence Régionale de Santé des établissements disposant d’hébergement temporaire d’accueil dans les Landes. 96
% de ces médecins désirent l’obtenir.

Obtention de la liste des contacts des établissements avec hébergement temporaire d’accueil
Graphique 24 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de leur souhait d’obtenir
la liste des contact des établissements avec hébergement temporaire d’accueil (n = 105).
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Obtention de la liste

96 % des médecins généralistes qui ne possèdent pas la liste des établissements avec hébergement
temporaire d’accueil souhaitent l’obtenir.
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Croisement entre contact avec établissement et médecin généraliste :
Graphique 25 : Répartition des médecins généralistes des Landes en fonction de l’existence d’un contact avec un établissement en cas de défaillance aigue de l’aidant principal. (n = 140)
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80,7 % des médecins généralistes des Landes exposés à une défaillance aigue de l’aidant principal et
unique ont tenté de contacter un établissement avec hébergement temporaire d’accueil.

Croisement entre contact avec établissement et lieu d’activité :

% de MG ayant contacté HT

Graphique 26 : Répartition des médecins généralistes en fonction de l’existence d’un contact avec un
établissement avec hébergement temporaire d’accueil pour chaque lieu d’activité (n = 140)
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Plus de 80% des médecins généralistes des Landes exerçant en milieu rural et semi-rural ayant été
confrontés à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique ont contacté un établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
30% des médecins généralistes des Landes exerçant en milieu urbain n’ont pas contacté
d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil soit 1/3 des médecins généralistes exerçant en
milieu urbain. Mont de Marsan, préfecture des Landes, ne possède pas d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
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Graphique 27 : Répartition de l’existence de contact avec l’établissement possédant des hébergements
temporaire d’accueil en fonction du lieu d’activité du médecin généraliste sur l’ensemble des Landes.
(n = 114).
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Les établissements avec hébergement temporaire d’accueil ont été sollicités à 45% par des médecins
généralistes exerçant en milieu semi-rural.

Tableau 5 : Répartition des contacts avec établissement temporaire d’accueil par le médecin généraliste en fonction de son lieu d’activité. (n = 140)

Contact avec HT
Rural
Oui (nombre)
% total d'exposition
% en fonction du lieu d'activité
Non (nombre)
% total de non exposition
% en fonction du lieu d'activité
TOTAL (nombre)
p=0,12 avec le test de
, non significatif

38
33%
83%
8
30%
17%
46

Lieu d'activité
Semi-rural
Urbain
51
25
45%
22%
86%
69%
8
11
30%
41%
14%
31%
58
36

TOTAL
114
100%
81%
27
100%
19%
140
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Proportion de contact d’un établissement avec hébergement temporaire d’accueil par un médecin généraliste sur un ensemble de défaillance des aidants principaux et unique.
Graphique 28 : Répartition de la proportion de contact des établissements en fonction du nombre de
confrontations à la défaillance aigue de l’aidant principal et unique. (n= 114).
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80% des médecins généraliste des Landes ont contacté un établissement avec hébergement temporaire
d’accueil à chaque fois qu’ils ont été exposés à une défaillance de l’aidant principal et unique.

Réponse de l’établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
Graphique 29 : Répartition des réponses des établissements avec hébergement temporaire d’accueil a
chaque sollicitation des médecins généralistes. (n = 278).
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Les établissements avec hébergement temporaire d’accueil n’ont pas donné suite aux sollicitations des
médecins généralistes des Landes dans 73% des cas.
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Croisement entre réponses des établissements avec hébergement temporaire d’accueil et lieu
d’activité.
Graphique 30 : Répartition des réponses positives des établissements avec hébergement temporaire
d’accueil aux sollicitations des médecins généralistes en fonction du lieu d’activité. (n = 74).
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52% des réponses positives des établissements aux sollicitations des médecins généralistes des Landes
ont été obtenues par les médecins exerçant en milieu semi-rural.
Seulement, 16% des réponses positives ont été obtenues par les médecins généralistes exerçant en
milieu urbain.

Graphique 31 : Répartition des réponses négatives des établissements avec hébergement temporaires
d’accueil aux sollicitations des médecins généralistes en fonction du lieu d’activité. (n = 204).
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44% des réponses négatives des établissements aux sollicitations des médecins généralistes des Landes
ont été obtenues par les médecins exerçant en milieu semi-rural.
Mais 22% des réponses négatives ont été obtenues par les médecins généralistes exerçant en milieu
urbain.
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Graphique 32 : Répartition des réponses des établissements avec hébergement temporaire d’accueil à
l’ensemble des sollicitations en fonction du lieu d’activité du médecin généraliste (n = 278).
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Il est plus difficile pour les médecins généralistes des Landes exerçant une activité en milieu urbain
d’obtenir une réponse positive d’hébergement temporaire d’accueil par l’établissement pour le patient
atteint de la maladie d’Alzheimer. Seulement 21% des médecins exerçant en milieu urbain ont obtenu
une réponse positive. Mont de Marsan, préfecture des Landes, ne dispose pas d’établissement avec
hébergement temporaire d’accueil.
30% des médecins généralistes des Landes exerçant leur activité en milieu semi-rural obtiennent une
réponse favorable. Soit 2/3 des médecins généralistes en milieu semi-rural.
Tableau 6 : Répartition des réponses des établissements avec hébergement temporaire d’accueil en
fonction du lieu d’activité des médecins généralistes des Landes.
Réponse de l'HT
Rural
Oui
% total de réponse positive
% en fonction du lieu d'activité
Non
% total de réponse négative
% en fonction du lieu d'activité
TOTAL
% en fonction du lieu d'activité

22
31%
25%
68
34%
75%
91
33%

Lieu d'activité
Semi-rural
Urbain
38
12
52%
16%
30%
21%
88
46
44%
22%
70%
79%
127
58
46%
21%

TOTAL
72
100%
27%
202
100%
73%
274
100%

53

Orientation finale pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer et en perte d’autonomie au
domicile:
Graphique 33 : Répartition des orientations finales du patient atteint de la MA par l’ensemble des médecins généraliste des Landes (n = 114) ayant été exposés jusqu’à 5 fois à une défaillance aigue de
l’aidant principal et unique (n = 371 au total).
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Finalement, 56% des patients atteints de la maladie d’Alzheimer pris en charge par les médecins généralistes ayant été confrontés à la défaillance de leur aidant unique et principal ont été hospitalisés.
20% ont été accueillis par les établissements avec hébergement temporaire d’accueil.

Croisement entre l’orientation initiale envisagée et l’orientation finale du patient atteint de la
maladie d’Alzheimer.
Tableau 7 : Répartition des patients, en nombre, atteints de la maladie d’Alzheimer pris en charge par
les médecins généralistes des Landes en fonction de l’orientation initiale et finale.
ORIENTATION
INITIALE

ORIENTATION FINALE
Aides Famille

Assistante sociale
Augmentation des
aides
Famille
Famille d’accueil
Hôpital
HT
MAIA
Total

Famille
D’accueil

Hôpital

HT

MAIA

VOISIN

6
2
12

20

Total
6
2

12
1
51

64

2

2

6
201
207

73
1
74

2
2

2
2

24
1
59
274
5
371
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Sur 59 patients pour lesquels étaient initialement envisagée une hospitalisation conjointe avec l’aidant
unique, le médecin a pu mobiliser la famille éloignée pour 51 d’entre eux.
Sur 274 patients pour lesquels étaient initialement envisagé un hébergement temporaire d’accueil au
sein d’établissements adaptés, 201 patients ont finalement été hospitalisés. Seul 73 d’entre eux ont
finalement étaient hébergés de façon temporaire.

2.3. Répercussions dans l’activité des établissements
avec hébergement temporaire d’accueil.

Confrontation à la défaillance aigue de l’aidant principal et unique : Possibilité d’accueil immédiat par les établissements avec hébergement temporaire d’accueil.
Graphique 34 : Répartition des établissements en fonction de leur capacité à accueillir immédiatement
un patient atteint de la maladie d’Alzheimer. (n = 21).
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81% des établissements des Landes avec hébergement temporaire d’accueil ont la capacité d’accueillir
immédiatement un patient atteint de la maladie d’Alzheimer en cas de défaillance de l’aidant principal
et unique.
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Graphique 35 : Répartition des établissements qui n’ont pas la possibilité d’accueillir immédiatement
le patient atteint de la maladie d’Alzheimer en fonction du motif (n = 4).
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Dans 50% des cas, le manque de personnel explique la réticence des établissements avec hébergement
temporaire d’accueil à accueillir immédiatement le patient atteint de la maladie d’Alzheimer.
Un établissement refuse d’accueillir immédiatement les patients atteints de la maladie d’Alzheimer car
il existe une autre possibilité de prise en charge appelée le baluchonnage.

Accueil du patient atteint de la maladie d’Alzheimer au sein des établissements avec hébergement temporaire d’accueil.
Graphique 36 : Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction du nombre de patients
atteints de la MA accueillis au cours de l’année 2014. (n = 17)
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Nombre de patients accueillis

Les établissements avec hébergement temporaire d’accueil ont accueillis en moyenne, au cours de
l’année 2014, 4 patients atteints de la maladie d’Alzheimer. (La médiane se situe à 4).
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Sollicitation des établissements avec HT par les médecins généralistes.
Graphique 37 : Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction de l’existence d’une
sollicitation par les médecins généralistes. (n = 21).
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76% des établissements avec HT ont été sollicités par des médecins généralistes pour accueillir en
urgence des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, au cours de l’année 2014. Les 24% qui n’ont
pas été contactés sont quasi équivalents au pourcentage de ceux qui refusent d’accueillir en urgence ce
type de patient.

Graphique 38 : Répartition des établissements avec HT sollicités en fonction du nombre de sollicitations par les médecins généralistes au cours de l’année 2014. (n = 16).
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Nombre de sollicitations

Les établissements avec HT ont été sollicités, en moyenne, 5 fois par les médecins généralistes au
cours de l’année 2014 pour accueillir le patient atteint de la MA. (La médiane se situe à 4).
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Réponse des établissements avec hébergement temporaire d’accueil aux sollicitations.
Graphique 39 : Répartition des établissements avec HT sollicités en fonction de leur réponse aux sollicitations des médecins généralistes. (n = 11).
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% de réponse positive

27% des établissements ont répondu favorablement aux sollicitations des médecins généralistes dans
100% des cas, au cours de l’année 2014. Soit presque 1/3 des établissements.
En moyenne, 66% des sollicitations par les médecins généralistes ont reçu une réponse favorable, au
cours de l’année 2014. (La médiane se situe à 66%). Soit 2/3 des sollicitations.
Sur les 16 établissements sollicités, 5 établissements n’ont pas répondu à la question.

Orientation vers d’autres structures d’accueil.
Graphique 40 : Répartition des établissements avec HT d’accueil sollicités en fonction de l’existence
d’une orientation du médecin généraliste vers d’autres structures d’accueil. (n = 8).
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63% des établissements qui n’ont pu répondre favorablement à la sollicitation du médecin généraliste
ont orienté ce dernier vers d’autres structures d’accueil.
8 établissements n’ont pas répondu à la question.
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2.4. Proposition d’amélioration pour une meilleure
prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer
Proposition de facteurs pour une meilleure prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer.
Graphique 41 : Répartition des propositions de facteurs pour une meilleur prise en charge du patient
atteint de la maladie d’Alzheimer faite par les établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
(n = 24).
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Parmi les facteurs pouvant favoriser une meilleure prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer cités par les établissements avec HT d’accueil :
→ La prise en charge en amont, c'est-à-dire, la connaissance préalable du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer, dans le cadre de l’accueil de jour ou hébergement temporaire d’accueil programmé, représente 33% de ces facteurs d’amélioration de prise en charge. Soit 1/3 des facteurs.
→ L’existence de lits d’urgence dédiés représente 21%.
→ La création d’un nombre plus important de places en hébergement temporaire d’accueil représente
17%
→ L’existence d’un agenda partagé régulièrement mis à jour représente 13%.
→ Le baluchonnage représente 8%.
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V. Discussion
Des objectifs fixés en introduction, nous pouvons dire que, pour :
- L’objectif principal, qui était d’évaluer la gestion de l’urgence, et notamment, la prise en charge du
patient atteint de la maladie d’Alzheimer au stade avancé de la maladie et à domicile, par le médecin
généraliste, en cas de défaillance soudaine de l’aidant principal dans les Landes, notre travail a quasiment atteint son but. En effet, pour que notre échantillon de médecins généralistes soit parfaitement
représentatif, il nous a manqué le retour de 5 questionnaires.
- Les objectifs secondaires, qui étaient :
¤ De démontrer, que les établissements avec hébergement temporaire d’accueil dans les Landes
ne sont pas en capacité de répondre immédiatement aux demandes, d’admission temporaire du patient
atteint de la maladie d’Alzheimer.
Et
¤ De déterminer les autres solutions envisageables en cas de réponse négative par les établissements.
Le but de notre travail est également atteint, au moins en partie. En effet, nous sommes obligés de
modérer notre propos, car nos échantillons étant insuffisants, nos résultats statistiques ne sont pas toujours significatifs.

1. Le choix du sujet
1.1. Elaboration de ce sujet
J’ai fait le choix de ce sujet lors de mon stage d’interne aux urgences du CHU de Saint André à Bordeaux. Un choix qui s’est renforcé par la suite, durant mon activité de remplaçante en médecine générale. En effet, alors que j’étais interne aux urgences, j’ai vu arriver des couples de patients aidant/aidé
(époux/épouse, père/fils), parce que l’aidant devait être hospitalisé et que l’aidé ne pouvait pas rester
seul au domicile. Avec l’engorgement connu par les urgences, il peut être difficile d’être attentif au
patient aidé, souvent atteint de troubles cognitifs de type maladie d’Alzheimer ou apparentée, d’autant
plus lorsqu’il déambule et s’agite en raison de l’aggravation des troubles de désorientation au sein
d’un établissement qu’il ne connait pas.
D’où le questionnement : Quel autre orientation ou parcours de soins aurait pu envisager le médecin
généraliste ayant pris en charge ce patient ?
Ce travail est centré sur les médecins généralistes, afin de mieux discerner les difficultés auxquelles ils
se heurtent au cours de leur activité, et les établissements avec hébergement temporaire d’accueil, afin
de mieux comprendre la part de leur implication dans le parcours de soin du patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
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1.2. Etude des dispositifs de « répit »
Nous avons décidé d’étudier la gestion et l’orientation en urgence du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer en cas de défaillance soudaine de l’aidant principal et unique car c’est un véritable problème de santé publique en croissance.
Un sujet qui n’a pas encore fait l’objet d’études en France. Nombre d’études rapportent les solutions
de répit dans un cadre programmé mais aucune dans le cadre de l’urgence.
Plusieurs auteurs ont publié dans ce domaine :
- Analyse et revue de la littérature française et internationale sur l’offre de répit aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Marion VILLEZ. Fondation
Médéric Alzheimer. Paris [40]
- Le répit : des réponses pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, et leurs aidants. Alain BERARD. Fondation Médéric Alzheimer. Paris [41]
- Accueils de jour et hébergements temporaires pour les personnes atteints de maladie d’Alzheimer :
attentes, freins et facteurs de réussite. N. Blanchard. Geronto-Clef. Montpellier [42]
- Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer : évolution et adaptation des dispositifs depuis dix ans. Danièle Fontaine. Fondation Médéric Alzheimer. Paris. [43]
Le choix de réaliser cette étude dans les Landes est venu parallèlement à la proposition du Conseil
Départemental de réaliser le premier « village Alzheimer » en France inspiré du modèle Hollandais.
[44]

2. Discussion de la méthode
2.1. Questionnaire
2.1.1. Auto-évaluation
C’est une étude déclarative, reposant sur l’auto-évaluation des médecins généralistes et établissements
avec hébergement temporaire d’accueil. Elle est par conséquent limitée par ce caractère déclaratif, et
par le fait qu’elle repose sur les caractéristiques d’une patientelle mais aussi, sur les habitudes personnelles de chaque médecin généraliste et établissement.

61

2.1.2. Réalisation pratique
L’envoi des questionnaires, aux médecins généralistes, a été réalisé par voie postale en raison d’une
impossibilité à obtenir les adresses-mail de chaque médecin généraliste.
A contrario, la plupart des questionnaires adressés aux établissements avec HT d’accueil ont été envoyés par mail. L’ARS nous ayant fourni la plupart des adresses mails ayant permis la relance facile
en l’absence de réponse suffisante au bout du délai imparti.
Dans le cas des médecins généralistes, la relance s’est avérée impossible. Certains médecins ayant
répondu ont signalé l’importance du sujet dans le contexte actuel de leur activité professionnelle mais
également dans leur vie personnelle. Il n’est pas difficile d’envisager que ces professionnels peuvent
être également l’aidant d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Ils deviennent
alors médecin et aidant à la fois.
Les médecins généralistes et établissements avec HT d’accueil n’ayant pas répondu, laissent présager
d’une lassitude par rapport à ce type d’enquête, d’un manque substantiel de temps ou d’un défaut de
réception du courrier. Ce dernier point, ayant été constaté au moment de la relance du questionnaire
aux établissements avec HT d’accueil qui ont pour la plupart, joint à leur réponse, une annotation mentionnant l’absence de réception du premier envoi.
Malgré notre travail de sélection en amont des envois, nous avons tout de même reçu 2 questionnaires
provenant de médecins ayant des critères d’exclusion.

2.1.3. Libellé du questionnaire
Au sujet des questionnaires :
- Nous avons choisi de demander aux médecins généralistes de s’auto-évaluer dans la prise en charge
du patient atteint de la maladie d’Alzheimer en cas de défaillance de l’aidant principal, depuis le début
de leur activité.
Après avoir contacté les trois établissements hospitaliers publics installés dans les Landes (CH Dax,
CH Mont de Marsan et hôpital de Saint-Sever), qui ont quantitativement estimé à 2 hospitalisations
mensuelles du couple aidants-aidé, il nous a semblé qu’une évaluation quantitative mensuelle ou annuelle, aurait amené à l’analyse de peu de cas de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pris en
charge par chaque médecin généraliste.
- Nous avons choisi de demander aux établissements avec HT d’accueil de s’auto-évaluer dans la prise
en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer au cours de l’année 2014. Cela permettant, a
posteriori, une première évaluation annuelle du nombre de patients atteints de la maladie d’Alzheimer
et confrontés à la défaillance brutale de leur aidant principal pris en charge par les différentes institutions.
Nous sommes conscients que ces partis pris amènent de nombreux biais.
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Nos questionnaires étaient composés de questions majoritairement fermées (plus rapides pour proposer une réponse, et plus faciles à analyser car plus reproductibles) et de quelques questions ouvertes ou
semi-ouvertes (pour laisser un champ de liberté au médecin et établissements sondés). Dans
l’ensemble, les questionnaires ont été remplis de manière adaptée pour être utilisés dans l’étude. Peutêtre parce qu’ils étaient courts et succincts. Les questions ouvertes ont été dans l’ensemble très appréciées par les établissements, peut-être parce qu’ils y ont trouvé un intérêt particulier.

2.1.4. Point positif
Nous avons pu noter que plusieurs médecins et établissements ont fait part de leur intérêt pour notre
étude qui s’inscrit dans une problématique quotidiennement vécu par les 2 parties.

2.2. Validité des échantillons
2.2.1. Composition des échantillons
2.2.1.1. Les médecins généralistes
La participation à notre étude a été de 49,7% des médecins généralistes sondés.
Notre échantillon est représentatif à 95%, pour une marge d’erreur estimée à 5% de la population des
médecins généralistes du département des Landes ayant été confrontée à la défaillance soudaine de
l’aidant principal d’un patient atteint de la MA ou apparentée, si nous avions obtenu au minimum 188
réponses.
Si nous nous basons sur la composition de nos échantillons :
- Pour les médecins généralistes des Landes :
¤ La moyenne d’âge est de 52 ans. (Minimum 27 ans et maximum 72 ans).
¤ 30,6% de femmes médecins généralistes et 69,4% d’hommes médecins généralistes.
¤ La moyenne d’âge des femmes médecins est de 46,62 ans et de 51,84 ans chez les hommes
¤ 74,4 % des médecins généralistes exercent en milieu rural ou semi rural.
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2.2.1.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
La participation à notre étude a été de 63,6 % des établissements avec HT d’accueil sondés
Notre échantillon est représentatif à 95%, pour une marge d’erreur estimée à 5% des établissements
avec HT d’accueil, habilités à l’aide social, du département des Landes, si nous avions obtenu au minimum 30 réponses.

2.2.2. Représentativité des échantillons
2.2.2.1. Les médecins généralistes
Les Landes est un département dans lequel on retrouve aussi bien un tissu urbain qu’un tissu semirural ou rural, ce qui permet une bonne représentativité [45, Annexe 9].
Au niveau des médecins généralistes. Le département des Landes n’est pas en déficit de médecins
généralistes par rapport à la moyenne nationale [46, Annexe 9].
Densité Médicale en Médecine Générale :
133,5 médecins généralistes/100 000 habitants en France
144,8 médecins généralistes/100 000 habitants en Aquitaine
144,4 médecins généralistes/100 000 habitants dans les Landes [47]
Si maintenant nous souhaitons comparer notre échantillon à la population de médecins généralistes en
France et en Aquitaine :
Tableau 8 : Population des médecins généralistes en France, en Aquitaine, dans notre échantillon
[46,48]

Âge
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus
TOTAL
TOTAL H+F

France
Aquitaine
Echantillon
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
4791
7689
709
850
14
16
5%
9%
7%
8%
8%
8%
8698
10451
1207
1187
20
18
10%
11%
12%
11%
11%
10%
20747
14871
2351
1446
55
14
23%
16%
23%
14%
30%
8%
17090
6293
1882
704
38
8
19%
7%
18%
7%
20%
4%
51326
39304
6149
4187
127
56
57%
43%
59%
41%
69%
31%
90630
10336
183
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France, en 2013 : La moyenne d’âge est de 54 ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. Ils
représentent respectivement 57% et 43% des médecins généralistes du pays.
Aquitaine, en 2013 : La moyenne d’âge est de 53 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes. Ils
représentent respectivement 59% et 41% des médecins généralistes de la région.
Landes, en 2013 : La moyenne d’âge des médecins généralistes est de 52 ans.
Les femmes représentent 40% et les hommes 60% des médecins généralistes du département.
Si nous regardons notre échantillon sous l’angle du sexe comme celui de l’âge, nous voyons que notre
échantillon est assez représentatif. La différence surgit en raison d’une proportion plus importante
d’hommes, qui marque un déséquilibre surtout dans la classe des 50-59 ans, plus marquée dans notre
échantillon comparativement à l’échelle nationale et régionale.

2.2.2.2. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
Au niveau des établissements d’hébergement, le département des Landes est également un département bien doté [49, Annexe 9].
Le taux d’équipement en hébergement pour personne âgées au 1er janvier 2014 est :
- En France : 122 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus.
- Dans les Landes : 108 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus (26ème rang sur 100 départements
(Hors Mayotte)) [50]
Le nombre de place en hébergement temporaire d’accueil est:
- En France, en 2011 : 2 112 places, soit en moyenne 2 à 3 places par établissement [51]
- En Aquitaine, en 2014 : 722 places soit 2,1 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, dont 169
pour les personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer
- Dans les Landes, en 2014 : 81 places soit 1,9 pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus, dont 19
pour les personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer [52].
Si nous regardons notre échantillon sous l’angle de la représentativité du nombre de places
d’hébergement temporaire d’accueil, nous voyons que notre échantillon est assez représentatif. Il dispose en moyenne de 2,4 places d’hébergement temporaire d’accueil, moyenne superposable à la
moyenne nationale. La sommation de toutes les places indiquées par les établissements ayant répondu
aux questionnaires est égal à 52 places, soit 64% des places disponibles sur les Landes avancés par
l’Observatoire Régional de la Santé (ORS). 57% des établissements sondés disposent d’au moins une
place d’hébergement temporaire d’accueil dédiée aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer soit
12 places, égal à 63% des places disponibles sur les Landes avancé par l’ORS.
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3. Discussion des résultats
Nous aborderons la discussion des résultats dans l’ordre des thèmes proposés dans notre questionnaire.
L’échantillon dans notre travail est de taille modérée, ce qui signifie que nous devons rester prudents
quant à l’interprétation de nos résultats. Il ne s’agit pas d’extrapoler nos résultats à l’ensemble des
médecins généralistes et établissements avec hébergement temporaire d’accueil mais surtout de dégager et de vérifier une tendance afin d’engager une discussion dans ce domaine.

3.1. Profil des médecins généralistes
Notre échantillon est majoritairement constitué d’hommes (69%) avec une moyenne d’âge de 52 ans
pour l’ensemble des médecins généralistes [46, 48]. 25% ont plus ou au moins 60 ans, 16,4% ont
moins de 40 ans [48, Annexe 9]. Ce qui rend notre étude représentative au niveau de l’échantillon de
médecin généraliste constitué comparativement à la démographie médicale actuelle. La différence
s’inscrit dans la proportion des jeunes médecins qui représentent le double comparativement à la
moyenne départementale.
En ce qui concerne le mode d’exercice, dans notre échantillon, les médecins généralistes exercent à
70% dans les milieux urbain et semi-rural. Ce mode d’exercice est comparable à celui constaté dans
une précédente étude [53, Annexe 9].
Au sein de notre échantillon, 1/3 des médecins généralistes se sont installés dans les années 1980.
L’âge d’installation a augmenté à partir des années 1990. Avant les années 1990, 2 /3 des médecins de
notre échantillon qui se sont installés, avaient moins de 30 ans.
A partir des années 1990, la tendance s’est inversée pour s’accentuer à partir des années 2000, durant
lesquelles 80% des médecins généralistes de notre échantillon se sont installés après leur 30ème anniversaire, dont 34% après leur 35 ans. Ce phénomène constaté dans notre échantillon a déjà été décrit
dans d’autres études. Entre 1979 et 2001, l’âge moyen d’installation des médecins généralistes libéraux en France a augmenté de près de 5 ans [54].
Une autre caractéristique également constater au sein de notre échantillon et décrite dans d’autres
études, est celle de la féminisation de la profession [46]. Dans notre échantillon, les femmes représentent 57% des médecins généralistes âgées de moins de 40 ans.
Ainsi, notre échantillon est représentatif, sur de nombreux critères, de la population des médecins généralistes en France.
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3.2. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
Le nombre de patients atteints de la maladie d’Alzheimer est estimé [8, 52, 55, 56]:
- En France à 800 000 chez les personnes de 75 ans et plus.
- En Aquitaine à 60 700 chez les personnes de 75 ans et plus.
- Dans les Landes à 7 310 chez les personnes de 75 ans et plus.
Les médecins généralistes de notre échantillon ont estimé être les médecins traitants de 13 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer en moyenne. Si l’on considère qu’il y a 582 médecins généralistes
en activité dans les Landes [44], on obtient une moyenne de 12,53 patients atteints de la maladie
d’Alzheimer pris en charge par chaque médecin généraliste. Notre échantillon est donc représentatif en
termes de volume de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pour le département des Landes.
Dans notre échantillon, presque 1/3 des médecins généralistes estimaient être les médecins traitants de
plus de 20 patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette disparité dans le volume de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pris en charge par chaque médecin généraliste peut avoir plusieurs
explications :
- Activité de médecin coordinateur au sein d’un EHPAD qui augmenterait le nombre de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pris en charge.
- Présence d’une compétence autre (activité de gynécologie ou pédiatrie) qui limiterait le nombre de
patients pris en charge
Ces 2 premiers critères ont été levés au moment de l’inclusion du médecin généraliste dans l’étude.
- Installation récente, taille de la patientelle modérée.
- Ancienneté du médecin en activité, volume de patientelle important.
- Le sexe du médecin.
- Déni ou excès de dépistage. La familiarité parfois existante entre le médecin généraliste et son patient, du fait d’une relation médecin-patient ancienne, peut faire considérer par le médecin des troubles
démentiels comme étant des troubles liés à l’âge.
- Le lieu d’exercice. [57]

3.2.1. Répartition sur le territoire des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer
Dans notre échantillon, les médecins généralistes exerçant en milieu rural étaient, en moyenne, les
médecins traitants de 16 patients atteints de la maladie d’Alzheimer. A l’inverse, les médecins généralistes exerçant en milieu urbain étaient, en moyenne, les médecins traitants de 10 patients atteints de la
maladie d’Alzheimer. Si l’on considère la population des 65 ans et plus en 2012 [58, Annexe 8], on
constate qu’il existe une disparité dans la répartition sur le territoire de la population. Le département
de la Creuse, considéré comme étant le département le plus rural est également celui avec la proportion la plus importante de personnes âgées de 65 ans et plus.
La moyenne plus importante de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, pris en charge par le médecin généraliste en milieu rural, explique t’elle une disparité sur le territoire des patients atteints de la
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maladie d’Alzheimer? Il serait intéressant de faire une étude sur la répartition des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer sur l’ensemble du territoire, couplé à la répartition des médecins généralistes
pour comprendre l’origine de cette disparité.

3.2.2. Le volume des aidants sur le territoire des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer
Les médecins généralistes de notre échantillon ont estimé être les médecins traitants, en moyenne, de 6
patients atteints de la maladie d’Alzheimer maintenus à domicile par un aidant unique. 1/3 d’entres
eux ont entre 6-10 patients. La moitié des médecins exerçant en milieu rural ont plus de 5 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer maintenus à domicile par un aidant unique. Ils étaient déjà ceux qui
avaient le plus de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Si l’on considère le profil des aidants [19], notamment le fait que dans la moitié des cas les aidants
sont les conjoints, et si l’on considère la répartition sur le territoire des personnes âgées de 65 ans et
plus, notre échantillon est représentatif.
Une seule étude a estimé approximativement le volume des aidants. Selon cette étude, en France, on
estime que 9,4% des personnes de 60 ans et plus vivant à domicile ont besoin d’une aide pour accomplir au moins une activité de la vie quotidienne, et 22,1% pour accomplir au moins une activité instrumentale de la vie quotidienne. Un tiers des personnes âgées recevant de l’aide résident en milieu
rural. Une personne aidée à domicile sur cinq souffre d’une déficience cognitive [59, Annexe 2].

3.3. Les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil
La prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie à domicile, relève d’un domaine pluridisciplinaire : médicale, sociale voire juridique. Pour cette raison, nous nous
sommes intéressés à l’aide que peuvent apporter les établissements avec hébergement temporaire
d’accueil dans la prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie,
maintenu à domicile par un aidant unique en cas de défaillance de ce dernier.

3.3.1. L’habilitation à l’aide social : une
particularité des Landes
La majorité des établissements dans les Landes sont habilités à l’aide sociale. Cela signifie que le patient atteint de la maladie d’Alzheimer, admis au sein de l’établissement, dans le cadre de
l’hébergement temporaire, bénéficie de 30 jours financés par le conseil départemental des Landes.
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[60]. Ce financement relève du plan d’aide APA à domicile, il est donc nécessaire qu’un dossier APA
soit constitué en amont.
Afin de lever la question du financement, que doit se poser le médecin généraliste qui prend en charge
le patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie et qui se retrouve seul à domicile
suite à la défaillance de son aidant principal et unique, nous avons décidé de n’inclure que les établissements habilités à l’aide social. Un seul établissement ne bénéficiant pas de cette aide.

3.3.2. Les Landes : Un territoire riche en
équipement
Notre échantillon est constitué d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil qui dispose en
moyenne de 87 lits d’accueil permanent et 2,4 places d’hébergement temporaire d’accueil. 57,1 % des
établissements de notre échantillon possèdent au moins un lit dédié d’hébergement temporaire
d’accueil aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Soit 12 places au minimum, à répartir au
sein de notre échantillon.
Si l’on considère l’ensemble du territoire landais qui compte 4 324 lits d’accueil permanent dont 255
pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer sur 63 établissements et 81 places d’hébergement
temporaire d’accueil sur 34 établissements, dont 19 pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer [52, Annexe 9], on obtient une moyenne de 68 lits d’accueil permanent et 2,4 places
d’hébergement temporaire d’accueil. Notre échantillon permet donc une bonne représentativité des
activités d’hébergement temporaire d’accueil au niveau départemental.
Le département des Landes, se situant au 26ème rang en taux d’équipement d’hébergement des personnes âgées de 75 ans et plus [50]. Les résultats obtenus peuvent être extrapolés au niveau national.

3.3.3. Les Landes : Un territoire actif
Au sein de notre échantillon, le taux d’occupation des places d’hébergement temporaire d’accueil au
cours de l’année 2014 a été en moyenne de 83%. 2 études précédentes ont estimé ce taux à 97% en
2003 et 2007 [61,62]. Cette différence peut être expliquée par l’existence d’un biais dans l’ancienneté
de fonctionnement des établissements. Un établissement en fonctionnement depuis plusieurs années,
bien connu des médecins généralistes sera plus sollicité que l’établissement nouvellement installé.
Dans notre échantillon, 50% des établissements avec hébergement temporaire d’accueil se trouvent en
milieu semi-rural, 40% en milieu rural et 10% en milieu urbain. Mont de Marsan, préfecture des
Landes, ne dispose d’aucun établissement avec hébergement temporaire d’accueil [Annexe 9].
Si l’on considère la répartition des places d’hébergement pour 10 000 personnes de 75 ans et plus sur
l’ensemble du territoire [49, Annexe 9], on observe également cette disparité de répartition.
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3.3.4. L’accueil des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer en l’absence de lits dédiés
Dans notre échantillon, 90% des établissements ne possédant pas de places d’hébergement temporaire
d’accueil dédiées aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer acceptent de les accueillir sur les
places disponibles. Un seul établissement refuse d’accueillir le patient atteint de la maladie
d’Alzheimer en raison de l’absence de structures sécurisées. Cette constatation n’est pas retrouvée
dans une précédente étude [42], selon laquelle 75% des établissements déclarent ne pas recevoir de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur ces places. Les raisons évoquées sont les troubles du
comportement y compris agressivité, risque de fugue et soins techniques lourds [43].

3.4. Défaillance de l’aidant principal et unique :
Prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer
3.4.1. Place des médecins généralistes
3.4.1.1 Les médecins ruraux : Les médecins
les plus exposés
Au sein de notre échantillon, 77% des médecins généralistes ont déjà été confrontés à la situation de
défaillance aigue de l’aidant principal et unique, d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer et en
perte d’autonomie à domicile, au cours de sa carrière.
Si l’on considère l’ensemble des médecins généralistes de notre échantillon, les médecins exerçant en
milieu semi-rural ont été les plus exposés. Ils représentent 42% des médecins généralistes ayant été
confrontés à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique. Cependant, ils sont également la proportion la plus importante des médecins généralistes de notre échantillon.
En effet, si l’on considère les médecins généralistes de notre échantillon, en fonction de leur lieu
d’exercice, la probabilité pour un médecin généraliste exerçant en milieu rural d’être confronté à la
situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique est plus importante que pour le médecin
généraliste exerçant en milieu semi rural et encore plus en milieu urbain.87% des médecins généralistes de notre échantillon exerçant en milieu rural ont été confrontés à la situation de défaillance aigue
de l’aidant principal et unique contre 77% en milieu urbain et 71% en milieu semi-rural.
Cette disparité d’exposition est en adéquation, avec la répartition sur le territoire, des personnes âgées
de 65ans et plus et de leurs aidants, ainsi que des médecins généralistes [53, 58]. En effet, les per70

sonnes âgées de 65 ans et plus, qui représentent la population à risque de développer une maladie
d’Alzheimer, sont en proportion plus importantes sur les territoires ruraux et semi-ruraux, alors que les
médecins généralistes sont en proportion plus importantes sur les territoires urbains.
Dans notre échantillon, le nombre d’expositions du médecin généraliste à la défaillance de l’aidant
principal est respectivement de, 4 en moyenne, sur l’ensemble de son activité, pour le médecin généraliste exerçant en milieu rural contre 3 pour le médecin exerçant en milieu urbain.
Notre échantillon fait transparaitre une double évidence déjà connue et en accord avec la conjoncture
actuelle de la démographie en France :


La disparité dans la répartition des âges de la population, sur le territoire français, avec une
tendance dans la proportion de patients atteints de la maladie d’Alzheimer plus importante en
milieu rural. Si l’on considère que la survenue de la maladie est rare avant 65 ans. [58]



Un exercice de la médecine générale singulier en milieu rural en raison de la désertification
médicale [53] et prise en charge d’une population plus à risque de décompensation.

Dans notre échantillon, si l’on considère l’ensemble des médecins généralistes, les médecins généralistes exerçant en milieu semi-rural ont été les plus sollicités à la situation de défaillance aigue de
l’aidant principal et unique des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ils sont les plus nombreux
en activité.
Dans notre échantillon, si l’on considère chaque médecin généraliste, le médecin généraliste exerçant
en milieu rural est le plus exposé au risque de défaillance aigue de l’aidant principal et unique des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ils sont les médecins traitants d’un nombre plus importants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

3.4.1.2. Durée d’exposition
La constatation d’un risque d’exposition plus élevé, pour le médecin généraliste exerçant son activité
en milieu rural, à la situation d’une défaillance de l’aidant principal et unique, est à considérer avec
précaution en raison du biais relatif au temps d’exposition. En effet, chaque médecin généraliste a
estimé le nombre d’exposition à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique sur
l’ensemble de son activité. Si l’on considère que les jeunes médecins sont réticents à s’installer en
milieu rural, le nombre d’expositions en milieu urbain est donc probablement sous estimé. Il serait
intéressant de réaliser la moyenne d’âge des médecins généralistes pour chaque lieu d’activité afin de
déterminer la moyenne d’exposition pour une même durée d’activité.
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3.4.1.3. Les solutions de prise en charge
envisagées
Face à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique, plusieurs solutions de prise en
charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont été envisagées par les médecins généralistes
de notre échantillon.
La principale des solutions étant le placement du patient atteint de la MA en hébergement temporaire
d’accueil. Solution qui représente 74% sur un nombre de patient limité à 371.
Les solutions envisagées sont les suivantes :
- Transfert au sein d’une famille d’accueil (1/371 cas). Cette offre d’accompagnement et
d’hébergement a été la moins envisagée car elle ne connaît pas encore de véritable développement en
tant que maillon de la palette du parcours de soin de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
L’un des freins réside dans le statut des accueillants familiaux et son titre onéreux (2,5 SMIC horaire/
jour au minimum = rémunération pour services rendus). Le développement de l’accueil familial
comme formule d’accueil a principalement été évaluée à l’étranger [63,64]. La première étude réalisée
en Australie décrit un programme qui permet à des familles (rémunérées) d’accueillir des personnes
atteintes de démence durant la nuit de manière planifiée ou en urgence. La deuxième étude est une
étude qualitative sur la satisfaction à l’égard du répit en famille d’accueil dont les résultats mettent en
évidence qu’il s’agit d’une expérience très positive.
- Augmentation des aides à domicile (2/371). Suppose l’intervention préexistante du Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS), Service de Soins Infirmiers à Domicile(SSIAD), Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) ou organisme privé. Elle peut faire intervenir une
équipe mobile de répit. Une étude américaine portant sur cinquante cinq couples aidants-personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, a évalué l’efficacité d’une intervention de répit à domicile (jusqu’à six heures par jours) pendant 2 semaines. L’intervention a réduit l’activation adrénergique sympathique et médullaire (marqueur physiologique du stress) indépendamment des symptômes psychologiques chez les aidants [65]. Elle peut nécessiter l’engagement d’un service de garde itinérante de
nuit. Ce service a fait preuve de son utilité dans un essai contrôlé et randomisé [66]. Les aidants du
groupe d’intervention réussissent mieux à organiser les horaires de sommeil. Les personnes malades
du groupe d’intervention respectent significativement mieux l’heure du coucher 83% contre 38% dans
le groupe témoin. Cependant ce service est peu accessible financièrement.
- Faire intervenir la MAIA (5/371) dont le but est une meilleure articulation entre les structures de
soins, d’information et d’accompagnement afin de construire un parcours de prise en charge personnalisé pour chaque personne atteinte de la maladie d’Alzheimer [3, 67]. Cependant, comme au sein de
notre échantillon, selon l’étude IFOP réalisé pour l’Institut National de Prévention et d’Education pour
la Santé (INPES) en juillet 2012 [68], la majorité des professionnels ne connait pas les MAIA, ou simplement de nom. Même au niveau des responsables de structures / infirmières coordinatrices, les
MAIA restent lointaines, difficiles à cerner. Elles sont positionnées à minima, et assimilées à la gestion de cas essentiellement. La majorité n’y a jamais recours.
- Faire intervenir une assistante sociale (6/371).
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- Faire intervenir la famille proche ou éloignée (24/371).
-Transfert aux urgences (59/371).
-Transfert en hébergement temporaire d’accueil (274/371). L’hébergement temporaire est présenté
comme un dispositif pouvant répondre à différents besoins (répit de l’aidant, repos de la personne…)
mais n’a, en principe, pas vocation à répondre aux situations d’urgence. Néanmoins, certains départements ont mis en place une possibilité de prise en charge d’hébergement temporaire en urgence. Les
sollicitations en urgence sont déplorées par les directeurs d’établissement qui hésitent à accueillir des
personnes sans une préparation à l’entrée [42].
Si la plupart des solutions envisagées font partie des formules d’accompagnement et de répit développées dans le cadre du troisième plan Alzheimer et repris dans le plan des maladies neuro-dégénératives
2009-2014, elles n’ont pas vocation à répondre aux situations d’urgence. En dehors de
l’hospitalisation, qui ne semble pas être la solution appropriée de prise en charge du patient atteint de
la maladie d’Alzheimer, lequel se trouve dans une position de vulnérabilité de part sa maladie évolutive et non de part une décompensation de celle-ci, tous les dispositifs s’intègrent dans le cadre d’une
prise en charge organisée. Pourtant, les situations d’urgences existent.
Pour l’instant aucune étude ne s’est intéressée à la problématique de la prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer vulnérable et seul à domicile dans les suites d’une défaillance de
l’aidant principal et unique. Ainsi, les résultats apportés par notre étude sont à titre indicatif.

3.4.1.3.1. Des solutions sous influence :
l’aspect financier
Pour nombre des solutions envisagées, l’argument financier a été soulevé par de nombreuses études
[63, 64, 65, 66].
Dans les Landes, même si l’organisation des dispositifs de répit est superposable aux autres départements, le conseil départemental, dans une politique de possibilité de prise en charge en urgence par les
établissements avec hébergement temporaire d’accueil du patient atteint de la maladie d’Alzheimer,
accepte, de financer dans le cadre de l’APA, 30 jours en hébergement temporaire d’accueil [60]. Cette
aide financière explique, l’importance de la solution initiale envisagée par les médecins généralistes de
notre échantillon, pour 74% des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, de transférer le patient en
hébergement temporaire d’accueil. C’est parce que le frein financier à la prise en charge du patient
atteint de la maladie d’Alzheimer dépendant au sein des établissements avec hébergement temporaire
d’accueil est levé dans les Landes par l’aide apportée par le conseil départemental, que nous avons pris
la décision d’interroger dans le parcours de soin du patient, les possibilités de prise en charge par les
établissements avec hébergement temporaire d’accueil.
Dans les Landes, le conseil départemental met à disposition la liste des établissements avec hébergement temporaire d’accueil, en spécifiant ceux qui sont habilités à l’aide social (soit aux 30 jours financés par l’APA) [Annexe 10]. Cependant, 67% des médecins généralistes de notre échantillon ne disposent pas de cette liste, alors que 96% souhaiteraient l’obtenir. Peut-être serait’ il possible d’envisager
un envoi automatique de cette liste à chaque mise à jour et installation d’un nouveau médecin, permet73

tant la diffusion de l’information et l’amélioration de la prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer ?

3.4.1.3.2. Des solutions sous influence :
le territoire d’activité
Face à la défaillance de l’aidant principal et unique, 80% des médecins généralistes ont contacté un
établissement qui offre de l’accueil temporaire d’accueil même s’il ne détenait pas la liste exhaustive
des établissements.
Si l’on considère l’ensemble des médecins généralistes de notre échantillon, 45% des médecins généralistes ayant contacté un établissement avec hébergement temporaire d’accueil exercent leur activité
en milieu semi-rural, 33% en milieu rural. Les médecins généralistes exerçant en milieu semi-rural
sont également les plus nombreux.
Si l’on considère les médecins généralistes de notre échantillon, en fonction de leur lieu d’exercice,
plus de 80% des médecins généralistes exerçant en milieu rural et semi-rural ont contacté un établissement avec hébergement temporaire d’accueil. Seul 30% des médecins généralistes exerçant en milieu urbain, ayant été confrontés à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique, ont
contacté un établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
Cette disparité de sollicitations en fonction du lieu d’exercice du médecin généraliste s’inscrit en parallèle à la disparité dans la répartition des établissements avec hébergement d’accueil dans les Landes
[Annexe 9]. En effet, si seul 30% des médecins généralistes exerçant en milieu urbain, ayant été confrontés à la situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique ont envisagé le transfert du
patient atteint de la maladie d’Alzheimer en établissement avec hébergement temporaire d’accueil,
c’est parce les villes sont moins bien dotées en établissement qui offre de l’hébergement temporaire.
La solution de l’hospitalisation du patient atteint de la maladie d’Alzheimer conjointement à celle de
l’aidant est-elle une solution plus facilement acceptable en milieu urbain en raison de la proximité
avec l’établissement hospitalier ?

3.4.1.4. En réalité
Dans notre échantillon, 73% des sollicitations réalisées par les médecins généralistes auprès des établissements avec hébergement temporaire d’accueil se sont soldées par un refus de l’établissement
d’accueillir le patient atteint de la maladie d’Alzheimer. De façon spontanée, nombres de médecins de
notre échantillon ont mis une annotation concernant le motif du refus : manque de place.
Dans l’étude quantitative menée en Languedoc-Roussillon [42], seules 25% des personnes accueillies
en séjour temporaire sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Lors des entretiens, des directeurs ont
signalé des difficultés particulières liées aux troubles du comportement que peuvent présenter les pa74

tients atteints de la maladie d’Alzheimer. La réticence des directeurs d’établissement à accueillir le
patient sans une préparation à l’entrée constitue un frein supplémentaire.
Parmi les réponses positives obtenues aux sollicitations, si l’on considère l’ensemble des médecins
généralistes de notre échantillon :
- 52% des réponses positives ont été obtenues par les médecins généralistes exerçant en milieu semirural. Ils étaient 45% des médecins généralistes à avoir sollicité les établissements.
- 31% des réponses positives ont été obtenues par les médecins généralistes exerçant en milieu rural.
Ils étaient 33% des médecins généralistes à avoir sollicité les établissements.
- 16% des réponses positives ont été obtenues par les médecins généralistes exerçant en milieu urbain.
Ils étaient 22% des médecins généralistes à avoir sollicité les établissements.
Parmi les réponses positives obtenues aux sollicitations, si l’on considère les médecins généralistes de
notre échantillon en fonction de leur lieu d’activité.
- Les médecins généralistes exerçant en milieu semi-rural ont obtenu 30% de réponse positive.
- Les médecins généralistes exerçant en milieu rural ont obtenu 31% de réponse positive.
- Les médecins généralistes exerçant en milieu urbain ont obtenu 16 % de réponse positive.
Dans notre échantillon, les médecins généralistes exerçant en milieu semi-rural et rural, ont réussi à
transférer le patient atteint de la maladie d’Alzheimer dans 1/3 des cas. Les médecins exerçant en milieu semi-rural sont ceux qui ont transféré le plus de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais
ils sont aussi ceux qui ont le plus sollicité les établissements.
L’absence d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil dans la préfecture des Landes se
fait ressentir puisque les médecins exerçant en milieu urbain ont réussi le transfert de leur patient atteint de la maladie d’Alzheimer dans 16% des cas, alors qu’ils sont ceux qui ont le moins sollicité les
établissements.
Dans notre échantillon, 56 % des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont finalement été hospitalisés conjointement avec l’aidant. 20% ont été accueillis par les établissements avec hébergement
temporaire d’accueil. 17% ont finalement été pris en charge par un autre membre de la famille, parmi
lesquels, une hospitalisation pour 86% d’entre eux avait été initialement envisagée.
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3.4.2. Place des établissements avec
hébergement temporaire d’accueil
3.4.2.1. Accueil du patient atteint de la
maladie d’Alzheimer
Dans notre échantillon, les établissements avec hébergement temporaire d’accueil ont accueilli en
moyenne, en 2014, 4 patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
En 2010, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) dressait
un bilan des activités d’hébergement temporaire selon lequel, les structures pratiquant l’hébergement
temporaire ont reçu 20 personnes âgées différentes. Le nombre de journées réalisé par des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer n’était renseigné que par la moitié des établissements ayant indiqué
le nombre de journées totales probablement en raison d’une impossibilité de préciser le type de personnes accueillies. Le pourcentage de journées en direction de ces malades serait de l’ordre de 25%
[71]. Notre échantillon est donc représentatif.
Durant l’année 2014 :
- la totalité des établissements de notre échantillon, qui acceptent d’accueillir en urgence les patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, ont été sollicités par les médecins généralistes pour accueillir en
urgence un patient.
- En moyenne, les établissements ont été sollicités 5 fois par les médecins généralistes.
Le nombre de sollicitation est à considérer avec précaution, puisque nous n’avons aucun renseignement sur la nature de la sollicitation et qu’il s’agit d’une estimation. En effet, un même médecin généraliste a pu solliciter plusieurs établissements pour un même patient. Toutefois, si l’on extrapole la
moyenne à l’ensemble des établissements de notre échantillon (5 sollicitation par établissement pour
17 établissements, soit 85 sollicitation au total) et si l’on considère l’estimation donnée par les équipes
mobiles de gériatrie des 3 établissements hospitaliers publics des Landes, selon laquelle, 1-2 patients/
mois atteints de la maladie d’Alzheimer sont hospitalisés en raison d’une défaillance subite de l’aidant
principal et unique (soit 59 en moyenne sur les 3 établissements), on obtient un rapport de 70% entre
le nombre de patients hospitalisé sur le nombre de sollicitation. Le pourcentage obtenu est équivalent
au pourcentage des estimations avancées par les médecins généralistes de notre échantillon (201 hospitalisations au décours de 274 sollicitations soit 73%).
Ainsi, si l’on considère la moyenne de 5 sollicitations par établissement des médecins généralistes au
cours de l’année 2014 dans les Landes, cette estimation est en faveur d’une sollicitation unique par un
médecin généraliste pour un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.
Dans notre échantillon d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil, on estime, en
moyenne, que 2/3 des établissements ont répondu favorablement aux sollicitations des médecins généralistes au cours de l’année 2014, avec 27% des établissements qui ont accepté d’accueillir le patient
atteint de la maladie d’Alzheimer à chaque fois que l’établissement a été sollicité par le médecin généraliste. Cette estimation est en faveur d’une sollicitation multiple par un même médecin généraliste
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pour un même patient, puisque seul 26% des sollicitations (73/274) ont reçu une réponse positive dans
l’estimation avancée par les médecins généralistes de notre échantillon.
2/3 des établissements qui n’ont pu répondre favorablement à la sollicitation du médecin généraliste
ont orienté ce dernier vers d’autres structures d’accueil.
Notre étude n’a pas pu mesurer le temps passé par les médecins généralistes a trouver une solution ou
a essuyé un refus.

3.4.2.2. Les motifs du refus : le baluchonnage
Au sein de notre échantillon, 81% des établissements avec hébergement temporaire d’accueil ont la
capacité d’accueillir immédiatement un patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en cas de défaillance
de l’aidant principal et unique.
Parmi les établissements qui n’acceptent pas d’accueillir en urgence les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer, les motifs évoqués sont :
- le manque de personnel et donc des soins techniques lourds
- l’absence de structure sécurisée et donc le risque de fugue [43]
- l’existence d’une autre offre de prise en charge : le baluchonnage.
Le baluchonnage testé sur la communauté de communes du Pays d’Albret dans les Landes, a été crée
en 1999 au Québec par Marie Gendron. C’est un service de soutien et d’accompagnement à domicile
des familles dont un des proches est atteint de la maladie d’Alzheimer. L’objectif est de permettre aux
proches de se reposer durant plusieurs jours sans avoir recours à un hébergement temporaire, en évitant les difficultés que peut occasionner l’accueil temporaire en établissement (perturbation pour les
personnes malades). L'équipe mise en place en juillet 2014 est aujourd'hui opérationnelle avec 2 aides
de soins gérontologiques formés aux troubles cognitifs et 2 auxiliaires de vie qui assureront un accompagnement de la personne 24 H/24 H dans son environnement habituel (soins, repas, loisirs, détente) et
dans le respect de ses capacités et de ses désirs [70].
En France, la législation du travail ne permet pas d’envisager le développement de cette initiative selon le strict modèle déposé par Marie Gendron (même intervenant 24h/24 pendant une à deux semaines consécutives). Néanmoins, quelques initiatives s’inspirant de près ou de loin du concept de
Baluchon Alzheimer® ont vu le jour, afin de proposer cette présence et cet accompagnement 24h/24
au domicile d’une personne malade durant l’absence de son proche.
D’une part, l’expérimentation portée dans le nord de la France par l’APAPAD (Association pour la
promotion d’actions pour les personnes âgées), où le service Interm’aide propose, de relayer pour une
durée de trois jours, trois intervenants au domicile de la personne malade et de son proche, absent.
D’autre part, l’expérience menée par l’association « Aide et répit » à Chamalières où le service Aide
et Répit Relais propose, pour une durée allant de deux jours à plusieurs semaines, plusieurs relayeuses
qui interviennent successivement au domicile d’une personne malade.
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3.4.2.3. Proposition d’amélioration de prise
en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer
Dans notre étude, nous avons demandé aux établissements d’hébergement temporaire d’accueil,
quelles pourraient être les solutions pour une meilleure prise en charge du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer, en perte d’autonomie, qui se retrouve seul à domicile, suite à la défaillance de l’aidant
principal et unique. Les solutions proposées sont les suivantes :
- Prise en charge en amont du patient atteint de la maladie d’Alzheimer par l’établissement en accueil
de jour ou hébergement temporaire d’accueil programmé (33%). Cette prise en charge en amont aurait
pour but d’offrir au patient atteint de la maladie d’Alzheimer un temps de socialisation, de bien-être.
Elle permettrait aux équipes de la structure d’établir des liens avec le patient, avec pour finalité, la
disparition des troubles du comportement (agitation, fugue) que peuvent engendrer une prise en charge
en urgence ultérieur. Une étude quasi-expérimentale menée dans le New-Jersey (Etats-Unis) avec
groupe témoin sur les accueils de jour a montré que des interventions renforcées ou ciblées, couplées à
l’accueil de jour, sont à même de répondre aux problèmes comportementaux liés à la maladie et que
l’utilisation de l’accueil de jour peut être utile à la fois aux aidants et aux personnes atteintes de démences, en tant que composante d’un continuum de soins. Les auteurs ont comparé un groupe de cent
trente trois personnes aidées, atteintes de démence et participant à un service d’accueil de jour pour
adultes avec un groupe contrôle de soixante huit personnes n’utilisant pas ces services. L’évaluation
portait sur l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, le fonctionnement cognitif, l’agitation,
la dépression et les troubles du sommeil des personnes malades [72]. Une étude britannique, portant
sur cent cinq personnes aidées, comparant un accueil de jour (deux jours par semaines, offrant kinésithérapie, éducation à la santé, plans d’aide informelle personnalisés, utilisation limitée d’équipements,
transport) et un hôpital de jour offrant de activités thérapeutiques montre une amélioration similaire
apportée par les deux dispositifs en termes de capacités fonctionnelles pour la personne malade [73].
- Création de lits d’urgence dédiés (21%). L’unité de Neuro-Psycho-Gériatrie du CHU de Saint
Etienne, ouvert en septembre 2003, en est un exemple. Ce service s’adresse en priorité à des patients
diagnostiqués, en début de maladie, se trouvant en situation de crise, et qui vivent à domicile. Cependant, les patients pris en charge ne sont pas forcément des patients qui se sont retrouvés seuls à domicile à la suite d’une défaillance de l’aidant principal et unique puisque l’objectif fixé par le service est
de travailler avec la famille et de faire en sorte que le temps d’hospitalisation ne soit pas juste une mise
entre parenthèses ou une réponse ponctuelle à la fatigue et à l’épuisement de l’aidant. L’hospitalisation
donne lieu à un protocole très rigoureux : la famille est systématiquement reçue dans les cinq jours qui
suivent l’admission et systématiquement reçue après l’hospitalisation.
- La création de nouveaux lits d’hébergement temporaire d’accueil (17%).
-La création d’un agenda partagé quotidiennement mis à jour permettant de connaitre la disponibilité
des lits d’hébergement temporaire d’accueil en temps réel (13%).
- Développement du baluchonnage (8%)
- Plus de personnels au sein des établissements d’hébergement (4%)
- Développement des familles d’accueil (4%)
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Les expériences du baluchonnage dérivé du modèle canadien serait intéressant a étudié.

3.4.3. Les biais
Dans notre étude, comparativement à la démographie médicale, nous avons déterminé auparavant que
notre échantillon de médecins généralistes était représentatif. De la même façon, nous avons auparavant déterminé, que dans notre échantillon, le risque de confrontation par un médecin généraliste à la
situation de défaillance aigue de l’aidant principal et unique d’un patient atteint de la maladie
d’Alzheimer était représentatif. Cependant, les résultats obtenus dans la prise en charge du patient
atteint de la maladie d’Alzheimer, sont à considérer avec précaution, en raison de l’existence de trois
biais important :
- le temps, non limité à une période donnée, puisque l’étude s’intéresse à l’activité du médecin généraliste dans son ensemble, depuis son installation.
- la taille de la population de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pris en charge. Nous avions
limité la description de la prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer à 5 patients par
médecin.
- la volonté du patient atteint de la maladie d’Alzheimer. Même si un guide a été élaboré autour de la
loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des personnes majeures, et si des réflexions communes sont actuellement en cours entre professionnels de la santé, du secteur médicosocial et, de plus en plus, les acteurs judiciaires, de nombreuses questions demeurent ouvertes [69].
Les décisions prises pour la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer doivent impérativement être
réfléchies de manière croisée et pluridisciplinaire, dans un cadre juridique qui ne doit plus être ignoré
si l’objectif poursuivi est toujours de "reconnaitre le droit universel à l’autonomie" et d’aider collectivement chaque personne à être elle-même dans son environnement quel que soit l’âge de la vie [2].

4. Conclusion
Dans notre étude, une grande majorité des médecins généralistes ont été exposés à la problématique de
l’orientation et devenir du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie à domicile,
qui se retrouve seul, dans les suites d’une défaillance soudaine de son aidant principal et unique.
La probabilité, pour les médecins généralistes de notre étude, d’être de nouveau confrontés à la situation, est variable en fonction du lieu d’exercice. En effet, il est plus probable pour un médecin généraliste exerçant en milieu rural et semi-rural d’être de nouveau confronté à la situation, que pour le médecin exerçant en milieu urbain. Si l’évolution actuelle de la démographie médicale et de la population
des 65 ans et plus persiste, il est évident que cette probabilité va continuer à croitre.
La plupart des médecins généralistes de notre étude ont envisagé, face à la situation de défaillance
aigue de l’aidant principal et unique, sous réserve de l’acceptation du patient, d’adresser le patient
atteint de la maladie d’Alzheimer aux établissements avec hébergement temporaire d’accueil. Cependant, cette constatation ne peut pas être généralisée à l’ensemble du territoire français, en raison des
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conditions avantageuses offert par le Conseil départemental des Landes. En effet, dans les Landes, une
majorité des établissements avec hébergement temporaire d’accueil est habilitée à l’aide sociale, permettant de lever la problématique du financement que doit se poser le médecin généraliste.
Les médecins généralistes, de notre échantillon, exerçant en milieu urbain ont plus facilement opté
pour l’hospitalisation conjointe du patient atteint de la maladie d’Alzheimer et de son aidant, en raison
des faibles capacités d’accueil en hébergement temporaire des établissements en ville. Mont de Marsan, préfecture des Landes, ne dispose pas d’établissement avec hébergement temporaire d’accueil.
Cela renforce l’idée que les solutions envisagées sont fonction de l’offre pour un territoire donné.
Finalement, la majorité des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, pris en charge par notre échantillon de médecin généraliste, ont été hospitalisés malgré des conditions favorables : département bien
dotés en équipement, nombreux établissements habilités à l’aide social. Ceci laisse entrevoir l’idée,
que le nombre de patients atteints de la maladie d’Alzheimer hospitalisé en raison d’une défaillance de
l’aidant principal et unique, doit être plus important dans les départements qui ne bénéficient pas de
telles conditions.
Les établissements avec hébergement temporaire d’accueil n’ont pas été en mesure, de répondre à la
demande : par manque de place, manque de personnel ou absence de structure sécurisée. Certains établissements, avec hébergement temporaire d’accueil, ont refusé en raison de l’existence d’une autre
solution de prise en charge : le baluchonnage, actuellement en cours d’expérimentation. A noter, qu’un
grand nombre d’hospitalisations a pu être évité par la mobilisation de famille éloigné.
Ainsi, en cas de défaillance soudaine de l’aidant principal et unique, du fait d’une hospitalisation, par
exemple, la solution la plus fréquente est l’hospitalisation du patient atteint de maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée dans les Landes alors que l’hôpital n’a pas vocation d’hébergement.
Une réflexion conjointe des secteurs sanitaires, sociaux et juridiques semble alors nécessaire, car si
l’absence d’un parcours de soins planifié pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer, qui se retrouve seul à domicile, engendre une perte de change pour ce dernier, quelle est la conduite à tenir si le
patient refuse le parcours de soin ?
Notre étude a été faite, dans une région sans réel déficit en médecins généralistes, bien dotés en équipement pour les personnes âgées de 75 ans et plus avec une grande majorité des établissements habilités à l’aide sociale permettant de lever la question du financement.
Il serait intéressant de déterminer l’incidence et prévalence réelles du phénomène à l’échelle nationale.

80

Bibliographie

1. Dementia: a public health priority, Rapport OMS 2013.
2. Plan Alzheimer 2008-2012. (Consulté le 11/05/2014).[En ligne]. Disponible sur http://www.planalzheimer.gouv.fr/
3. Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. (Consulté le 11/05/2015).[En ligne]. Disponible sur
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
4. WONCA EUROPE 2002. La définition européenne de la médecine générale-médecine de famille.
(Consulté le 11/08/2015).[En ligne]. Disponible sur
http://www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/WONCA%20definition%20French%20ver
sion.pdf
5. American Psychiatric Association. Major or Mild Neurocognitive Disorder Due to Alzheimer’s
Disease. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition. American Psychiatric
Publishing; 2013. p. 611-614. (Consulté le 11/09/2015).[En ligne]. Disponible sur
https://docs.google.com/file/d/0BwD-YtZFWfxMbWs2UC1WdWJzZTQ/edit?pli=1
6. Dubois B, Touchon J, Portet F, Ousset PJ, Vellas B, Michel B. “Les 5 mots”, épreuve simple et
sensible pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Presse Med Masson 2002; 31(36): 1696-9.
7. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à
la suppression de la participation de l’assuré.(Consulté le 15/11/2014). [En ligne]. Disponible sur
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Decret_n_2011-77_du_19-1-2011.pdf
8. Ramaroson H, Helmer C, Barberger-Gateau P, Letenneur L, Dartigues JF. Prévalence de la démence et de la maladie d’Alzheimer chez les personnes de 75 ans et plus: données réactualisées de la
cohorte PAQUID. Rev Neurol (Paris) 2003; 159:405-411.
9. Barberger-Gateau P, Rouc I, Letenneur L. PAQUID : 10 ans déjà… Synthèse des derniers résultats.
La revue de gériatrie 2000; 25 (7) : 433-452.
10. Nourhashemi F, Amouyal-Barkate K, Gillette-Guyonnet S, Cantet C, Vellas B. Living alone with
Alzheimer’s disease: cross-sectional and longitudinal analysis in the REAL. FR Study. J Nutr Health
Aging. 2005; 9: 117-20.
11. Reynish E, Cortes F, Andrieu S, et al. The ICTUS Study : A prospective longitudinal observational
study of 1380 AD patients in Europe. Study design and baseline characteristics of the cohort.
Neuroepidemiology. 2007; 29: 29-38.
12. Girard JF and Canestri A. La maladie d’Alzheimer. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 2000
13. Haute Autorité de Santé. Méthode d'élaboration d'une démarche de soins type à domicile pour une
population définie de personnes en situation de dépendance. Mai 2004. (Consulté le 03/03/2015).[En
ligne]. Disponible sur http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_431300/methodedelaboration-dune-

81

demarche-de-soins-type-a-domicile-pour-une-populationdefinie-de-personnes-en-situation-dedependance.
14. Katz S, Dowtn TD, Cash HR. Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist
1970; 10:20-30.
15. Lawton M, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of
daily living. Gerontologist 1969 ; 9 : 179-186.
16. Syndicat National de Gérontologie Clinique. AGGIR Guide pratique pour la codification des variables. Principaux profils des groupes iso-ressources. La revue de Gériatrie. 1994;19:249-259.
17. Charte européenne de l’aidant familial.
18. Alzheimer Europe Who cares ? The state of dementia care in France. Alzheimer Europe. 2006.
19. Vellas B. REAL.FR: réseau sur la maladie d’Alzheimer français. Observatoire national de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Janvier 2007 : 75.
20. PAQUID. Personnes Agées QUID. Bordeaux, ISPED. 2004.
21. Thomas P, Chantion-Merlet S, et al. Les aidants informels prenant en charge des déments à domicile : étude Pixel. Une enquête menée auprès de 596 aidants non professionnels de patients atteints de
démence sénile. Gérontologie et société. 2002. N° spécial : 65-89.
22. Fontaine D. « La santé des aidants familiaux ». La lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise
en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°1.Fondation Médéric Alzheimer. 2006.
23. Schulz R. “Some critical issues in caregiver intervention research”. Aging Ment Health 5. 2001.
Suppl 1: S112-115.
24. Von Känel R, Dimsbale J, et al. Le stress psychologique augmente l’hypercoagulabilité des personnes âgées ayant une maladie cardiovasculaire. Les aidants familiaux, du constat à l’action. Serdi
Editions, Fondation Médéric Alzheimer. 2002 : 56-61.
25.Von Känel R, Ancoli-Israel S et al. Sleep and biomarkers of atheroscleriosis in ederly Alzheimer
caregivers and controls. Gerontology. 2009;56(1): 41-50.
26.Von Känel R, Mausbach BT et al. Problem behavior of dementia patients predicts low-grade hypercoagulability, validity and reliability. Int Psychogeriatr. 2010;17(3): 393-406.
27. Wiglesworth A, Mosqueda L et al. Screening for abuse and neglect oh people with dementia. J Am
Geriatric Soc 2010;58 (3): 493-500.
28. Tarlow BJ,Wisniewski S et al. Positive aspects of caregiving. Contributions of the REACH Project
to the Development of New Measures for Alzheimer’s Caregiving. Research on Aging 2004;26 (4):
429-453.
29. Schulz R and Sherwood P. Physical and mental health effects of family caregiving. Am J Nurs.
2008 ; 108 (9 Suppl) : 23-27 ; quiz 27.
82

30. Quinn C, Clare L et al. The impact of motivations and meanings on the wellbeing of caregivers of
people with dementia: a systematic review. Int Psychogeriatr. 2009;22(1): 43-45.
31. Circulaire DGS/SD5D/DHOS/02/DGAS/SD2C no 2005-172 du
l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.

30 mars 2005

relative

à

32. Cleirppa.“Les groupes de paroles pour les aidants familiaux ». Document CLEIRPPA 9. 2003.
33. Circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/DGAS/SD2C/DSS/1A/2002/222 du 16 avril 2002 relative à la
mise en œuvre du programme d’actions pour les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées (objectif de création de places d’hébergement temporaire).
34. Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire
des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services mentionnés
au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles. (Consulté le
15/05/2015). [En ligne]. Disponible sur
http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418897
35. LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
36. Conseil National de L’Ordre des Médecins. Rechercher un médecin. Informations juridiques. Loi
de l’informatique et des libertés n°78-17 du 6/01/1978.
37. Conseil National de L’Ordre des Médecins. Rechercher un médecin. (Consulté le 11/05/2014) [En
ligne]. Disponible sur http://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire
38. Pages Jaunes. (Consulté le 01/04/2014).[En ligne]. Disponible sur : http://www.pagesjaunes.fr/
39. Agence Régionale de Santé. Offre médico-sociale. (Consulté le 01/04/2014).[En ligne]. Disponible
sur http://www.ars.aquitaine.sante.fr
40. Villez M, Ngatcha-Ribert L, Kenigsberg P et al. Analyse et revue de la littérature française et internationale sur l’offre de répit aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Fondation Médéric Alzheimer. 2008.
41. Bérard A, Gzil F, Kenigsberg P et al. Le répit : des réponses pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, et leurs aidants. Fondation Médéric Alzheimer. 2011.
42. Blanchard N, Crauste F, Garnung M et al. Accueils de jour et hébergements temporaires pour les
personnes atteints de maladie d’Alzheimer : attentes, freins, et facteurs de réussite. Geronto-clef. 2010.
43. Fontaine D, Castel-Tallet MA et al. Accompagnement et prise en charge de la maladie
d’Alzheimer : évolution et adaptation des dispositifs depuis dix ans. Fondation Médéric Alzheimer.2012.
44. Landes Magazine .Un village pour les malades d’Alzheimer. Décembre 2014-Janvier 2015 ; 34 :
22-23. (Consulté le 04/04/2015).[En ligne]. Disponible sur
http://www.landes.fr/files/cg40/xlandes_magazine/XLANDES34.pdf

83

45. Kappel C. Les Landes en bref. 2013. (Consulté le 01/04/2014). [En ligne]. Disponible sur
http://insee.fr/fr/regions/aquitaine/collection.asp?id=109
46. Le Breton-Lerouvillois G. Atlas de la démographie médicale en France. Situation au 1er janvier
2014. p194-195. (Consulté le 01/04/2015).[En ligne]. Disponible sur http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/atlas_2014.pdf
47. Ordre National des Médecins. Carte interactive de la démographie médicale. (Consulté le
01/04/2015).[En ligne]. Disponible sur http://www.demographie.medecin.fr/
48. Le Breton-Lerouvillois G. La démographie médicale en région Aquitaine. Situation en 2013.
(Consulté
le
01/04/2015).
[En
ligne].
Disponible
sur
http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/aquitaine_2013.pdf
49. Castel-Tallet MA, Pivardière C, Villet H. La lettre de l’observatoire des dispositifs de prise en
charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. Fondation Médéric Alzheimer. 2014 :31-32.
50. INSEE. Taux d’équipement en hébergement pour personnes âgées au 1er janvier 2014.
51. Fontaine D, Castel-Tallet MA. Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer :
évolution et adaptation des dispositifs depuis dix ans. Fondation Médéric Alzeheimer. 2010. p 71-86.
52. Observatoire Régional de la Santé Aquitaine. La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées
en Aquitaine.2014. (Consulté le 03/03/2015).[En ligne]. Disponible sur http://www.orsaquitaine.org/upload/publications/2014/Point_sur_Alzheimer_2014
53. Sicart D. Les médecins au 1er janvier 2013. Série statistiques n°179. DRESS. 2013.p 39.
54. Lucas-Gabrielli V, Sourty-Le Guellec MJ. Evolution de la carrière libérale des médecins généralistes selon leur date d’installation (1979-2001). Bulletin d’information en économie de la santé n°81.
2004.
55. De Ronchi D, Berardi D, Menchetti M, et al. Occurrence of cognitive impairment and dementia
after the age of 60: a population-based study from Northern Italy. Dement Geriatr Cogn Disord 2005;
19 : 97-105.
56. Mura T, Dartigues JF, Berr C. How many dementia cases in France and Europe? Alternative
projections and scenarios 2010-2050. Eur J Neurol 2009
57. Pin Le Corre S, Somme D. L’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
en médecine générale. Baromètre santé médecins généralistes 2009. p 204-217.
58. Cartes interactives de l’INSEE. (Consulté le 01/04/2015).[En ligne]. Disponible sur
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=REG&submit=Ok
59. Davin B. Trois essais en économie du vieillissement. Déterminants des besoins d’aide, de la nature
de l’aide et de la satisfaction des besoins d’aide des personnes âgées. Thèse de doctorat en Sciences
économiques. Marseille, Université de la Méditerranée-Aix-Marseille III. Facultés des sciences économiques et de gestion. 2007.
60. Landes Magazine. Accompagner nos ainés et leurs familles. Edition 2013 ; p9.
84

61. Prévot J, Tugorès F et D. Bertrand. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées activité et personnel au 31 décembre 2003. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DREES. 2007; p 14
62. Accueil et Accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. 2011. (Consulté le
04/04/2014).[En ligne]. Disponible sur
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt3_final_2011_06_17.pdf
63. Shanley C. Developing more flexible approaches to respite for people living with dementia and
their carers”. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2006; 21 (4): 234-241.
64. Robertson J. Assessing the impact of short breaks for couples in dementia care. University of Stirling. Stirling (United Kingdom). 2002.
65. Grant I, McKibbin CL et al. In-home respite intervention reduces plasma epinephrine in stressed
Alzheimer caregivers.”Am J Geriatr Psychiatry 2003; 11(1): 6-72
66. McCurry SM, Gibbons LE et al. Training caregivers to change the sleep hygiene practices of patients with dementia: the NITE-AD project. J Am Geriatric Soc 2003; 51 (10): 1455-1460
67. Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
68. Etude IFOP pour INPES. L’évolution des perceptions et de la satisfaction des aidants professionnels dans le cadre du dispositif des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer
(MAIA). 2012 ; p 86
69. LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
70. Le "baluchonnage" : un soutien précieux aux aidants. SudOuest. (Consulté le 03/04/2015).[En
ligne]. Disponible sur http://labrit-roquefort.blogs.sudouest.fr/archive/2014/10/27/le-baluchonnage-unsoutien-precieux-aux-aidants-1028312.html
71. Bilan de l’activité d’accueil de jour et d’hébergement temporaire en direction des personnes âgées
dépendantes en 2010. CNSA –DREES. Publication octobre 2011.
72. Femia E et al. Impact of adult day services on behavioral and psychological symptoms of dementia. Gerontologist 2007; 47 (6): 775-788.
73. Quayhagen MP et al Coping with dementia : evaluation of four nonpharmacologic interventions.
Int Psychogeriatr 2000; 12(2): 249-300.

85

Annexe 1 : Critères diagnostiques de la démence de type Alzheimer, DSM-IVTR
A. Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois :
1. une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou
à se rappeler les informations apprises antérieurement) ;
2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :
a. aphasie (perturbation du langage)
b. apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions motrices intactes)
c. agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions sensorielles intactes)
d. perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps,
avoir une pensée abstraite).
B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif par rapport au
niveau de fonctionnement antérieur.
C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu.
D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus :
1. à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des déficits progressifs de
la mémoire et du fonctionnement cognitif (par exemple : maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale) ;
2. à des affections générales pouvant entraîner une démence (par exemple : hypothyroïdie, carence
en vitamine B12 ou en folates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le VIH) ;
3. à des affections induites par une substance.
E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un syndrome confusionnel.
F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’Axe I (par exemple : trouble dépressif
majeur, schizophrénie).
Codification fondée sur la présence ou l’absence d’une perturbation cliniquement significative du
comportement :
Sans perturbation du comportement : si les troubles cognitifs ne s’accompagnent d’aucune perturbation cliniquement significative du comportement.
Avec perturbation du comportement : si les troubles cognitifs s’accompagnent d’une perturbation
cliniquement significative (par exemple : errance, agitation) du comportement.
Préciser le sous-type :
À début précoce : si le début se situe à 65 ans ou avant.
À début tardif : si le début se situe après 65 ans

86

Annexe 2 : Outils d’évaluation de la dépendance.
Echelle des activités de la vie quotidienne - Indice de KATZ

Echelle des activités instrumentales de la vie quotidienne - Test de Lawton
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MMSE
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Grille AGGIR
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Annexe 3 : Questionnaire adressé aux médecins généralistes des Landes

QUESTIONNAIRE
Adressé aux médecins généralistes des Landes

1/ Votre sexe :

F / M

2/ Votre Age : ……….

ans

3/ Année d’installation :
4/ Lieu d’activité : urbain / semi-rural / rural
5/ Nombre estimé de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et
en perte d’autonomie, dont vous êtes le médecin traitant :
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6/ Nombre estimé de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, en
perte d’autonomie, et maintenu à domicile par un aidant:

7/ Avez-vous déjà été confronté à une défaillance subite de l’aidant principal et unique, du fait d’une
hospitalisation, par exemple ?
OUI/NON
8/ Si oui, combien de fois ?

9/ Quels solutions avez-vous alors envisagée pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée? (Veuillez préciser pour chaque patient)
Patient 1 :
Patient 2 :
Patient 3 :
Patient 4 :
Patient 5 :
10/ Avez-vous contacté un établissement disposant de places d’accueil temporaire dans cette situation?
OUI/NON
11/ Si oui, combien de fois ?

12/ Si non, disposez-vous de la liste des établissements disposant de places d’accueil temporaire ?
OUI/NON
13/ Si non, seriez-vous intéressé par cette liste ?
OUI/NON
14/ L’établissement contacté a-t’il répondu favorablement a votre demande d’admission temporaire
immédiatement?
OUI/NON
15/ Si oui, combien de fois ?
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16/ Si non, combien de fois ?

17/ Comment a été effectuée la prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée ? (Veuillez préciser pour chaque patient)
Patient 1 :
Patient 2 :
Patient 3 :
Patient 4 :
Patient 5 :

Merci.

Annexe 4 : Questionnaire adressé aux établissements des Landes

QUESTIONNAIRE
Adressé aux directeurs des EHPAD disposant de lits d’accueil temporaire

1/ Quelle est la capacité total d’accueil de l’EHPAD que vous dirigez?

2/ Sur cette capacité total d’accueil, quel est le nombre de places en accueil temporaire ?

3/ Quel a été le taux d’occupation de ces places pendant l’année 2014 ?

4/ Parmi ces places, disposez-vous de places dédiés aux patients en perte d’autonomie atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ?
OUI/NON
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5/ Si non, acceptez-vous de les accueillir dans les places d’accueil temporaire que vous disposez ?
OUI/NON
6/ Acceptez-vous d’accueillir immédiatement les patients en perte d’autonomie atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en cas d’une défaillance soudaine de l’aidant, du fait
d’une hospitalisation, par exemple ?
OUI/NON
7/ Si non, pour quels motifs ?

8/ Si oui, à combien estimez-vous le nombre de patients accueillis en urgence durant l’année 2014 ?

9/ Avez-vous déjà été sollicité par des médecins généralistes pour accueillir immédiatement des patients en perte d’autonomie atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ?
OUI/NON
10/ Si oui, combien de fois avez-vous été sollicité ?

11/ Avez-vous répondus favorablement à leurs demandes ?
OUI/NON
12/ Si oui, combien de fois ?

13/ Si non, avez-vous orienté le médecin généraliste vers d’autre(s) type(s) de structure d’accueil ?
OUI/NON
14/ Selon vous, quel(s) facteur(s) favoriserai(en)t l’amélioration de la prise en charge immédiate de
ce type de patient en hébergement temporaire d’accueil?

Merci.
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Annexe 5 : Courier explicatif adressé aux médecins généralistes des Landes.
Chers futurs consœurs et confrères,

Dans le cadre de ma thèse de médecine générale, je me permets de vous solliciter comme
bien des prédécesseurs avant moi.
Réalisée sous la direction du Docteur Edouard ZAPATA (médecin gériatre au CH de la Cote
Basque) et avec l’aide du Docteur Alain CHAPERON (médecin généraliste à Bayonne), cette thèse a
pour but d’établir un état des lieux des parcours de soin disponible, pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée , en perte d’autonomie à domicile, en cas
d’hospitalisation de l’aidant ou de son indisponibilité subite.
Cet état des lieux passe par une évaluation des capacités d’accueil immédiate dans les
Landes, au sein des EHPAD avec places d’accueil temporaire, du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
L’objectif est de faire prendre conscience aux autorités compétentes, soit le conseil général,
des difficultés que nous rencontrons dans notre activité de tous les jours, « sur le terrain ».
Je vous remercie, pour cela, de vouloir bien renseigner le questionnaire qui suit (AVANT le 23
mai 2015). Je sais que votre temps est précieux, exerçant la médecine générale en tant que remplaçante et collaboratrice. Le temps nécessaire est estimé à moins de trois minutes.
En vous remerciant par avance du temps consacré et de votre collaboration, je vous prie de
croire en mes sentiments confraternels les meilleurs.

Annexe 6 : Courrier explicatif adressé aux établissements avec hébergement
temporaire d’accueil.
Madame, Monsieur,

Actuellement médecin généraliste remplaçant sur Dax, je me permets de vous solliciter dans
le cadre de ma thèse de médecine générale. Cette dernière est réalisée sous la direction du Docteur
Edouard ZAPATA (médecin gériatre au CH de la Cote Basque) et avec l’aide du Docteur Alain CHAPERON (médecin généraliste à Bayonne).
Elle a pour but d’établir un état des lieux des parcours de soin disponible pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, en perte d’autonomie, à domicile, en
cas d’une défaillance soudaine de l’aidant.
Cet état des lieux passe par une évaluation des capacités d’accueil immédiate dans les
Landes, au sein des EHPAD avec lits d’accueil temporaire, du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, en perte d’autonomie.
C’est dans le cadre de mon activité de remplaçante et de collaboratrice, après avoir été sollicitée par une patiente, aidante principal et unique d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer,
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inquiète du devenir de son frère en cas de défaillance de sa part, que j’ai décidé de m’intéresser à
cette problématique.
Grâce au questionnaire qui suit (A renvoyer avant le 23 mai 2015) et que je vous remercie de
vouloir renseigner (temps estimé : moins de 5 minutes), j’espère pouvoir comprendre les raisons de
ces difficultés, et proposer, j’espère, des pistes de réflexions d’amélioration du parcours de soin pour
le patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
En vous remerciant par avance du temps consacré et de votre collaboration, je vous prie de
croire en mes sentiments les meilleurs.

Annexe 7: Représentativité de l’échantillon proposé par la TSE Junior Etudes
Pour avoir un échantillon représentatif, il faudrait avoir un échantillon de taille :

n = taille de l’échantillon attendu.
t = niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement 1,96 pour un taux de confiance
de 95%) – loi normale centrée réduite.
p = proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée dans l’étude.
Lorsque cette proportion est ignorée, une pré-étude peut-être réalisée ou sinon p= 0,5 sera retenue.
e = marge d’erreur (traditionnellement fixée à 5%)

Annexe 8: Tableaux statistiques (toutes les données statistiques ont été calculées sans prendre
en compte les données manquantes)
Tableau 1: Répartition des médecins généralistes en fonction de l’âge au sein de notre échantillon.
Age actuel
26-30

Fréquence
2

Pourcentage
1,10%

31-35

12

6,60%

36-40

18

9,80%

41-45

21

11,50%

46-50

15

8,20%

51-55

35

19,10%

56-60

39

21,30%

61 et +

41

22,40%

Total

183

100,00%

95

Tableau 2 : Répartition des médecins généralistes en fonction de leur sexe au sein de notre échantillon.
Sexe

Fréquence

Pourcentage

Femmes

56

30,60%

Hommes

127

69,40%

Total

183

100,00%

Tableau 3: Répartition des médecins généralistes en fonction du lieu d’activité au sein de notre échantillon.
Lieu d'activité
Rural
Semi-rural
Urbain
Total

Fréquence
53
83
47
183

Pourcentage
29,00%
45,40%
25,70%
100,00%

Tableau 4: Répartition des médecins généralistes en fonction de leur année d’installation au sein de
notre échantillon.
Année d'installation
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
Après 2010
Total

Fréquence
19
58
41
38
27
183

Pourcentage
10,38%
31,7%
22,40%
20,76%
14,76%
100,00%

Tableau 5: Répartition des médecins généralistes en fonction du nombre estimé de patient atteint de la
MA au sein de notre échantillon.
Nombre de MA
AUCUN
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Total
Données manquantes = 13 sur 183

Fréquence
6
59
59
26
12
3
4
1
170

Pourcentage
3,5%
34,7%
34,7%
15,2%
7,1%
1,8%
2,4%
0,6%
100,0%
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Tableau 6: Répartition des médecins généralistes en fonction du nombre estimé de patient atteint de la
MA et lieu d’activité au sein de notre échantillon.
Nombre de MA
Rural
AUCUN
1
% en fonction du lieu
2%
1-9
15
% en fonction du lieu
31%
10-19
14
% en fonction du lieu
29%
20-29
9
% en fonction du lieu
18%
30-39
6
% en fonction du lieu
12%
40-49
1
% en fonction du lieu
2%
50-59
3
% en fonction du lieu
6%
60-69
0
% en fonction du lieu
0%
49
Total
p= 0,4457 avec le test de , non significatif.
Données manquantes = 13 sur 183.

Lieu d'activité
Semi-rural
Urbain
3
2
4%
4%
27
17
35%
39%
29
16
37%
39%
12
5
15%
12%
5
1
6%
2%
1
1
1%
2%
0
1
0%
2%
1
0
1%
0%
78
43

TOTAL
6
10%
59
105%
59
105%
26
45%
12
20%
3
5%
4
8%
1
1%
170

Tableau 7: Répartition des médecins généralistes en fonction du nombre estimé de patient atteint de la
MA maintenu à domicile par un aidant unique au sein de notre échantillon.
Nombre de MA avec aidant
AUCUN
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Total
Données manquantes = 12 sur 183.

Fréquence
3
96
52
12
3
3
2
171

Pourcentage
2%
56%
30%
6%
3%
2%
1%
100%

Tableau 8: Répartition des établissements habilités à l’aide sociale en fonction de la présence d’HT
d’accueil dans les Landes.
Présence d'HT
Oui
Non
Total

Fréquence
33
25
58

Pourcentage
57%
43%
100%
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Tableau 9: Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction du lieu d’activité des médecins généralistes des Landes
Etablissements avec HT
Nombre
Pourcentage

Lieu d'activité des médecins généralistes
Rural
semi-rural
urbain
13
17
3
40%
50%
10%

TOTAL
33
100%

Tableau 10: Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction de leur capacité total
d’accueil au sein de note échantillon.
Capacité total d'accueil
50-60
61-70
71-80
81-90
91-100
>100
Total

Fréquence Pourcentage
6
1
9
3
0
2
21

5%
43%
14%
10%
0%
29%
100%

Tableau 11: Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction du nombre d’HT au sein de
notre échantillon.
Nb de places d'HT
1
2
3
4
5
Total

Fréquence
7
4
5
3
2
21

Pourcentage
33%
19%
24%
14%
10%
100%

Tableau 12: Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction du taux d’occupation des
HT en 2014 au sein de notre échantillon.
Taux d'occupation des HT (%)
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
> 100
Total
Données manquantes : 1 sur 21.

Fréquence
2
0
2
3
6
6
1
20

Pourcentage
10%
0%
10%
15%
30%
30%
5%
100%
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Tableau 13: Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction de l’existence de lits dédiées aux patients atteints de la MA au sein de notre échantillon.
HT pour MA
Oui
Non
Total

Fréquence
12
9
21

Pourcentage
57,10%
42,90%
100,00%

Tableau14: Répartition des établissements sans HT d’accueil dédiées aux patients atteints de la MA
en fonction de leur acceptation à accueillir le patient sur l’HT disponible au sein de notre échantillon.
Accueil MA sur HT non dédiés
Oui
Non
Total

Fréquence
8
1
9

Pourcentage
90%
10%
100,00%

Tableau 15 : Répartition des médecins généralistes en fonction de l’existence à la confrontation d’une
défaillance subite de l’aidant unique du patient atteint de la MA au sein de noter échantillon.
Confrontation à défaillance subite
Oui
Non
Total

Fréquence
141
42
183

Pourcentage
77%
23%
100%

Tableau 16 : Répartition des médecins généralistes en fonction de l’existence d’une confrontation à
une défaillance subite et du lieu d’activité au sein de notre échantillon.

Confrontation à défaillance subite
Oui
% en fonction du lieu d'activité
Non
% en fonction du lieu d'activité
TOTAL
p = 0,1043 avec le test de , non significatif.

Rural
46
87%
7
13%
53

Semirural
59
71%
24
29%
83

Urbain
36
77%
11
23%
47

TOTAL
141
77%
42
23%
183

Tableau 17 : Répartition des expositions à une défaillance de l’aidant principal et unique en fonction
du lieu d’activité des médecins généralistes au sein de notre échantillon.
Confrontation à une défaillance subite

Lieu d'activité
Semi-rural Urbain TOTAL
46
59
36
141
33%
42%
26%
100%

Rural
Oui (nombre)
% total
p = 0,1043 avec le test de

, non significatif.
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Tableau 18 : Répartition des médecins généralistes ayant été confronté à une défaillance subite de
l’aidant principal et unique en fonction du nombre de confrontation au sein de notre échantillon.
Nombre de confrontation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
> 10
Total
Données manquantes : 8 sur 141.

Fréquence
29
38
34
12
5
2
0
2
0
6
5
133

Pourcentage
22%
29%
26%
9%
4%
2%
0%
2%
0%
5%
4%
100%

Tableau 19 : Répartition des médecins généralistes ayant été confronté à une défaillance de l’aidant
principal en fonction du nombre de confrontation et lieu d’activité au sein de notre échantillon.
Lieu d'activité
nb précis de confrontation
Rural
Semi-rural
9
13
1
% en fonction du lieu
20,9%
23,2%
9
15
2
% en fonction du lieu
20,9%
26,8%
14
13
3
% en fonction du lieu
32,6%
23,2%
5
5
4
% en fonction du lieu
11,6%
8,9%
0
4
5
% en fonction du lieu
0,0%
7,1%
1
1
6
% en fonction du lieu
2,3%
1,8%
1
0
8
% en fonction du lieu
23,0%
0,0%
2
3
10
% en fonction du lieu
4,7%
5,4%
2
1
30
% en fonction du lieu
4,7%
1,8%
0
1
50
% en fonction du lieu
0,0%
1,8%
43
56
TOTAL
p = 0,8019 avec le test de , non significatif.
Données manquantes = 8 sur 141.

Urbain
7
20,6%
14
41,2%
7
20,6%
2
5,9%
1
2,9%
0
0,0%
1
2,9%
1
2,9%
1
2,9%
0
0,0%
34

TOTAL
29
21,8%
38
28,6%
34
25,6%
12
9,0%
5
3,8%
2
1,5%
2
1,5%
6
4,5%
4
3,0%
1
0,8%
133

100

Tableau 20 : Répartition des solutions envisagées pour les patients atteint de la MA par l’ensemble
des médecins généraliste ayant été exposé jusqu’à 5 fois à une défaillance de l’aidant principal au
sein de notre échantillon.
Solution envisagée
ASSISTANTE SOCIAL
AUGMENTATION DES AIDES
FAMILLE
FAMILLE D'ACCUEIL
HOPITAL
HT
MAIA
TOTAL

Fréquence
6
2
24
1
59
274
5
371

Pourcentage
2%
1%
6%
0%
16%
74%
1%
100%

Tableau 21 : Répartition des médecins généralistes en fonction de la détention de la liste des contacts
des établissements avec HT d’accueil de Landes au sein de notre échantillon.
Possession de la liste
Fréquence
52
Oui
107
Non
159
Total
Données manquantes : 24 sur les 183

Pourcentage
32,7%
67,3%
100,0%

Tableau 22 : Répartition des médecins généralistes en fonction de leur souhait d’obtenir la liste des
contacts des établissements avec HT d’accueil au sein de l’échantillon.
Obtention de la liste
Oui
Non
Total
Données manquantes : 2 sur 107

Fréquence
101
4
105

Pourcentage
96%
4%
100%

Tableau 23 : Répartition de médecin généraliste en fonction de l’existence d’un contact avec un établissement en cas de défaillance de l’aidant principal au sein de notre échantillon.
Contact avec HT
Oui
Non
Total
Données manquantes : 1 sur 141.

Fréquence
113
27
140

Pourcentage
80,7%
19,3%
100%
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Tableau 23 : Répartition des médecins généralistes en fonction de l’existence d’un contact avec un
établissement et leur lieu d’activité.
Contact avec HT
Oui (nombre)
%
Non (nombre)
%
TOTAL (nombre)
%
p = 0,1245 avec le test de

Rural
38
83%
8
17%
46
100%
, non significatif.

Lieu d'activité
Semi-rural
Urbain
51
25
86%
69%
8
11
14%
31%
58
36
100%
100%

TOTAL
114
81%
27
19%
140
100%

Données manquantes : 1 sur 141
Tableau 24 : Répartition des médecins généralistes en fonction de la proportion de contact avec les
établissements en cas de défaillance de l’aidant principal et unique au sein de notre échantillon.
% de contact sur 5 expositions
0
20
33
50
60
66
75
80
100
Total

Fréquence
27
2
3
11
2
3
1
1
91
141

Pourcentage
19,10%
1,40%
2,10%
7,80%
1,40%
2,10%
0,70%
0,70%
64,50%
100,00%

Tableau 25 : Répartition des réponses des établissements avec HT d’accueil a chaque sollicitation des
médecins généralistes au sein de notre échantillon.
Réponse des établissements aux sollicitations
Non
Oui
TOTAL

Fréquence
202
72
274

Pourcentage
73%
27%
100%

Tableau 26 : Répartition des réponses positives des établissements avec HT aux sollicitations des médecins généralistes en fonction de leur lieu d’activité au sein de notre échantillon.
Réponse de l'HT
Oui
% total de réponse positive

Lieu d'activité
Rural
Semi-rural
22
38
31%
52%

Urbain
12
16%

TOTAL
72
100%

102

Tableau 27 : Répartition des réponses négatives des établissements avec HT aux sollicitations des
médecins généralistes en fonction de leur lieu d’activité au sein de notre échantillon.
Réponse de l'HT

Lieu d'activité
Rural
Semi-rural
Non
68
88
% total de réponse négative 34%
44%

Urbain
46
22%

TOTAL
202
100%

Tableau 28 : Répartition des orientations finales du patient atteint de la MA par l’ensemble des médecins généralistes ayant été exposé jusqu’à 5 fois à une défaillance aigue de l’aidant principal et
unique au sein de notre échantillon.
Orientation finale du patient
Augmentation des aides
Famille
Famille d'Accueil
Hôpital
HT
MAIA
Voisin
TOTAL

Fréquence
20
64
2
207
74
2
2
371

Pourcentage
5%
16%
1%
56%
20%
1%
1%
100%

Tableau 29 : Répartition des établissements avec HT en fonction de leur capacité à accueillir immédiatement un patient atteint de la MA au sein de noter échantillon.
Accueil immédiat MA
Oui
Non
Total

Fréquence
17
4
21

Pourcentage
81%
19%
100%

Tableau 30 : Répartition des établissements qui n’ont pas la possibilité d’accueillir immédiatement le
patient atteint de la maladie d’Alzheimer en fonction du motif au sein de note échantillon.
Motifs du non prise en charge
autre solution: baluchonnage
manque de personnel
non sécurisé
Total

Fréquence
1
2
1
4

Pourcentage
25%
50%
25%
100,00%
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Tableau 31 : Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction du nombre de patient atteint de la MA accueillis au cours de l’année 2014 au sein de notre échantillon.
Nombre de patient accueillis
0
2
3
4
5
6
8
15
NSP
Total
Données manquantes : 4 sur 20

Fréquence
2
3
1
3
2
1
1
1
3
17

Pourcentage
12%
18%
6%
18%
12%
6%
6%
6%
18%
100%

Tableau 32 : Répartition des établissements avec HT d’accueil en fonction de l’existence d’une sollicitation par les médecins généralistes au sein de notre échantillon.
Sollicitation par les MG
Oui
Non
Total

Fréquence
16
5
21

Pourcentage
76%
24%
100%

Tableau 33 : Répartition des établissements avec HT sollicités en fonction du nombre de sollicitation
par les médecins généralistes au cours de l’année 2014 au sein de notre échantillon.
Nb de sollicitation
1
2
3
4
6
10
NSP
Total

Fréquence
1
1
2
3
1
4
4
16

Pourcentage
6%
6%
13%
19%
6%
25%
25%
100%
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Tableau 34 : Répartition des établissements avec HT sollicités en fonction de leur réponse aux sollicitations des médecins généralistes au sein de notre échantillon.
% de réponse positive
0
30
50
66
75
100
Total
Données manquantes : 5 sur 16

Fréquence
1
1
3
2
1
3
11

Pourcentage
9%
9%
27%
18%
9%
27%
100%

Tableau 35 : Répartition des établissements avec HT d’accueil sollicités en fonction de l’existence
d’une orientation du médecin généraliste vers d’autres structures d’accueil au sein de notre échantillon.
Orientation vers d'autres structures Fréquence

Pourcentage

Oui

5

63%

Non

3

38%

8

100%

Total
Données manquantes : 8 sur 16

Tableau 36 : Répartition des propositions de facteurs pour une meilleure prise en charge du patient
atteint de la maladie d’Alzheimer faite par les établissements avec HT d’accueil au sein de notre
échantillon.
Facteur favorisant
agenda partagé
baluchonnage
lits d'urgence dédiés
PEC en amont: AJ, HT
plus de lit d'HT
plus de personnel
famille d'accueil
Total

Fréquence
3
2
5
8
4
1
1
24

Pourcentage
13%
8%
21%
33%
17%
4%
4%
100%
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Annexe 9: Cartographie
- Répartition de la population à l’échelle des bassins de vie dans le département
des Landes en 2012 [44]
- Densité départementale des médecins généralistes inscrits au tableau de l’ordre
en activité régulière au 1er janvier 2014[45]
- Profil démographique des médecins généralistes libéraux et mixtes à l’échelle
départementale-Situation 2013 [47]
- Nombre de places en EHPAD, ULDS et PUV pour 1000 personnes de 75 ans
et plus [48]
- Nombre de places spécifiques pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer pour 1000 personnes de 75 ans et plus [48]
- Démographie des 65 ans et plus (%) [57]
- Carte des établissements et de leurs capacités au 1 er juillet 2013 dans les
Landes [59]

Figure 1 : Répartition des la population à l’échelle des bassins de vie dans le département des Landes
en 2012 [44].
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Figure 2 : Densité départementale des médecins généralistes inscrits au tableau de l’ordre en activité
régulière [45].

Figure 3 : Profil démographique des médecins généralistes libéraux et mixtes à l’échelle départementale-Situation 2013 [47].
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Figure 4 : Nombre de places en EHPAD, ULDS et PUV pour 1000 personnes de 75 ans et plus [48].

Figure 5 : Nombre de places spécifiques pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer pour
1000 personnes de 75 ans et plus [48]
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Figure 6 : Démographie des 65 ans et plus (%)[57]

21,79

17,9

12,07

Source : INSEE

Figure 7 : Carte des établissements et de leurs capacités au 1er juillet 2013 dans les Landes. [59]
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Annexe 10 : Liste des établissements avec hébergement temporaire
d’accueil.
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SERMENT MEDICAL

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis(e)
dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne
servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances.
Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance nécessaire à
l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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Abstract
Title
In front of a sudden failure of the main and unique caregivers, what is the future of the patient affected
by the Alzheimer’s disease or by the related disease and in loss of autonomy maintained at home, in
Landes?
Context
At present, the majority of the people affected by the Alzheimer's disease wish to stay at their home by
means of a caregivers. To help the caregivers, the state to diversify offers of respites to the caregivers,
in particular because they are a population at risk of acute decompensation of pathology under ownerless, because of their appropriate role of caregivers. It is in this purpose, that the general council developed structures of temporary stay settings of the patient, affected by the Alzheimer's disease. They
should be able to welcome the patient, in case of sudden failure of the caregivers, at the request of the
general practitioner, with the agreement of the patient and his caregivers.
Objectives
The main objective is to demonstrate, that establishments with temporary stay settings of Landes, are
not in capacity to answer, immediately, the requests of temporary admission of the patient affected by
the Alzheimer’s disease, in loss of autonomy, while the management of complex situation, according
to the plan Alzheimer, is also a part of their specificities.
The secondary objective is to determine the other possible solutions.
Method
A study descriptive, prospective, no randomized, by mail to private general practitioners of the Landes
and the managers of establishments with temporary stay settings, followed by an analysis of results
according to the point of view of the general practitioner and the establishments.
Results
The majority of general practitioners were already exposed to the problem of the orientation and the
future of the patient affected by the Alzheimer’s disease, in loss of autonomy at home, which ends up
alone, in the suites of a sudden failure of his main and only caregivers. Most of the time they practice
in rural areas. If the largest number envisaged the transfer of the patient affected by the Alzheimer’s
disease in temporary stay settings, most wiped a refusal of the establishment and directed the patient to
emergency.
Conclusion
In case of sudden failure of the main and only caregivers, the most frequent solution is the hospitalization of the patient affected by Alzheimer's disease while it is not the most adapted.
The development of a route of consensual care of the patient affected by Alzheimer’s disease, in loss
of autonomy at home, which ends up alone, in the suites of a sudden failure of his main and only caregivers is necessary for an optimal care of the patient by the general practitioner.
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Résumé
Titre
Face à une défaillance soudaine de l’aidant principal et unique, quel est le devenir du patient atteint de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et en perte d’autonomie maintenu à domicile,
dans les Landes?
Contexte
Actuellement, la majorité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer souhaitent rester chez
elles avec l’aide d’un aidant. Pour venir en aide aux aidants, l’état à diversifier des offres de répits aux
aidants, notamment parce qu’ils sont une population à risque de décompensation aigue de pathologie
sous jacente, du fait de leur rôle propre d’aidants. C’est dans ce but, que les conseils départementaux
ont développé des structures d’hébergement temporaire d’accueil du patient, atteint de la maladie
d’Alzheimer. Elles devraient pouvoir accueillir le patient, en cas de défaillance soudaine de l’aidant, à
la demande du médecin généraliste, avec l’accord du patient et de son aidant.
Objectifs
L’objectif principal est de démontrer, que les établissements avec place d’accueil temporaire des
Landes, ne sont pas en capacité de répondre, immédiatement, aux demandes d’admission temporaire
du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie, alors que la gestion de situation
complexe, selon le plan Alzheimer, fait aussi partie de leurs spécificités.
L’objectif secondaire, est de déterminer les autres solutions envisageables.
Méthode
Etude descriptive, prospective, non randomisée, à l’aide de questionnaire auprès des médecins généralistes des Landes et auprès des directeurs d’établissement avec places d’accueil temporaire dans le
département des Landes, puis analyse des résultats selon le point de vue du médecin généraliste et des
établissements.
Résultats
La majorité des médecins généralistes ont déjà été exposés à la problématique de l’orientation et devenir du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en perte d’autonomie à domicile, qui se retrouve seul,
dans les suites d’une défaillance soudaine de son aidant principal et unique. Le plus souvent ils exercent en milieu rural. Si le plus grand nombre a envisagé le transfert du patient atteint de la maladie
d’Alzheimer en hébergement temporaire, la plupart ont essuyé un refus de l’établissement et ont orienté le patient vers les urgences.
Conclusion
En cas de défaillance soudaine de l’aidant principal et unique, la solution la plus fréquente est
l’hospitalisation du patient atteint de maladie d’Alzheimer alors qu’elle n’est pas la plus adaptée.
L’établissement d’un parcours de soin consensuel du patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en
perte d’autonomie à domicile, qui se retrouve seul suite à la défaillance de son aidant principal et
unique est nécessaire pour une prise en charge optimale du patient par le médecin généraliste.
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