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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

  

ALCOVE ALzheimer COoperative Valuation in Europe 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 

HAS Haute Autorité de Santé  

IDATE Institut De l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe 

IDEM Intérêt d'un repérage de la DEMence en EHPAD 

INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 

INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 

ISPED Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement 

INSERM Institut National de la Santé et de la recherche médicale 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

MA Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées 

MAIA Méthode d’Actions pour l’Intégration des services d’aide et de soins au 

domicile dans le champ de l’Autonomie 

MAMA Maladie d’Alzheimer 

MOOC Massive Open Online Course 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PAQUID Personne Agée QUID 
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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion (ORS Réunion) concernant sa mission 

d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 

Réunion. Le programme 2015 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion. La septième édition des dossiers documentaires 

concerne la problématique de la maladie d’Alzheimer.  

 

 

 

 Définition de l’Académie de Médecine (2012) 

La  maladie  d’Alzheimer  (MA)  est  une  affection  neurodégénérative  progressive 

responsable de troubles cognitifs et comportementaux qui retentissent sur l’autonomie  

du  sujet.  Décrite  initialement  dans  le  presenium,  et  longtemps  considérée comme 

une démence ne concernant que les sujets de moins de soixante-cinq ans, sa définition 

s’est secondairement élargie pour englober aujourd’hui la forme dite sénile dans une 

seule et même entité. Dans cette acception élargie, elle représente la plus fréquente des 

démences, rendant compte de plus des 70 % des cas. Mais si la maladie est liée à l’âge, 

elle n’est pas due au vieillissement : un début précoce, avant soixante-cinq ans n’est pas 

rare. La MA se caractérise sur le plan clinique par des troubles  cognitifs  (troubles  de  la  

mémoire  épisodique,  du  langage,  des  schémas gestuels, des fonctions visuo-spatiales 

et exécutives) et des modifications du comportement (apathie, délires) qui vont 

progressivement interférer avec les activités de la vie quotidienne et créer un état de 

dépendance, marqueur du syndrome démentiel. L’examen  neurologique  est  

généralement  normal.  Le  bilan  neuropsychologique permet  de  mieux  qualifier  les  

déficits  cognitifs.  Les  examens  complémentaires (bilans sanguins, neuro-imagerie 

cérébrale) sont classiquement proposés pour écarter une étiologie secondaire au 

syndrome démentiel. 

 

 

 

 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/02/pages-143-156.pdf
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la maladie d’Alzheimer, au niveau international, national et à La Réunion :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

annuaires, outils, dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé et du domaine du social, et à des 

étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé par la thématique la maladie d’Alzheimer. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail s’est basé sur le dossier documentaire « La maladie d'Alzheimer » de l’Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).  

Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP). 

o consultation de la bibliographie d’un document destiné aux professionnels de 

santé « Maladie d'Alzheimer : réaliser une visite longue. Repères pour votre 

pratique » de l’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 

(INPES). 

o consultation de la bibliographie sélective sur l’aide aux aidants familiaux 

« Projet Vieillissement Personnes Agées et Personnes Handicapées ». 

 
 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS Réunion sur la thématique, ainsi que 
des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) a aussi été 
consultée pour les études, ainsi que Open Grey pour les thèses. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les 
années 2014 et 2015. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la 
thématique générale de la maladie d’Alzheimer. 

 
 
 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 9 septembre 2015. 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsrun.net. 

 

http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2010/12/DO_Alzheimer_20101201.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=suicid*&_sort=DatEdit-
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1401.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1401.pdf
http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/prod_doc/47_biblio_aide_aux_aidants.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.opengrey.eu/
mailto:documentation@orsrun.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 

1.1 Politique nationale et européenne       

 

 Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Paris; Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère des Affaires 
Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes; 2014. 
http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf 
 

 Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012. Paris; Ministère de la Santé; 
2008. 
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/plan-alzheimer-2008-2012.pdf 
 

 Plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007. Paris; Ministère des 
Solidarités, de la Santé et de la Famille; 2005. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/planalzheimerbrochure.pdf 
 

 Plan Alzheimer 2001-2005. Paris; Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Ministère 
délégué à la Santé; 2001. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2001_2005.pdf 
 
 

Programme européen : 

 Programme ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe). Commission 
Européenne; 2013. 
http://www.alcove-project.eu/images/pdf/ALCOVERecommandations-French.pdf 

 

 

 

1.2 Etudes et données statistiques 
 

 World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. Londres: Alzheimer's 
Disease International; 2015. 
http://www.worldalzreport2015.org/downloads/world-alzheimer-report-2015.pdf 
 

 Reitz C, Brayne C, Mayeux R. Epidemiology of Alzheimer disease. Nature Reviews 
Neurology. 2011;(7):137-52. 
 

 Berr C, Vercambre MN, Akbaraly T. Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer : aspects 
méthodologiques et nouvelles perspectives. Psychologie & NeuroPsychiatrie du 
vieillissement. 2009;7:7-14. 
http://www.hal.inserm.fr/docs/00/48/69/49/DOC/Berr_Psychol_neuropsy_vieillisse
ment_7_7.doc 
 

 Ankri J. Prévalence, incidence et facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. 
Gérontologie et société. 2009;(128-129):129-41. 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/plan-alzheimer-2008-2012.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/planalzheimerbrochure.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2001_2005.pdf
http://www.alcove-project.eu/images/pdf/ALCOVERecommandations-French.pdf
http://www.worldalzreport2015.org/downloads/world-alzheimer-report-2015.pdf
http://www.hal.inserm.fr/docs/00/48/69/49/DOC/Berr_Psychol_neuropsy_vieillissement_7_7.doc
http://www.hal.inserm.fr/docs/00/48/69/49/DOC/Berr_Psychol_neuropsy_vieillissement_7_7.doc
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 Lamy C, Weill A, Ricordeau P, et al. Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer, 
diagnostiquée et traitée par médicaments : état des lieux en 2006. Revue d'Epidémiol 
et de Santé Publique. 2008;56(5S):282. 
 

 Berr C, Akbaraly T, Nourashemi F, Andrieu S. L’épidémiologie des démences. La 
Presse Médicale. 2007;36(10):1431-41. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/inserm-00109071/document 
 

 Helmer C, Pasquier F, Dartigues JF. Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer et des 
syndromes apparentés. Médecine/sciences. 2006;22(3):288-96. 
http://crn2m.univ-mrs.fr/IMG/pdf/MedSci-06-22-288.pdf 
 

 Ankri J. Epidémiologie des démences et de la maladie d'Alzheimer. Bull Epidémiol 
Hebd. 2006;(5-6):42-44. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=2274 
 

 Berr C. La maladie d’Alzheimer : fléau du XXIe siècle. Données épidémiologiques. In: 
Ollivet C, Hervy MP, Moulias R, Mischlich D, editors. Alzheimer et maladies 
apparentées : traiter, soigner et accompagner au quotidien. Paris: Masson; 2005. p. 
17-24. 
 

 
Etude PAQUID 
 

 Dartigues JF, Helmer C, Letenneur L, Peres K, Amieva H, Auriacombe S, et al. Paquid 
2012 : illustration et bilan. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2012;10(3):325-31. 
http://www.jle.com/download/--gpn-293278-paquid_2012_illustration_et_bilan-
VfFw0n8AAQEAACDEHWUAAAAH.pdf 
 

 Helmer C, Peres K, Letenneur L, Guttierez-Robledo LM, Ramaroson H, Barberger-
Gateau P, et al. Dementia in subjects aged 75 years or over within the Paquid cohort : 
prevalence and burden by severity. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;22:87-94. 
 

 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. 2003;159:405-11. 
 

 Dartigues JF, Gagnon M, Michel P, Letenneur L, Commenges D, Barberger-Gateau P, 
et al. Le programme de recherche Paquid sur l’épidémiologie de la démence. 
Méthodes et résultats initiaux. Rev Neurol. 1991;147:225-30. 
 
 
 
1.3 Sélection bibliographique 
 

Ouvrages 

 Cuisinier B. Accroître   le   soin   relationnel   avec   des   personnes   désignées   
démentes   séniles   type Alzheimer. 2e ed. Lyon: Chronique Sociale; 2008. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/inserm-00109071/document
http://crn2m.univ-mrs.fr/IMG/pdf/MedSci-06-22-288.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=2274
http://www.jle.com/download/--gpn-293278-paquid_2012_illustration_et_bilan-VfFw0n8AAQEAACDEHWUAAAAH.pdf
http://www.jle.com/download/--gpn-293278-paquid_2012_illustration_et_bilan-VfFw0n8AAQEAACDEHWUAAAAH.pdf
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 Les représentations sociales de la maladie d’Alzheimer. Synthèse de la littérature. 
Saint-Denis: INPES; 2008.  
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/09_etudesalz/Revuealz.pdf 
 

 Maladie d'Alzheimer : enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux. Paris: Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale; 2007. 
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/sante-
publique/expertises-collectives/alzheimer-enjeux-2007 
 

 Pin S, Verheye JC, Vincent I. Expérimentation d’une formation sur les aspects 
relationnels de la prise en charge de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Saint-Denis: INPES; 2007. 
http://www.inpes.sante.fr/evaluation/pdf/evaluation-sante_2008_04.pdf 
 

 Gaucher J, Ribes G, Darnaud T. Alzheimer. L'aide aux aidants. Une nécessaire 
question d'éthique. Lyon: Chronique Sociale; 2004. 
 

 Fior S, Julien M, Dorenlot P. Vivre avec la maladie d’Alzheimer. L’aide aux aidants : 
approche internationale. Paris: Fondation Médéric Alzheimer; 2003. 
 

 Colvez A, Joel ME, Mischlish D. La maladie d'Alzheimer. Quelle place pour les aidants? 
Expériences innovantes et perspectives en Europe. Paris: Masson; 2002. 
 

 Fior S, Lallemand D. Vivre avec la maladie d’Alzheimer. L’aide aux aidants en France : 
identifier, comprendre, agir. Paris: Fondation Médéric Alzheimer; 2001. 
http://www.fondation-mederic-
alzheimer.org/layout/set/popup/content/download/12522/52470/file/VMA1livretou
t.pdf 
 

Articles 

 Coulon P, Sipos I. Le développement des Bistrots Mémoire en France. Neurologie, 
Psychiatrie, Gériatrie. 2013;13(73):45-50. 
 

 Rolland Y, Tavassoli N, Gilette-Guyonnet S, Perrin A, Hermabessie S, Ousset JP, et al. 
Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de repérage de la maladie 
d'Alzheimer : données de l'étude IDEM. La Revue de Gériatrie. 2012;37(6):395-401. 
 

 Marmion JF. Alzheimer,  dépression,  fin de vie.  Le vieillissement  pathologique.  
Sciences humaines. 2010;(19):5-19. 
 

 Respect des droits des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en EHPAD. 3e 
partie : la protection juridique et la fin de vie en établissement. La Lettre de 
l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie 
d’Alzheimer. 2010;(15):1-4. 
http://www.fondation-mederic-
alzheimer.org/content/download/12312/51576/file/FMA%20LETTRE%20n%2015.pdf 
 

http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/09_etudesalz/Revuealz.pdf
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/sante-publique/expertises-collectives/alzheimer-enjeux-2007
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/sante-publique/expertises-collectives/alzheimer-enjeux-2007
http://www.inpes.sante.fr/evaluation/pdf/evaluation-sante_2008_04.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/layout/set/popup/content/download/12522/52470/file/VMA1livretout.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/layout/set/popup/content/download/12522/52470/file/VMA1livretout.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/layout/set/popup/content/download/12522/52470/file/VMA1livretout.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/12312/51576/file/FMA%20LETTRE%20n%2015.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/12312/51576/file/FMA%20LETTRE%20n%2015.pdf
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 Maladie d’Alzheimer et comportements perturbateurs : un guide HAS trop imprécis 
pour être utile. Prescrire. 2010;(320):470. 
 

 Darnaud T, Gaucher J. L'impact   familial   de  la   maladie   d'Alzheimer.   Un   modèle  
d'analyse. Gérontologie. 2009;(152):5-14. 
 

 Lavallart B. Les politiques publiques face à la maladie d'Alzheimer. Actualité et 
dossier en santé publique. 2008;(65):25-30. 
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-65/ad652530.pdf 
 

 Pancrazi MP. Comment soutenir les proches des personnes atteintes d'Alzheimer ? La 
Santé de l'homme. 2005;(377):4-7. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/377/02.htm 
 

 Ankri J, Poupard M. Prévalence et incidence des démences au grand âge : analyse de 
la littérature. Revue d'Epidémiol et de Santé Publique. 2003;51(3):349-60. 
 
 
 
1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information 
 

 Fondation Médéric Alzheimer 
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/ 

 

 France Alzheimer  
http://www.francealzheimer.org 
 

 Centre National de Référence des Malades Alzheimer Jeunes 
http://www.centre-alzheimer-jeunes.com 
 

 ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe) / Commission Européenne 
http://www.alcove-project.eu/ 
 

 Plan Alzheimer 2008-2012 / Ministère de la Santé 
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
 

 Alzheimer's Disease / MedLine PLus 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/alzheimersdisease.html 
 

 Observatoire National de la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer 
http://onra.fcmrr.fr/ 
 

 Union Nationale des Bistrot Mémoire® 

http://bistrot-memoire.com/ 
 

 
 

http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-65/ad652530.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/377/02.htm
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
http://www.francealzheimer.org/
http://www.centre-alzheimer-jeunes.com/
http://www.alcove-project.eu/
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/alzheimersdisease.html
http://onra.fcmrr.fr/
http://bistrot-memoire.com/
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 Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge / HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1148883/fr/maladie-dalzheimer-et-
maladies-apparentees-diagnostic-et-prise-en-charge 
 

 Alzheimer / INSERM 
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-
psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer 
 
 
 
1.5 Sélection d’autres ressources 
 

Travaux documentaires 

 Chevaillier G. Dossier documentaire « La maladie d'Alzheimer ». Rennes: EHESP; 
2010. 
http://documentation.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2010/12/DO_Alzheimer_20101201.pdf 
 

 BiblioDem (BiblioDémences). Bulletins et base de données bibliographiques 
consacrés à la Maladie d'Alzheimer et aux syndromes apparentés / ISPED 
http://sites.isped.u-bordeaux2.fr/bibliodem/index.aspx 
 

Guide 

 Maladie d'Alzheimer : réaliser une visite longue. Repères pour votre pratique. INPES; 
2012. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1401.pdf 

 
Cours                

 Belmin J. MOOC. La maladie d’Alzheimer : tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
/ Ministère de l'enseignement supérieur 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about 
 

Serious Games (e-santé)                

 Az@GAME : outil d’aide au diagnostic médical sur l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer et les pathologies assimilées / Groupe Genious, CHU de Nice, INRIA, 
IDATE 
http://www.azagame.fr/ 
 

 « X-Torp » : jeu pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stade léger 
/ Az@GAME 
http://www.x-torp.com/fr/accueil/ 
 

 « L’Aidant de la Maire » : jeu thérapeutique pour lutter contre la maladie d’Alzheimer 
/ Az@GAME 
http://www.sante-digitale.fr/laidant-de-la-maire-un-nouveau-jeu-therapeutique-
pour-lutter-contre-la-maladie-dalzheimer/ 
 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1148883/fr/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-diagnostic-et-prise-en-charge
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1148883/fr/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-diagnostic-et-prise-en-charge
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2010/12/DO_Alzheimer_20101201.pdf
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2010/12/DO_Alzheimer_20101201.pdf
http://sites.isped.u-bordeaux2.fr/bibliodem/index.aspx
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1401.pdf
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/UPMC/18004/session01/about
http://www.azagame.fr/
http://www.x-torp.com/fr/accueil/
http://www.sante-digitale.fr/laidant-de-la-maire-un-nouveau-jeu-therapeutique-pour-lutter-contre-la-maladie-dalzheimer/
http://www.sante-digitale.fr/laidant-de-la-maire-un-nouveau-jeu-therapeutique-pour-lutter-contre-la-maladie-dalzheimer/
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2. RESSOURCES SUR LA REUNION 
 
 

2.1 Bibliographie sur la maladie d’Alzheimer 
 

Etudes et rapports      

 Ricquebourg M. La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées à La Réunion. 
Saint-Denis: ORS Réunion; 2015. 
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_Alzheimer_2015.pdf 
 

 Basset G, Catteau P, Serveaux JP. Les MAMA à La Réunion. Maladie d'Alzheimer et 
Maladies Apparentées. [en ligne]. Juin 2014 [consulté le 17/09/2015].  
https://cogegua.files.wordpress.com/2014/06/les-mama-c3a0-la-rc3a9union.pdf  
 

 Malbert T, Rachou E, Rizzo G. Les besoins de la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer à La Réunion en 2009. Enquête qualitative. Saint-Denis: ORS Réunion; 
2010. 
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/etudes/ENQ_ALZ_QUALI_21042010.pdf 
 

 La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés à La Réunion. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2008. 
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Alzheimer_2008.pdf 
 

 Recueil d’informations régionalisées sur la prise en charge des personnes atteintes  
de  la  maladie  d’Alzheimer  (et troubles apparentés) et  sur  l’aide  à leurs  aidants  -  
Réunion. Synthèse de l’enquête réalisée par l’ORS. ORS Réunion,  FNORS,  Fondation 
Médéric Alzheimer; 2003. 
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/etudes/plaquette_Alzheimer_Reunion.pdf 
 

Articles 

 Basset G, Catteau P, Serveaux JP. Les MAMA à La Réunion. Maladie d'Alzheimer et 
Maladies Apparentées. La Revue de Gériatrie. 2015;40(3):143-50. 
 

 Malbert T, Rachou E. Autour de la prise en charge de la Maladie d’Alzheimer à La  
Réunion.  Enquête qualitative 2009. Université, ORS, ARS. Infos Réunion. 2011;(20):1-
6. 
http://www.ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/
Bulletins_Infos_Reunion/N20-alzhezimer2011.pdf 
 

 Enjolras F.  Incidence  du  pronostic  sur  la  construction  des  modèles  explicatifs  de  
la maladie d’Alzheimer à l’île de La Réunion. Sciences  Sociales  et  Santé. 2005;23(3): 
69-94. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/sosan_0294-
0337_2005_num_23_3_1660 
 
 
 

http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_Alzheimer_2015.pdf
https://cogegua.files.wordpress.com/2014/06/les-mama-c3a0-la-rc3a9union.pdf
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/etudes/ENQ_ALZ_QUALI_21042010.pdf
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Alzheimer_2008.pdf
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/etudes/plaquette_Alzheimer_Reunion.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/Bulletins_Infos_Reunion/N20-alzhezimer2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/Bulletins_Infos_Reunion/N20-alzhezimer2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/Bulletins_Infos_Reunion/N20-alzhezimer2011.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/sosan_0294-0337_2005_num_23_3_1660
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/sosan_0294-0337_2005_num_23_3_1660
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Thèses 

 Lu-Yen-Tung M. Étude de la population de patients âgés de 75 ans et plus, présentant 
des troubles cognitifs, vus en consultation mémoire au CHU Félix Guyon de la 
Réunion au cours de l'année 2011 [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2013. 95 p. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00958724/document 
 

 Robin L. Mode  d’admission  des  patients  déments  en  hospitalisation  de  court  
séjour : comparaison  avant–après l’instauration d’une filière gériatrique dans le Sud 
de La Réunion [Thèse]. Médecine générale: Bordeaux; 2013. 94 p.  
 
 
 
2.2 Revue de presse locale 
 

 Tous mobilisés pour la Journée Mondiale Alzheimer le 21 septembre. Zinfos 974. 
2015 Septembre [11/09/2015]. Disponible à l’URL : 
http://www.zinfos974.com/Tous-mobilises-pour-la-Journee-Mondiale-Alzheimer-le-
21-septembre_a90568.html 
 

 Un système de géolocalisation pour les malades d'Alzheimer. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 2015 Juillet [02/07/2015]. Disponible à l’URL : 
http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=481214 
 

 Saint-Joseph. Des malades protégés. Quotidien de La Réunion. 27/06/2015. 
 

 Saint-Joseph. Une unité protégée Alzheimer de 19 lits. Journal de l’Ile de La Réunion. 
27/06/2015, p. 20.  
 

 Lutton JP. Après de nombreuses hésitations, la "maison Alzheimer" sera construite. 
Journal de l’Ile de La Réunion. 2015 Mai [13/05/2015]. Disponible à l’URL : 
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=473986&var_
recherche=Alzheimer 
 

 Observatoire Régional de la Santé. Alzheimer : l’état des lieux. Quotidien de La 
Réunion. 28/03/2015, p. 11. 
 

 La maladie d’Alzheimer fait peur aux Réunionnais. Journal de l’Ile de La Réunion. 
2015 Mars [23/03/2015]. Disponible à l’URL :  
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=467197&var_
recherche=Alzheimer 
 

 Técher N. France Alzheimer Réunion récolte 2 310 euros. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 2014 Novembre [20/11/2014]. Disponible à l’URL :  
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449625&var_
recherche=Alzheimer 
 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00958724/document
http://www.zinfos974.com/Tous-mobilises-pour-la-Journee-Mondiale-Alzheimer-le-21-septembre_a90568.html
http://www.zinfos974.com/Tous-mobilises-pour-la-Journee-Mondiale-Alzheimer-le-21-septembre_a90568.html
http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=481214
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=473986&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=473986&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=467197&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=467197&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449625&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449625&var_recherche=Alzheimer
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 Plan maladies neurodégénératives. Les associations sceptiques face au projet 
gouvernemental. Journal de l’Ile de La Réunion. 2014 Novembre [19/11/2014]. 
Disponible à l’URL :  
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449444&var_
recherche=Alzheimer 
 

 De Barros J. Saint-Denis. Mieux vivre avec Alzheimer. Quotidien de La Réunion. 
17/09/2014, p. 21. 
 

 De nouveaux locaux pour l'association. Journal de l’Ile de La Réunion. 2014 
Septembre [17/09/2014]. Disponible à l’URL :  
http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=438418 
 

 Mariotti A. Alzheimer : Cinq jours pour mobiliser. Journal de l’Ile de La Réunion. 2014 
Septembre [17/09/2014]. Disponible à l’URL :  
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=438411&var_r
echerche=Alzheimer 
 

 Environ 4 000 Réunionnais traités pour Alzheimer. Journal de l’Ile de La Réunion. 
06/06/2014.  
 

 Les résidences médicalisées Alzheimer ont leurs atouts. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 26/05/2014. 
 

 Schulz H. Maladie d’Alzheimer. « Un tremblement de terre ». Quotidien de La 
Réunion. 16/05/2014. 
 

 900 nouveaux cas d'Alzheimer par an. Antenne Réunion. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 13/02/2014. 

 
 
 

2.3 Sites d’information locaux  
 

 France Alzheimer Réunion  
Site : http://www.reunion-alzheimer.org/ 
Facebook : https://www.facebook.com/France-Alzheimer-R%C3%A9union-
210443112392798/timeline/ 
 

 MAIA 
http://www.maia.re/ 
 

 ORS Réunion 
http://www.ors-reunion.org/ 
 
 
 
 

http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449444&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=449444&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=438418
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=438411&var_recherche=Alzheimer
http://www.clicanoo.re/index.php?page=archive.consulter&id_article=438411&var_recherche=Alzheimer
http://www.reunion-alzheimer.org/
https://www.facebook.com/France-Alzheimer-R%C3%A9union-210443112392798/timeline/
https://www.facebook.com/France-Alzheimer-R%C3%A9union-210443112392798/timeline/
http://www.maia.re/
http://www.ors-reunion.org/
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2.4 Autres ressources 
 

Lettre d’information 

 Modékri. Le petit journal de France Alzheimer Réunion 
http://www.reunion-alzheimer.org/article/2/20/nos-publications.htm 
 

Annuaires  

 Grand âge, Alzheimer et perte d’autonomie. Guide pour l’orientation / MAIA  
http://maia.re/documents/Guide_orientation.pdf 
 

 Annuaire (lieux de diagnostic, accueils de jour, structures d’aide aux aidants, etc..) / 
Fondation Médéric Alzheimer 
http://www.annuaire-med-alz.org/selecteur.aspx?dep=974 
 

Outils 

 Des outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Réunion : 
http://www.irepsreunion.org/ 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

www.ors-reunion.org 
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