
 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maladie d’Alzheimer et les 

maladies apparentées  

à La Réunion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2015 

T
a
b
le

a
u
 d

e
 b

o
rd

 
Tableau de bord 



Tableau de Bord « maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à La Réunion » Mars 2015  ..................................................................... 2 

Sommaire 
 

Sommaire ......................................................................................................................................................................... 2 

Introduction ..................................................................................................................................................................... 3 

Contexte national [6-17] ................................................................................................................................................. 5 

Définition ........................................................................................................................................................................ 5 

Une maladie difficile à diagnostiquer ............................................................................................................................. 5 

Un état des lieux statistiques difficile ............................................................................................................................. 5 

Un enjeu de Santé Publique .......................................................................................................................................... 6 

1. Prévention, coordination et accompagnement, diagnostic ................................................................................ 7 

1.1 Contexte .................................................................................................................................................................. 7 

1.2 Facteurs de risques ................................................................................................................................................ 8 

1.3 Politiques publiques et stratégie de prévention .................................................................................................... 11 

1.4 Acteurs et actions de prévention .......................................................................................................................... 13 

1.5 Coordination et accompagnement des malades et de leur famille ....................................................................... 14 

1.6 Diagnostic ............................................................................................................................................................. 16 

2. Etat de santé ........................................................................................................................................................... 18 

2.1 Estimation du nombre de malades ....................................................................................................................... 18 

2.2 Estimations du nombre de malades bénéficiant d’une prise en charge sanitaire ................................................ 19 

2.3 Affection de longue durée ..................................................................................................................................... 20 

2.4 Traitements ........................................................................................................................................................... 21 

2.5 Hospitalisations ..................................................................................................................................................... 23 

2.6 Mortalité ................................................................................................................................................................ 24 

2.7 Les patients jeunes ............................................................................................................................................... 25 

3. Prise en charge ...................................................................................................................................................... 26 

3.1 Les professionnels de santé libéraux ................................................................................................................... 26 

3.2 De nouveaux métiers, de nouvelles compétences ............................................................................................... 26 

3.3 Prise en charge à domicile.................................................................................................................................... 28 

Les aidants familiaux ............................................................................................................................................... 28 

Les services d’aides et d’accompagnement à domicile ........................................................................................... 29 

Les services de soins à domicile ............................................................................................................................. 29 

Offre de dispositifs d’accompagnement pour les aidants familiaux ......................................................................... 30 

3.4 Prise en charge hors domicile............................................................................................................................... 32 

Les familles d’accueil ............................................................................................................................................... 32 

En institution ............................................................................................................................................................ 33 

Hôpital ...................................................................................................................................................................... 34 

Annexes ......................................................................................................................................................................... 35 

Annexe 1 : Les principaux acteurs sanitaires et médico-sociaux à La Réunion ......................................................... 35 

Annexe 2 : Listes des EHPAD et des services proposés ............................................................................................ 36 

Répertoires des sigles .................................................................................................................................................. 37 

Bibliographie ................................................................................................................................................................. 38 

Synthèse des principaux constats .............................................................................................................................. 41 

 



Tableau de Bord « maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à La Réunion » Mars 2015  ..................................................................... 3 

Introduction 
 

La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité dans l’élaboration d’une politique de santé 

comme dans son évaluation. A ce titre, l’observation en représente aujourd’hui une dimension essentielle. 
 

Dans le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS Réunion concernant sa mission d’observation, l’ORS a été 

sollicité pour réaliser le tableau de bord sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées à La Réunion. La 

première édition du tableau de bord date de 2008 [1]. 

 

Objectif  

Ce tableau de bord a pour objectif de mettre en place des indicateurs de suivi sur la maladie d’Alzheimer et les 

maladies apparentées (MAMA) à La Réunion. 

 

Méthodologie 

Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, la synthèse des données existantes et la mise à jour 

d’indicateurs les plus récents sur les MAMA, déclinés autour des thématiques suivantes : facteurs de risques, 

politiques publiques, diagnostic, prévalence, incidence, offre de soins et prise en charge. 

Les axes et indicateurs retenus ont été discutés et validés par les membres du comité de pilotage constitué pour ce 

travail, réunissant des experts de différents secteurs ou disciplines (institutionnels, gériatres, neurologues, associatifs, 

…). 

 

Les principales sources de données utilisées sont :  

Les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 

Les données d’hospitalisation recensent les maladies ou événement morbides « aigus » à l’origine d’un séjour 

hospitalier (indiqué comme diagnostic principal). Elles concernent les séjours effectués dans les unités de soins de 

courte durée médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés. Les séjours 

sont affectés au lieu de résidence du patient : il s’agit de données domiciliées. Les séjours hospitaliers au cours d’une 

année peuvent concerner la même personne, tandis que tous les patients atteints d’une maladie chronique n’ont pas 

nécessairement recours à des soins hospitaliers chaque année. Les données présentées ici concernent les séjours 

hospitaliers en hospitalisation complète ou partielle à La Réunion entre 2011 et 2013 et ayant pour diagnostic 

principal, relié ou associé les codes CIM10 (Classification Internationale des Maladies – 10
ème

 révision)  : F00 à F03 et 

G30.  

Les admissions et les inscriptions en Affectation de Longue Durée (ALD) prononcées par les 3 principaux 

régimes d’assurance maladie (CCMSA, CNAMTS, RSI) 

En cas d’affectations comportant un traitement prolongé et coûteux, le code de Sécurité Sociale prévoit l’exonération 

du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces 

affectations dites de longue durée est établie par décret et concerne 30 affectations ou groupes d’affectations. Les 

bénéficiaires recensés dans les bases de données des services médicaux des différents régimes d’Assurance 

Maladie ne représente pas totalement l’exhaustivité des malades de cette pathologie. En effet, les personnes atteintes 

d’une maladie chroniques ne sont pas nécessairement déclarées en ALD et de ce fait ne sont pas connues des 

services médicaux de l’Assurance Maladie. Les données présentées ici concernent les personnes nouvellement 

admises en ALD entre 2010 et 2012 et les personnes inscrites en ALD au 31 décembre 2012 à La Réunion [2]. La 

maldie d’Alzheimer et maladies apparentées correspondent au groupe ALD n° 15. 

Les données du Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)  

Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité Sociale, le SNIIR-AM est la première base 

d’information inter régimes à regrouper données de ville (actes médicaux, nature des examens biologiques, dispositifs 

médicaux, médicaments) et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la quasi-totalité des régimes 

d’assurance maladie. Le SNIIR-AM a pour objectifs de contribuer à la connaissance des dépenses de l’ensemble des 

régimes de l’Assurance Maladie, à la transmission en retour aux prestataires de soins d’informations pertinentes 

relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs prescriptions et enfin, à la définition, au suivi et à 

l’évaluation des politiques de Santé Publique (loi de Santé Publique du 9 août 2004). Les données issues du SNIIR-

AM utilisées dans ce document datent de 2013 et concernent les données de prescriptions, d’ALD et 

d’hospitalisations liées à la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées . 
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Les statistiques de mortalité établies par l’INSERM Cépidc.  

Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques 

annuellement élaborées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (Cépidc) sont 

établies à partir des données recueillies à partir de deux documents : le certificat médical rempli par le médecin ayant 

constaté le décès et le bulletin d’État civil de décès. Le certificat de décès comporte le domicile du décédé, sa date de 

naissance et sa date de décès ainsi que des renseignements médicaux, en particulier les causes du décès, en partant 

de la cause initiale jusqu’à la cause terminale, et d’éventuels états morbides ou physiologiques associés. Le bulletin 

de décès, quant à lui, est établi par l’officier d’état civil à la mairie. Il comprend des renseignements d'état civil ainsi 

que les caractéristiques socio-démographiques de la personne décédée. Les causes de mortalité sont codées selon 

la Classification internationale des maladies, 10ème révision, qui catégorise les maladies et définit les règles de 

sélection de la cause initiale de décès (code CIM 10). [3]. Pour ce travail, les décès pour Maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées correspondent aux codes CIM F00 à F03 et G30. 

Les effectifs de la population de l’INSEE 

Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés) sont issus des estimations de population au 1er 

janvier [4]. Les données issues des recensements de population et des projections de populations ont également été 

utilisées pour fournir des indicateurs de contextes et de risques (données du RP 2011) [5]. 

Les autres sources d’informations utilisées  

Afin d’alimenter ce document, d’autres sources d’informations non institutionnelles ont été mobilisées. Il s’agit 

notamment : 

- Des rapports d’activités des associations ou des consultations mémoires ; 

- Des demandes directes de données auprès de certains partenaires : organismes de formations, associations, 

unités hospitalières, … ; 

- Des enquêtes ponctuelles réalisées localement ou au niveau national fournissant des données directes ou 

indirectes sur la maladie d’Alzheimer et les maldaies apparentées  

 

 

 

 

 

Définitions 

 

Incidence: Nombre de nouveaux cas, sur un territoire géographique et une période donnée. 

Prévalence : Nombre total de cas, sur un territoire géographique et à une date donnée. 

Taux spécifique par classe d’âge et par sexe : Pour l’année n, taux brut à La Réunion par classe d’âge et par sexe 

d’un évènement calculé en rapportant le nombre d’occurrences de l’évènement (nombre d’inscription en ALD pour 

démences) à la population moyenne résidant à La Réunion estimée par l’Insee par classe d’âge et par sexe. La 

population moyenne est la moyenne arithmétique des effectifs de la population au 1
er

 janvier de l'année n et de celle 

du 1
er

 janvier de l'année (n+1).  

Taux standardisé (sur l’âge) : Taux que l’on observerait dans la région (ou le département) si elle avait la même 

structure par âge que la population de référence (ici la population de la France entière, deux sexes confondus, au 

recensement de population en 2006). Un taux comparatif permet de comparer la situation entre 2 territoires ou entre 2 

périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge. 

Territoire de santé : La Réunion est découpé en 3 territoires de santé : 

- Territoire de santé Nord-Est comprenant le bassin Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie) et le bassin Est (Sainte-

Suzanne, Saint-Benoît, Saint-André, Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Salazie), 

- Territoire de santé Ouest : Le Port, La Possession, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins, 

- Territoire de santé Sud : Saint-Pierre, Les Avirons, L’Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, 

Saint-Philippe, Cilaos, Le Tampon. 
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Contexte national [6-17] 
 

Définition 
Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, un médecin 

psychiatre allemand, la maladie d'Alzheimer est une 

démence neurodégénérative qui résulte de 

l'installation progressive, et à l'heure actuelle 

irréversible, de lésions au niveau du système nerveux 

central. Ces lésions envahissent progressivement les 

différentes zones du cortex cérébral et affectent le 

fonctionnement intellectuel et comportemental d’un 

individu. Elles sont longtemps silencieuses et 

entraînent des manifestations visibles au fur et à 

mesure qu’elles touchent des zones importantes pour 

le fonctionnement cérébral. 

La maladie d’Alzheimer se caractérise ainsi par un 

début insidieux et une évolution progressive. L’ordre 

d’installation et l’intensité des différents troubles 

cognitifs chez les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer sont variables. Les symptômes de cette 

maladie sont donc multiples (selon l’emplacement de 

la lésion dans le cerveau) et évolutifs : troubles de la 

mémoire (amnésie), perturbation du langage, des 

mouvements (apraxie), de la personnalité et du 

comportement (agressivité, anxiété, passivité, 

changements d’humeur rapides), troubles du 

comportement, troubles de la reconnaissance 

(agnosie), … 

Avec le temps, la vie quotidienne est compromise : 

préparation des repas, gestion du budget, prise de 

médicaments, conduite automobile, utilisation des 

moyens de transport, du téléphone, communication 

avec autrui… Les patients ne sont pas toujours 

conscients de leur état, compliquant ainsi la prise en 

charge. 

 

Plusieurs maladies regroupées sous le terme 

générique de maladies apparentées à celles 

d’Alzheimer possèdent des caractéristiques propres, 

même si leur point commun est la dégénérescence 

neuronale. Il s’agit de la démence faisant suite à un 

accident vasculaire cérébral (AVC), la maladie à corps 

de Lewy, les dégénérescences fronto-temporales 

(dont la maladie de Pick), les atrophies du lobe 

temporal à expression verbale et la dégénérescence 

cortico-basale. 

Toutes ces maladies n'ont pas la même évolution. 

Elles ne relèvent donc pas toujours de la même prise 

en charge ni du même traitement. Les conséquences 

sur l'entourage peuvent être lourdes et le soutien aux 

proches, souvent isolés, en situation de détresse 

psychologique et parfois économique, est également 

capital. 

 

 

 

Une maladie difficile à diagnostiquer 
Principale cause de démence chez les séniors, la 

maladie d’Alzheimer touche aussi les sujets jeunes. 

Les femmes sont plus touchées par la maladie que les 

hommes avec un risque relatif de 1,5 à 2 par rapport 

aux hommes. La maladie d’Alzheimer reste une 

maladie de diagnostic difficile. Les premiers 

symptômes passent souvent inaperçus car ils sont 

considérés comme liés au vieillissement des 

personnes. 

Le diagnostic médical est compliqué. Il ne peut être 

posé que si une plainte symptomatique est exprimée. 

Or, les premiers signes sont souvent méconnus et la 

plainte souvent exprimée par l'entourage à un stade 

avancé de la maladie. Par ailleurs, le bilan 

diagnostique qui en découle nécessite une 

consultation dédiée, avec un interrogatoire précis et 

long pour évaluer le retentissement sur la vie courante, 

et l'utilisation de questionnaires validés pour évaluer le 

fonctionnement cérébral. De plus, l'imagerie cérébrale 

est indispensable pour éliminer une autre pathologie 

cérébrale (tumeurs…) et préciser certains types de 

démence (démences vasculaires par exemple). Enfin, 

des réticences restent présentes à rechercher et 

annoncer une maladie encore incurable. 

La maladie d'Alzheimer est par conséquent 

probablement sous-diagnostiquée. 

Les situations des malades (hébergement et prise en 

charge) sont diverses et fluctuantes. 

Ainsi, certains vivent à domicile sans ou avec prise en 

charge, d'autres résident en institution. Ils peuvent par 

ailleurs bénéficier d'une prise en charge sanitaire 

(traitements et/ou séjours hospitaliers). L'obtention de 

quelques données sur les malades s'en trouve 

compliquée, chacune de ces situations n'étant pas 

toujours observée par les enquêtes et systèmes 

d'informations. Toutefois, la combinaison de 

différentes approches statistiques permet d'estimer le 

nombre de malades, le nombre de ceux bénéficiant 

d'une prise en charge et d'appréhender les besoins 

futurs. 

 

Un état des lieux statistiques difficile 

Il est fort difficile d'évaluer aujourd'hui, de manière 

précise, le nombre de personnes atteintes de 

syndrome démentiel et encore plus parmi elles, celles 

qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il s’agit 

d’une maladie qui est rare avant 65 ans mais dont la 

fréquence augmente de façon importante avec l’âge, 

passant de 2 à 4 % de la population touchée à partir 

de 65 ans pour atteindre 15 % chez les personnes les 

plus âgées. On estime ainsi entre 800 000 et un million 

le nombre de personnes touchées dans notre pays. 
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En France, l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM) estime que 860 000 

personnes sont aujourd’hui atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée [14]. 

Au-delà de 75 ans, l’affection touche environ 13 % des 

hommes et 20,5 % des femmes. 

D’après une enquête menée par l’Institut national de 

prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en 

2010 [15], cette pathologie neuro-dégénérative, qui 

évolue sur plusieurs années et pour laquelle il n’existe 

pas de traitement curatif, est le quatrième risque ou 

maladie le plus redouté par les personnes interrogées, 

derrière le cancer, les accidents de la circulation et la 

consommation d’aliments transformés. 

Selon cette même enquête, plus d’un quart des 

Français ont connu dans le passé ou connaissent 

actuellement dans leur entourage une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. Parmi ces 

personnes, un tiers déclare être ou avoir été aidant 

pour les actes ou tâches de la vie quotidienne. Près 

des trois quarts des aidants le sont de façon régulière. 

Par ailleurs, neuf personnes sur dix souhaiteraient 

qu’on les informe du diagnostic si elles avaient des 

signes évocateurs de la maladie d’Alzheimer. 

 

Elle se traduit, bien avant le stade démentiel, par 

l’apparition de troubles de la connaissance, 

éventuellement du comportement ou de la 

personnalité, et une perte d’autonomie progressive 

dans les activités de la vie quotidienne.  

60 % des malades d’Alzheimer demeurent à leur 

domicile, avec le concours essentiel des aidants (en 

particulier de leurs familles), les autres sont en 

établissement. Cause principale de dépendance 

lourde des personnes âgées, c’est le motif premier de 

leur entrée en institution.  

 

En France en 2010 le nombre de cas de démence est 

évalué entre 750 000 et 850 000 cas selon les études, 

soit plus de 1,2% de la population totale. D’ici 2050 ce 

chiffre devrait être multiplié par 2,4 soit plus de 

1 800 000 cas, représentant près de 3% de la 

population. Au niveau mondial, le nombre de cas de 

démence a déjà dépassé 24 millions, et près de 4,6 

millions de nouveaux cas sont comptabilisés chaque 

année, correspondant à un nouveau cas toutes les 7 

secondes soit plus de 80 millions de cas en 2040. 

Environ 60% des cas vivent dans des pays 

développés mais le nombre de cas va aussi 

augmenter très fortement en Chine, Inde et autres 

pays d’Asie et du Pacifique Ouest. Mais, toutes ses 

estimations sont assez imprécises car moins d’un cas 

de démence sur deux est diagnostiqué et pris en 

charge. Certaines formes surviennent avant l’âge de 

60 ans. Il s’agit de formes rares héréditaires pour 

lesquelles certains gènes ont pu être identifiés. En 

France, ces formes précoces concernent 32 000 cas 

avant 60 ans et 1 000 cas avant 50 ans. 

Un enjeu de Santé Publique 
Ces données font de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées un enjeu majeur de santé 

publique, ce qui a conduit, à partir de 2001, à 

l’élaboration et à la mise en oeuvre successive de trois 

plans de santé publique spécifiques. 

La maladie d’Alzheimer est considérée comme un 

enjeu de santé publique non seulement dans notre 

pays mais aussi au niveau mondial à tel point que 

l’Organisation mondiale de la santé considère qu’il 

s’agit du problème de santé le plus grave pour le XXIe 

siècle.  

Le 3
ème

 plan [16], couvrant la période 2008-2012 

(«plan Alzheimer 2008-2012 ») s’articule autour de 3 

axes majeurs : améliorer la qualité de vie des patients 

et de leurs familles permettant ainsi aux aidants d’avoir 

du répit, développer la recherche pour comprendre et 

pour pouvoir agir, mobiliser la société autour de la 

maladie. 
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1. Prévention, coordination et accompagnement, diagnostic 
 

1.1 Contexte  

 

 

Plus de 29 000 personnes âgées de 75 ans et plus à 

La Réunion au RP 2011 

La population des 75 ans et + représentait 4% de la 

population réunionnaise au dernier recensement de la 

population en 2011. La part régionale est 2 fois moindre 

que celle observée au niveau de la France héxagonale. 

 

La population âgée de 60 ans et + repésentait 12% de 

la population totale en 2011 : soit plus de 105 000 

Réunionnais de 60 ans et plus (23% sur le territoire 

héxagonal). 

 

 

Près de 13 600 bénéficiaires de l’APA en 2013  

Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent 

bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA) qui accompagne financièrement les personnes 

souffrant de dépendance. Les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer peuvent donc bénéficier de cette 

aide financière. Il est d’ailleurs probable qu’une part 

non négligeable d’entre eux souffre d’une maladie 

d’Alzheimer ou apparentée. Dans la cohorte française 

PAQUID, 72,3% des personnes de 75 ans ou plus 

pouvant prétendre à l’APA sont des malades Alzheimer 

ou apparentés [17]. 

Au 31 décembre 2013, le nombre de bénéficiaires de 

l’APA à La Réunion était de 13 600 personnes de plus 

de 60 ans, ce qui représente 11,9% des Réunionnais 

de cette tranche d’âge, contre seulement 8,0% en 

France héxagonale en 2012. L’APA est délivrée en 

majorité à des personnes vivant à domicile (92%). 

 

 

Maladie d’Alzheimer : maladie redoutée par les 

Réunionnais 

Selon une enquête menée en 2012 au sein de la 

population réunionnaise, 71% des personnes craignent 

« beaucoup » ou « pas mal » la Maladie d’Alzheimer 

(MA) [18]. La MA se situe en 4
ème

 position des risques 

ou maladies redoutés par les Réunionnais, derrière, les 

cancers (82%), les accidents de la circulation (77%) et 

les maladies cardiaques (73%). 

Des différences d’opinions apparaissent de manière 

significative selon le sexe et l’âge. Cette crainte est 

davantage exprimée par les femmes (74%) que par les 

hommes (67%). Par ailleurs, le sentiment de crainte 

augmente logiquement avec l’âge : les personnes 

âgées de 45-59 ans sont les plus concernées (77% 

versus 63% chez les 15-29 ans).  

 

Nombre et part des personnes âgées de 75 ans et plus à 

La Réunion et en métropole en 2011 

 Réunion Héxagone 

n %* n %* 

Hommes 10 710 3% 2 127 187 7% 

Femmes 18 690 4% 3 594 993 11% 

Ensemble 29 400 4% 5 722 179 9% 

Source : Insee – recensement de la population 2011 (RP 2011) 

* Part des 75 ans et + dans la population (en %) 

 

 

 

 

 

Répartition des bénéficiaires de l'APA par sexe et GIR en 

2013 à la Réunion 

  GIR Hommes Femmes Ensemble 

A domicile 

1 83 328 411 

2 842 1 736 2 578 

3 1 073 2 261 3 334 

4 1 706 4 408 6 114 

inconnu 18 39 57 

Total 3722 8772 12 494 

En 
établissement 

1 56 106 162 

2 157 331 488 

3 91 120 211 

4 83 141 224 

inconnu 1 3 4 

Total 388 701 1 089 
Sources : Département de la Réunion 

 

 

Répartition des personnes selon la crainte de différents 

risques ou maladies à La Réunion (en %) 
« Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les 

craignez pour vous-mêmes, pas du tout, un peu, pas mal, beaucoup ? » 

 
Source : Enquête KABP Réunion 2012 
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1.2 Facteurs de risques 
 

Les principaux facteurs de risque de la MA sont l’âge, l’allèle _4 de l’apolipoprotéine E et le sexe, mais ces facteurs ne sont pas 

accessibles à la prévention. D’autres facteurs de risque tels que les facteurs de risques vasculaires et l’activité cognitive ou 

l’environnement social sont évoqués dans la survenue de la MA. 

 

Même si la maladie d’Alzheimer se manifeste le plus souvent à un âge avancé, la recherche des facteurs associés considère de 

plus en plus la vie entière de la personne. De manière générale, les facteurs pouvant conduire à des maladies chroniques à des 

âges avancés peuvent avoir leur origine dans des périodes précoces de la vie ou se cumuler tout au long de la vie. 

 

Ainsi, un mode de vie sain peut aider à réduire le risque de l'Alzheimer et des maladies apparentées. On estime que près de la 

moitié des cas d'Alzheimer à travers le monde serait le résultat de sept principaux facteurs de risque modifiables : le diabète, 

l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, la dépression, l’inactivité cognitive ou le faible niveau d'instruction, et l'inactivité 

physique. 

Les personnes ayant un haut niveau d’éducation et celles pratiquant des activités de loisirs développeraient plus tardivement la MA 

[19,20]. 

L’environnement social des personnes âgées semblent important puisque les personnes isolées, célibataires ou qui ont un faible 

entourage social seraient plus à risque de développer une démence [19,20]. 

 

 

 

Une population jeune … mais qui vieillit 

La population française vieillit et La Réunion n’y fait pas 

exception. 

A l’horizon 2030, La Réunion compterait plus de 75 000 

personnes âgées de 75 ans et +, soit une augmentation 

de 155% par rapport à 2011. 

La part des 75 ans et + serait quasiment multipliée par 

2 pour atteindre 7% de la population réunionnaise. 

 

 

 

 

 

 

 

Un quart de la population aura 60 ans et + en 2040 

En 2040, la part des 60 ans et + devrait représenter 

26% de la population régionale, se rapporchant ainsi de 

la situation dans l’hexagone (31%). 

L’espérance de vie devrait augmenter de 7 ans pour les 

hommes et de 3 ans pour les femmes d’ici 2040, pour 

atteindre respectivement 82 ans et 85 ans. 

A cette horizon, les 75 ans et + représenteraient un 

dizième de la population. 

 

 

 

 

Avec le vieillissement de la population, le nombre de 

personnes atteintes par la MA devrait augmenter de 

manière importante, induisant des besoins croissants 

de prise en charge médico-sociale du patient et de sa 

famille, et des conséquences en matière de 

financement notamment de l’allocation personnalisée 

d’autonomie. 

Evolution de la population des 75 ans et + à La Réunion 

et en France hexagonale 

 

 
 
 

Source : Insee – Projections de l apopulation OMPHALE (scénario central) 

 

 

 

Evolution des indicateurs démographiques à La Réunion 

et dans l’Hexagone entre 2007 et 2040 

  

Réunion Hexagone 

2007 2040 2007 2040 

Population (en milliers) 794 1 061 61 795 70 734 

Espérance de vie à la naissance 

Hommes 74,6 81,8 76,9 83,1 

Femmes 81,8 85,1 83,2 88,8 

Part des 60 ans et + 11,2% 25,8% 21,5% 31,0% 

Part des 75 ans et + 3,1% 10,2% 8,5% 14,7% 
Source : INSEE – Projections de l apopulation OMPHALE (scénario central) 
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Près de la moitié des personnes non soclarisées de 

15 ans ou + sans diplôme 

En 2011, 46% des Réunionnais de 15 ans ou + non 

scolarisés n’avaient aucun diplôme, soit une proportion 

2 fois plus élevée que celle observée au niveau de la 

France hexagonale (18%). Moins de 10% de la 

population réunionnaise ont un diplôme d’études 

supérieures (8% versus 13% dans l’Hexagone). 

La part des personnes sans diplôme concerne 

davantage les personnes de 65 ans et + (75% en 2011) 

et tend à diminuer au fil des années (51% en 2006). 

Comme au niveau national, les personnes possédant 

au minimum le baccalauréat progresse entre 2006 et 

2011. 

 

 

 

 

Un quart des ménages réunionnais constitutés 

d’une seule personne en 2011 

En 2011, on compte à La Réunion près de 71 300 

ménages d’une seule personne, dont 19 000 

concernent des personnes de 65 ans et +. 

Ainsi, un quart des ménages réunionnais sont 

constitués d’une seule personne. Cette situation 

augmente sensiblement avec l’âge. 

Les ménages seuls représentent près de la moitié des 

ménages chez les 75 ans et +. 

 

 

Chez les 75 ans et + : une personne sur 3 vit seule à 

La Réunion en 2011 

Chez les 75 ans et +, un tiers des personnes vivent 

seules. Cette situation de vie est moins présente à La 

Réunion que dans l’Hexagone en 2011 : 30% contre 

39%. 

Les femmes représentent 80% des situations. 

A noter que chez les Réunionnais de 65 ans et +, 26% 

vivent seuls. Cette situation tend à progresser au fil des 

années (22% en 2006). 

 

 

Des facteurs de risques cardiovasculaires élevés à 

La Réunion 

 

L’hypertension artérielle (HTA) est le seul facteur de 

risque pour lequel un traitement médicamenteux a 

montré des preuves d’efficacité dans la prévention de la 

démence [21]. 

Sur la période 2011-2013, il y a eu, en moyenne 

chaque année, plus de 30 000 séjours hospitaliers avec 

l’HTA comme diagnostic principal, associé ou relié. 

Plus de 100 décès annuels en moyenne sont dus à 

l’HTA à La Réunion ; la moitié concernent des 

personnes de 65 ans et +. La Réunion est marquée par 

une nette surmortalité par HTA comparativement au 

territoire héxagonal : le taux standardisé de mortalité 

par HTA est plus de 2 fois supérieur sur l’île. 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 

15 ans ou plus à La Réunion en 2006 et 2011 

 
Source : Insee – recensement de la population 2006 et 2011 (RP 2006 et 2011) 

 

 

Nombre et part des ménages d’une seule personne à La 

Réunion et dans l’Hexagone en 2011 

  

Réunion Hexagone 

Nombre %* %* 

Ensemble 71 296 24% 34% 

Dont personnes de 65 ans et + 18 692 39% 48% 

Dont personnes de 75 ans et + 8 706 45% 57% 

Source : Insee – recensement de la population 2011 (RP 2011) 

* Part dans l’ensemble des ménages 

 

 

 

 

Nombre et part des personnes de 75 ans et + vivant 

seules à La Réunion et en métropole en 2011 

  

Réunion Métropole 

Nombre %* %* 

Ensemble 8 706 30% 39% 

Dont hommes 1 999 19% 21% 

Dont femmes 6 706 36% 49% 
Source : Insee – recensement de la population 2011 (RP 2011) 

* Part au sein de la population concernée 

 

 

 

Indicateurs de l’hypertension artérielle à La Réunion 

 La Réunion Métropole 

Nombre Taux* Taux* 

Hospitalisations 2011-

2013 (1) 
30 318 11 690 - 

Mortalité 2009-2011 (2) 111 27 11 

Source : (1) PMSI (ARS OI), (2) INSERM Cépid, FNORS 

* Taux pour 100 000 habitants 
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Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 

représentent un facteur de risque de démence mais la 

démence est elle-même un facteur de risque d’AVC : 

leurs incidences sont donc liées [22]. 

La Réunion est caractérisée par une sur-morbi-

mortalité liée aux AVC par rapport à la situation en 

France hexagonale : près de 46 000 Réunionnais 

étaient inscrits en ALD pour AVC sévère invalidant au 

31/12/2012. 

Les maladies vasculaires cérébrales ont causé en 

moyenne chaque année environ 350 décès sur la 

période 2009-2011. 

 

 

 

 

Le diabète peut être considéré comme facteur de 

risque de la MA en tant que facteur de risque 

cérébrovasculaire [19,20].  

La population réunionnaise est beaucoup plus touchée 

par le diabète qu’au niveau national, que ce soit en 

termes de morbidité ou de mortalité. A La Réunion, la 

prévalence du diabète traité pharmacologiquement est 

de 9,8% en 2012, soit plus du double de celui observé 

au niveau national. La Réunion est caractérisée par la 

prévalence régionale du diabète traité la plus élevée de 

France. 

 

Indicateurs sur les Accidents Vasculaires Cérébraux 

(AVC) à La Réunion 

 La Réunion Métropole 

Nombre Taux* Taux* 

Admissions en ALD 

2010-2012 (1) 
725 130,1 80,1 

Inscriptions en ALD 

2010-2012 (2) 
41 783 7,1 3,3 

Hospitalisations 2011-

2013 (3) 
17 231  11 690 

Mortalité 2009-2011 (4) 346 85,0 42,5 
Source : (1) CNAMTS, RSI, MSA, FNORS  (2) CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

(3) PMSI (ARS OI)     (4) INSERM Cepidc, FNORS. Les décès concernent 

l’ensemble des maladies vasculaires cérébrales. 

* Taux pour 100 000 habitants 

 

 

Indicateurs sur le diabète à La Réunion 

 La Réunion Métropole 

Nombre Taux* Taux* 

Prévalence du diabète 

traité en 2012 
57 976 9,8% 4,6% 

Admissions en ALD 

2010-2012 (1) 
4 016 596 341 

Inscriptions en ALD 

2012 (2) 
40 818 6 626 3 452 

Hospitalisations 2011-

2013 (3) 
2 149 329 nd 

Mortalité 2009-2011 (4) 242 57,9 15,1 

Source : (1) CNAMTS, RSI, MSA, FNORS  (2) CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

(3) PMSI (ARS OI)     (4) INSERM Cepidc, FNORS 

* Taux pour 100 000 habitants 

 

 

 

 

D’autres facteurs de risques liés aux comportements biens présents au sein de la population réunionnaise 

D’autres facteurs de risque potentiellement incriminés dans la survenue de la maladie d’Alzheimer, sont 

surreprésentés à La Réunion. Il s’agit notamment  

- du surpoids et de l’obésité, où les dernières études locales montraient une prévalence plus élevées sur l’île 

par rapport à la situation observée dans l’Hexagone ; 

- du tabagisme : La Réunion est marquée par une sur-mortalité liée au tabac [23] ; 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Au regard des différences entre La Réunion et la France hexagonale, des facteurs de risque de la MA, on observe un 

risque plus important à La Réunion pour l’ensemble des facteurs de risque étudiés ci-dessus. Il est donc probable que 

les estimations de prévalence de la MA sur l’île soient inférieures à la réalité. Cependant, il ne nous est pas possible 

de réévaluer précisément le taux de prévalence en fonction des facteurs de risque. 
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1.3 Politiques publiques et stratégie de prévention 
 

Face aux enjeux posés par le vieillissement et la perte d'autonomie, les politiques publiques ont défini des plans et 

schémas tant au niveau national que régional. La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées y sont identifés de 

manière spécifique ou indirecte. 
 

Politique de santé : prévention et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées 

identifiées au niveau régional 

Instaurées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

(HPST), les Agences Régionales de Santé ont pour objectifs d’assurer un pilotage de la santé en région et de réguler 

l’offre de soins. Cette approche de la politique régionale de santé est garantie par le Projet régional de santé (PRS)  

[24].  

« Mieux prévenir, mieux soigner et mieux accompagner les parcours de vie » sont les principes directeurs du Projet 

de santé de La Réunion et de Mayotte adopté par l’Agence de Santé Océan Indien le 29 juin 2012. Ce projet de santé 

couvre la période 2012-2016. 

Le Projet de santé est composé d’un plan stratégique, de trois schémas, de programmes et d’un dispositif de suivi et 

d’évaluation. 

- Le Plan stratégique de santé fixe les grandes orientations et les 14 priorités de santé pour La Réunion et pour 

Mayotte, par domaine stratégique. 

- Les 3 schémas mettent en œuvre les priorités et déterminent les modalités de coordination de l’offre. 

Le plan et les 3 schémas mettent tout particulièrement en exergue la prévention et la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer et des maladies apparentées. 

La politique régionale de santé s’inscrit dans le cadre des orientations du Plan Alzheimer 2008-2012 : 

- prévention accrue des facteurs de risque, dont la plupart constituent des enjeux régionaux de santé publique 

déjà repérés au niveau régional ; 

- capacité renforcée de diagnostic et d’orientation des patients, et de leurs aidants, qui relève principalement de 

la filière de soins gériatriques (cf. schéma régional d’organisation des soins) ; 

- offre de prise en charge et d’accompagnement permettant le soutien des projets de vie à domicile, tant à 

destination des patients que de leurs aidants, et des capacités d’accueil adaptées et graduées en 

établissements d’hébergement médicalisé lorsque l’importance des troubles et/ou de la dépendance rend 

impossible la poursuite de la vie chez soi ou chez les proches. 
 

Le plan stratégique de santé [25] inscrit comme priorité la prévention et l’accompagnement précoce, parmi laquelle 

est intégré l’objectif suivant : « Favoriser la prévention, le diagnostic et la prise en charge précoces de la maladie 

d’Alzheimer et des pathologies apparentées ». 
 

Le Schéma de Prévention (SP) [26] affirme la nécessité d’améliorer les dépistages aux différents âges de la vie, en 

population générale et pour les personnes à risque, avec une attention particulière pour les populations vulnérables et 

en situation précaire qui accèdent moins facilement à cette forme de prévention. La maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées figurent ainsi dans les priorités de dépistages  inscrites dans le PSRS (comme les cancers, les maladies 

chroniques, l’obésité et le surpoids chez les jeunes enfants, les troubles du langage et des apprentissages, les 

troubles psychiques, les grossesses à risque, la surdité néonatale permanente, les déficiences dès la petite enfance). 

Dans le cadre de la prévention et de l’accompagnement précoce du handicap et du vieillissement, l’objectif 

opérationnel est de favoriser le dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. Des objectifs 

pour promouvoir le dépistage en population générale ont été également inscrits dans le schéma, en particulier en ce 

qui concerne les pathologies ayant une forte prévalence régionale : diabète, maladie d’alzheimer et maladies 

apparentées, cancers, obésité, …). 
 

Le Schéma d’Organisation des Soins (SOS) [27] notifie que pour le secteur sanitaire, l’amélioration du diagnostic 

précoce et la prévention de l’apparition des démences séniles, notamment de la maladie d’Alzheimer, ainsi que des 

troubles psychiatriques parait également nécessaire, avec une attention particulière portée sur la place des USLD 

(Unités de Soins de Longue Durée) dans l’offre de soins. Le plan d’actions 2012-2016 intègre des objectifs 

opérationnels clairement identifiés pour les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées : 

- Consolider le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ; 

- Renforcer les mesures d’accompagnements de la personne malade ; 

- Favoriser la connaissance sur la maladie à travers le recueil de données épidémiologiques. Pour cet objectif, 

une des actions est de favoriser l’informatisation des centres de consultation et le recueil des données 

d’activités des Centres de Consultations Mémoire via la Banque Nationale Alzheimer (BNA). 
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Le Schéma d’Organisation Médico-Sociale (SOMS) [28], définit l’objectif opérationnel associé à l’objectif spécifique 

« Alzheimer » du Plan stratégique, à savoir : poursuivre la déclinaison locale des orientations du Plan Alzheimer 

2008-2012. Mais le déploiment des dispositifs médico-sociaux d’accompagnement des personnes âgées atteintes de 

la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, et de leurs aidants, s’inscrit plus largement dans le cadre des 

objectifs et mesures définis en faveur des personnes âgées. C’est pourquoi, plusieurs objectifs opérationnels relèvent 

de la problématique des personnes atteintes des MAMA et de leurs aidants : 

- Objectif opérationnel n°15 : Soutenir le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes par une offre 

adaptée de soins infirmiers coordonnés 

- Objectif opérationnel n° 16 : Soutenir le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes par une offre 

d’accueil séquentiel médicalisé 

- Objectif opérationnel n°18 : Poursuivre la déclinaison locale des orientations du Plan Alzheimer 

- Objectif opérationnel n°17 : Conforter les EHPAD dans l’accompagnement de personnes âgées lourdement 

dépendantes 

- Objectif opérationnel n°20 : Améliorer la qualité des prises en charge et accompagnements des personnes 

âgées dépendantes 

 

La déclinaison régionale du Plan Alzheimer a été largement engagée, avec la constitution progressive d’une offre 

médico-sociale adaptée : 

- labellisation d’une MAIA portée par l’association Réunion Alzheimer et le Département en 2011, 

- développement d’accueils de jour et d’hébergements temporaires,  

- financement, sous compétence DRASS puis ARS, de formations à destination des aidants,  

- identification d’EHPAD devant disposer de pôles d’activité et de soins adaptés (PASA),  

- identification d’EHPAD porteurs de l’unité d’hébergement renforcée (UHR), 

- création de capacités de SSIAD spécialisées Alzheimer, 

- identification d’une plateforme de répit, adossée à un accueil de jour, 

- … 

 
La politique départementale de l’organisation sociale et médico-sociale [29] 

Le Conseil général définit, à travers son Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale (SDOSMS) 

des personnes âgées et des personnes handicapées, les grands axes de sa politique départementale menée en 

faveur des publics vulnérables sur le territoire réunionnais [29]. Aboutissement d'une coopération entre partenaires 

institutionnels, tissu associatif et services départementaux, ce schéma 2013-2017 s'inscrit dans la continuité des 

schémas précédents et s'articule avec le Schéma Régional d'Organisation Médico-sociale (SROSMS) de l'Agence de 

Santé Océan Indien (ARS OI), en particulier sur l’offre médico-scoiale diversifiée d’accompagnement pour le maintien 

à domicile et le déploiement des coordinations gérontologiques territorialisées.  

Le schéma dresse les grandes orientations au service de l'autonomie : 

- Soutenir la recherche de qualité de vie à domicile 

- Fluidifier le parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

- Diversifier et adapter les modes d'accueil 

- Adapter et moderniser la qualité de l'accueil, de l'information et de l'accompagnement des personnes âgées 

et des personnes handicapées 

- Soutenir les aidants familiaux 

- Coordonner et évaluer la mise en œuvre et l’efficience du schéma 

 
L’objectif du schéma d’organisation sociale et médico-sociale - volet Personnes Agées - est d’assurer l’organisation 

territoriale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité. Ainsi, le schéma a pour objet (article L. 312-4 et L. 

312-5 du code de l’action sociale et des familles) : 

- d’apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, 

- de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante, 

- de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de cette offre, 

- de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services sociaux et médico-

sociaux ainsi qu’avec les établissements de santé ou tout autre organisme public ou privé, 

- de définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas. 

 

Plusieurs mesures définies dans le cadre de ce schéma relèvent de la coordination gérontologique puisque le code de 
l’action sociale et des familles reconnaît au Département la compétence de chef de file pour l’organisation de cette 
coordination territorialisée. 
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1.4 Acteurs et actions de prévention 
 

Diversité d’acteurs 

De nombreux acteurs peuvent ainsi intervenir sur la problématique de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées. La prévention et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer comportent à la fois une dimension 

médicale et une dimension sociale étroitement liées. La maladie d’Alzheimer : 

- implique d’une part les professionnels de santé : médecins libéraux et hospitaliers, médecins coordonnateurs des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), personnels para-médicaux, … 

- mobilise, d’autre part, les administrations et les services déconcentrés de l’Etat, les structures d’information 

destinées aux personnes âgées et à leur famille (CLIC : centres locaux d’information et de coordination), les 

services sociaux des communes et des départements (instruction de demandes d’allocation personnalisée 

d’autonomie et élaboration des plans d’aide), les personnels d’établissements sociaux et médico-sociaux qui 

accueillent des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, les réseaux, les acteurs associatifs, … 
 

Les acteurs autour de cette problématique sont recensés dans un guide « Guide pour l’orientation », élaboré par les 

partenaires du réseau MAIA [30] : www.maia.re  
 

Dépister et prévenir les conséquences de la maladie et de l’accompagnement 

Il n’existe aujourd’hui aucun moyen scientifiquement prouvé d’éviter la maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées. Pour ces pathologies, la prévention n’est pas seulement éviter l’apparition de la maladie, ni guérir de la 

maladie mais c’est aussi agir sur : 

- les facteurs de risques : la plupart constituent des enjeux régionaux de santé publique déjà repérés au niveau 

régional ; 

- le dépistage précoce afin de réduire les conséquences de la pathologie ; 

- la qualité de vie de la personne malade et la qualité de vie de ses aidants familiaux. 

Des actions de prévention existent pour anticiper les multiples conséquences liées à l’accompagnement de la maladie 

d’Alzheimer : isolement social, épuisement de l’aidant, incompréhension de l’entourage, situation de maltraitance, 

repli sur soi... 
 

Variété des actions et des promoteurs 

Les actions de prévention liée aux MAMA sont diverses et variées et peuvent être portées par plusieurs acteurs.  

Différents partenaires peuvent ainsi impulser des actions, en particulier des actions d’information et de sensibilisation, 

chacun à leur niveau : les EHPAD (dans le cadre d’acceuil par exemple), les Comités Locaux d’Information et de 

Coordination (CLIC), le Conseil général, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), les mutuelles, … Le 

secteur associatif est un promoteur privilégié, il s’engage fortement sur des actions spécifiques ou non liées aux 

MAMA. Face à la diversité des acteurs et des actions, il n’est pas possible dans ce travail de faire un recensement 

exhaustif des actions de prévention réalisées sur l’île autour de cette problématique. 
 

France Alzheimer représentée au niveau local 

France Alzheimer est une association nationale présente sur tout le territoire français grâce à son réseau d’une 

centaine d’associations départementale. France Alzheimer Réunion est l’association locale de France Alzheimer. 

Créée en 1997, France Alzheimer Réunion assure, au niveau départemental, l’ensemble des missions de l’union 

nationale, à savoir : 

- Aider les malades et leur famille à faire face à la maladie  

- Informer les familles des malades et les professionnels de santé  

- Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance humaine et sociale de la maladie  

- Agir auprès des organismes publics pour une meilleure prise en charge de la maladie 

L'association France Alzheimer Réunion mène plusieurs actions en faveur des malades et de leurs familles : 

- Écoute téléphonique, accueil et renseignement 

- Soutien psychologique pour les aidants : consultation individuelle, groupe de paroles 

- Ateliers collectifs d’Art thérapie pour les malades 

- Ateliers d'accompagnement des malades et des aidants à domicile 

- Formation labellisée des aidants familiaux 

Au niveau local, l’association départementale assure une permanence et un accueil pour apporter aux familles une 

aide de proximité au quotidien. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet : www.reunion-

alzheimer.org.  

L'association porte également, avec le Conseil Général, le dispositif MAIA (Maison pour l'Autonomie et l'Intégration 

des Malades d'Alzheimer) qui met en place la coordination et l'articulation des services et prestations autour des 

malades et familles. 

http://www.maia.re/
http://www.reunion-alzheimer.org/article/2/28/le-groupe-de-paroles.htm
http://www.reunion-alzheimer.org/article/2/27/ateliers-collectifs-d-art-therapie-pour-les-malade.htm
http://www.reunion-alzheimer.org/article/2/29/la-formation-des-aidants-familiaux.htm
http://www.reunion-alzheimer.org/
http://www.reunion-alzheimer.org/
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1.5 Coordination et accompagnement des malades et de leur famille 
 

Contexte local de la coordination gérontologique [28-29] 

Le code de l’action sociale et des familles reconnaît au département la compétence de chef de file pour l’organisation 

des coordinations gérontologiques : « le Département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des 

personnes âgées. Il coordonne les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques 

d’intervention et détermine les modalités d’information du public… ». 

 

Le développement de coordinations gérontologiques est inscrit comme une priorité dans le Schéma Départemental 

d’Organisation Sociale et Médico-Sociale (SDOSMS 2007-2011) mais aussi dans le SDOSMS 2013-2017 qui 

réaffirme le déploiement de coordinations gérontologiques territorialisées à La Réunion dans le cadre du nouveau 

contexte (Loi HPST) avec la MAIA (cf. fiche action n°20 du SDOSM). 

 

Le déploiement de coordinations gérontologiques territorialisées répond à deux enjeux : 

- l’organisation d’une réponse coordonnée aux besoins de chaque personne âgée dépendante et de ses 

aidants (accueil, information, orientation, évaluation des besoins, coordination des interventions sociales, 

médico-sociales et sanitaires) 

- l’utilisation optimale des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, fortement diversifiés, sur chacun 

des territoires. 

Une cohérence entre les différents niveaux de coordination doit être recherchée, pour éviter l’éparpillement des 

moyens, et garantir l’adaptation de la réponse apportée à l’évolution des besoins et de l’état de santé des personnes 

âgées dépendantes. 

 
Actuellement sur le territoire réunionnais, 2 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) ont 

été autorisés mais seul le CLIC du réseau Gérontologique Ouest est en activité depuis le début des années 2010. 

C’est un CLIC de niveau 1, soumis au régime de l’autorisation, ce qui les range dans la catégorie des établissements 

sociaux et médico-sociaux.  

 

Par ailleurs, des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), de par leur mission d’action sociale de proximité, ont 

pu développer également des missions d’accueil, d’information et d’orientation auprès des personnes âgées et de 

leurs familles, voire gèrent des services contribuant au soutien à domicile. C’est notamment le cas pour les 

communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-André, et de Saint-Joseph. Ainsi, une coordination à caractère 

informel s’est concrétisée sur le territoire de l’arrondissement Sud, en partenariat avec des équipes du Conseil 

général, notamment : 

- le Centre Local d’Aides aux Personnes Agées de St-Pierre qui est un guichet unique pour les demandeurs 

d’une aide à domicile et remplit des missions comparables à un CLIC de niveau 1 et 2 sur le territoire 

communal, 

- la plate-forme de compétences gérontologique de la commune du Tampon qui remplit des missions d’accueil, 

d’écoute, de mise en relation des personnes âgées avec un réseau de professionnels qui intervient dans ce 

domaine,  

- les actions développées par le CCAS de St-Joseph notamment en faveur des personnes âgées atteintes de 

la maladie d’Alzheimer et qui offrent aux familles des solutions de répit. 

 

La mission de coordination est elle-même présente dans nombre de dispositifs en faveur des personnes âgées : 

SSIAD, HAD, filière de soins gériatriques, plan d’aide APA… 

Enfin, les équipes médico-sociales du Département assurent également, dans le cadre de leur mission d’instruction et 

de suivi des aides sociales et de l’APA, une coordination à la personne. 

 

La redéfinition des objectifs de la coordination gérontologique est posée dans un nouveau contexte avec la loi Hôpital, 

Patients, Santé, Territoires (HPST), qui promeut et insiste sur la coopération à entamer entre les différents acteurs 

participant à la prise en charge des personnes âgées auquel s’ajoute depuis peu l’introduction de nouvelles méthodes 

comme les Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie (MAIA). 
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Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie (MAIA) : un 

dispositif départemental complémentaire pour la coodination gérontologique 

Afin de renforcer la coordination des intervenants des secteurs sanitaire, médico-social ou social et d’offrir aux 

personnes malades et à leur famille un « guichet intégré », le troisième plan [16] a prévu la création des maisons 

d’accueil pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) (mesure n°4). L’ambition est de pouvoir 

construire un véritable parcours de prise en charge pluri-professionnelle et multidisciplinaire propre à répondre aux 

besoins des patients et des aidants.  

La MAIA a pour objectifs de : 

- simplifier le parcours des malades et des familles 

- améliorer la réponse apportées aux personnes afin qu’elle soit :  

o harmonisée quelle que soit la structure consultée, 

o complète pour tous les services et toutes les prestations, 

o adaptée aux besoins de la personne, 

o individualisée pour les cas complexes. 

Concrètement, la MAIA a pour mission d’améliorer la coordination des professionnels dans l’intérêt des familles, des 

usagers et des malades. 

 

Est ainsi proposée une intégration de l’ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires d’un territoire, 

selon une démarche de concertation, autour d’outils partagés, avec définition d’un guichet intégré, animation par un 

pilote, et création de postes de gestionnaires de cas complexes. Chaque MAIA dispose ainsi : 

- d’un pilote, chargé de réaliser le diagnostic des ressources du territoire, de mettre en réseau les acteurs et de 

les fédérer autour d’outils partagés (annuaires, grilles d’évaluation, protocoles d’adressage réciproque, 

référentiels…) autour d’une table de concertation tactique assurant le caractère consensuel et la 

coresponsabilité de la démarche ; 

- d’un ou plusieurs gestionnaires de cas complexes, assurant le suivi de près de 40 personnes dont la situation 

aura été identifiée par les partenaires, selon des critères à définir localement dans l’attente d’un cadrage 

national, comme relevant d’un accompagnement excédant les capacités propres de chacun des partenaires ; 

- de référents médico-sociaux dans les services et établissements, correspondants uniques et stables de la 

personne âgée et de sa famille, qui assurent, à partir de la saisine par ces derniers, leur information et 

orientation au sein de la coordination et le suivi de la réponse apportée par les partenaires. 

Reposant sur un modèle de partenariat intégré et coresponsable, les MAIA n’ont pas vocation à uniformiser les 

organisations territoriales, ni à imposer des modes externes d’intervention, mais à prendre appui sur les expériences 

locales et les potentialités des acteurs présents. 

 

Le dispositif local a été agréé en 2011 ; il couvre l’ensemble de l’île et est porté conjointement par l’association 

Réunion Alzheimer et le Département. Afin d’améliorer l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées 

atteintes de la maladie Alzheimer (et des maladies apparentées), la MAIA régionale a initié avec tous les partenaires 

concernés un travail afin d’identifier les problématiques et les solutions, élaborer un plan d’action et établir un process 

de la prise en charge de cette maladie et de celles apparentées. Un plan d’actions 2012-2014 [31] a été élaboré et 

divers outils ont été conçus : des guides et annuaires pour les professionnels ; des outils pour orienter en gestion de 

cas sont également mis à disposition des acteurs locaux via leur site internet : www.maia.re.  

 
 
 

 

 

 

http://www.maia.re/
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1.6 Diagnostic 
 

Diagnostic de la Maladie d’alzheimer : multiplicité des examens 

L’identification de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées est complexe et peut exiger, pour que les 

signes d’alerte soient correctement diagnostiqués, l’association de professionnels de santé de disciplines différentes 

(neurologue, gériatre, psychiatre) et formés à cet effet, d’autant que la qualité et la précocité du diagnostic sont 

essentiels, pour ajuster au mieux l’accompagnement de la personne touchée et de sa famille, en termes d’actions 

pour retarder la dégradation des fonctions cognitives, d’orientations, de soins et de prise en charge globale. 
 

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer s’appuie ainsi sur des compétences pluridisciplinaires qui supposent 

l’intervention de divers spécialistes. La Haute Autorité de Santé a rendu publiques en mars 2008 ses 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer [32]. Ces 

recommandations ont été ré-actualisées en décembre 2011 [33-34] et confirment la nécessité de multiplier les 

examens. Ainsi, pour aboutir au diagnostic étiologique et définir l’élaboration du plan de soins et d’aides, la démarche 

devra s’appuyer sur :  

- un entretien avec le patient avec, après son accord, un accompagnant identifié capable de donner des 

informations fiables ;  

- un examen clinique ; 

- une évaluation fonctionnelle approfondie ;  

- une évaluation psychique et comportementale ;  

- une évaluation neuropsychologique ;  

- des examens paracliniques spécialisés.  
 

La Haute autorité de santé (HAS) a préconisé que le diagnostic se fonde sur une évaluation cognitive approfondie 

réalisée de préférence dans une consultation mémoire spécialisée.  

Les consultations mémoire sont destinées à repérer le trouble mnésique et à diagnostiquer avec fiabilité un syndrome 

démentiel et le type de démence. Lorsque les médecins de ces consultations sont confrontés à des diagnostics 

complexes ou à des formes plus précoces de la maladie, ils peuvent recourir à l’expertise des centres mémoire de 

ressources et de recherche. Ceux-ci exercent également les missions d’une consultation mémoire, assurent des 

formations universitaires et développent des travaux de recherche. Ces consultations sont essentiellement implantées 

dans des établissements hospitaliers. Une circulaire d’octobre 2011 a prévu, cependant, la possibilité de labelliser des 

consultations libérales. 

Le plan a contribué au fort développement des consultations mémoire ayant pour objectif, une consultation pour 

15 000 personnes âgées de 75 ans et plus [6]. 
 

Plusieurs lieux de diagnostics à La Réunion 

A La Réunion, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et celles apparentées peut être assuré par les médecins 

spécialistes libéraux ou les centres de consultation mémoire (CCM), structures insérées en milieu hospitalier constitué 

d'une équipe pluridisciplinaire et qui permettent à la fois d'établir un diagnostic et de mettre en place, en partenariat 

avec le médecin traitant, un projet de soins et d'aide pour les patients. 
 

Deux CCM labellisés sont installés sur les territoires sud et nord-est de l’île : 

- Un CCM au CHU – site Nord sur St-Denis, créé et labellisé en 2003 ; 

- Un CCM au CHU – site Sud qui a été validé depuis 2008 sur deux sites travaillant en synergie : un site au 

GHSR (service neurologie) et un site sur le Tampon. 

A noter que les 2 sites devraient être regroupés sur le site du GHSR en 2015. 
 

D’autres lieux de diagnostics sont également recensés sur l’île : 

- Un centre de consultation avancé du CCM du Nord-Est organisé dans le territoire ouest, basé au CHGM ; 

- L’unité de gériatrie du CHU – site Sud, basée sur le site de St-Joseph ; 

- 6 neurologues libéraux : un dans le Nord, un dans l’Ouest et un cabinet de 4 neurologues dans le Sud. 

Il n’y a pas actuellement de lieu de diagnostic dans le bassin Est du territoire Nord-Est. Mais, le modèle de partenariat 

entre la CCM Nord du CHU et le CHGM peut être adopté pour le bassin Est. Le projet est en cours de formalisation. 
 

Il n’y a pas de Centre de Mémoire, de Ressources et de Recherche (CMRR) sur le territoire réunionnais.  

Le Schéma régonal d’organisation sanitaire (SROS 2012-2016) justifie l’installation, au niveau régional, d’un CMRR 

par les dispositifs liés au diagnostic des personnes malades, mais aussi la faiblesse des données relatives à 

l’épidémiologie de la maladie d’Alzheimer dans le Département. Par ailleurs, afin d’améliorer la connaissance sur la 

maladie d’Alzheimer à travers le recueil de données épidémiologiques, le SROS a inscrit une action visant à favoriser 

l’informatisation des centres de consultation et le recueil des données d’activité des CCM via la Banque Nationale 

Alzheimer (BNA). Depuis janvier 2014, la CCM Sud a adhéré à la BNA. 
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Près de 2 100 consultations réalisées dans les consultations mémoires en 2013 sur l’île 

En 2013, près de 2 100 consultations ont été réalisées dans les 2 CCM labéllisés et le CCM avancé à La Réunion. Le 

nombre de consultations est relativement stable entre 2012 et 2013. 

La file active compte près de 1 300 patients rencontrés sur les 4 sites de diagnostic (avec un risque de doublons de 

patients sur des sites différents). 

La part de malades Alzheimer diagnostiqués parmi l’ensemble des consultations est variable d’un site à l’autre : entre 

15 et 50% en 2013. 

 

Cette vision reste partielle puisqu’elle ne prend pas en compte : 

 

- Les consultations mémoires réalisées par les neurologues libéraux en ville. En effet, certaines consultations 

pourraient rentrer dans le label « mémoire » lorsqu’elles sont assorties d’un bilan neuro-psychologique (fait en 

ville ou à l’hôpital). Les données du secteur libéral ne sont pour l’instant pas accessibles. 

 

- Certaines consultations sont réalisées par d’autres unités hospitalières dans le cadre de la consultation 

évaluation gériatrique (en court séjour ou en équipe mobile de gériatrie comme c’est le cas pour les sites de 

St-Joseph et de l’Unité mobile de Gériatrie de st-Pierre) mais ne peuvent être labellisées "Consultation 

Memoire" car le malade ne vient pas sur le seul motif "mémoire" et elles ne sont pas assorties de bilans 

psychométriques. 
 

Pour information, il y a eu en 2012, 725 consultations d’évaluations gériatriques réalisées par le service 

gériratrie du site de St-Joseph et par l’Unité mobile de Gériatrie de St-Pierre, dont 58% relevaient 

spécifiquement d’une demande d’évaluation des troubles neurocognitifs : soit 422 consultations non 

comptabilisées dans les consultations mémoire du CHU Sud. Ces 2 services du Sud ont effectué 434 

consultations mémoires en 2013. 

 

 

Nombre de consultations et file active des patients dans les centres de consultations mémoires (labellisés et 

avancé) à La Réunion 

  2012 2013 

  

Nombre 
consultations 

File active de 
patients* 

Nombre 
consultations 

File active de 
patients* 

CCM Nord 1 304 723 1 159 684 

CCM Sud ** 425 319 524 284 

Dont CCM Sud - site GHSR 173 162 200 120 

Dont CCM Sud - Site du Tampon 252 157 324 164 

CCM avancée CHGM 271 206 403 299 

Ensemble 2 000 1 248 2 086 1 267 

Sources : CCM du CHU-site Nord, CCM du CHU-site Sud, CCM avancée du CHGM 

* file active de patients avec double compte possible (des patients avec des cas complexes peuvent être vus à la fois au CCM avancée et à la fois au CCM Nord). 

** Les chiffres de consultations mémoire transmis par le CHU-SUD sont purs et n'incluent pas les consultations geriatriques mais seulement les veritables consultations 

mémore pour seul motif "Mémoire". La CCM Sud a adhéré à la Banque Nationale Alzheimer (BNA), comme le prévoit le cahier des charges. Grâce au logiciel national, 

tout doublon de patient est évité. Ainsi, il n’y a pas de surestimation des chiffres en raison du nomadisme medical. Les chiffres pour la CCM SUD seront ainsi affinés et 

consolidés pour les données 2014. 
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2. Etat de santé 
 

2.1 Estimation du nombre de malades 
 

En France, l’épidémiologie de la Maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés repose généralement sur l’étude de la cohorte 

PAQUID (Personnes Agées QUID), portant sur la période 1996 à 2001, actualisée en 2003. L’étude a permis d’établir des données 

de prévalence et d’incidence de la MA par sexe et classe d’âge en France hexagonale [17].  

Une extrapolation de la cohorte PAQUID à la population française ou réunionnaise présente des limites méthodologiques (les 

populations n’ayant pas les mêmes caractéristiques). En prenant l’hypothèse que les populations sont comparables, nous avons 

appliqué les taux de prévalence à la population réunionnaise. 

Les résultats suivants n’apportent donc qu’une tendance de la prévalence de la MA et maladies apparentées à La Réunion, et sont 

bien sûr à prendre avec réserve. Ces données seront à mettre en parallèle avec la prévalence des facteurs de risque à La Réunion 

et en France hexagonale. 

 

Chez les personnes de 75 ans et + : 2 sur 10 

atteintes de démences  

La prévalence de la démence est estimée à 18% parmi 

la population de 75 ans et +. Elle augmente avec l’âge, 

quel que soit le sexe. 

 

Près de 5 800 Réunionnais de 75 ans et +, atteints 

de démences à La Réunion … 

Ainsi, selon les résultats de PAQUID extrapolés à La 

Réunion, près de 5 800 personnes âgées (75 ans ou +) 

présenteraient, au 01/01/2013, des troubles démentiels 

à La Réunion, qu’ils soient légers à sévères. 

 

Les projections à moyen et long terme du nombre de 

malades sont fortement dépendantes de la 

démographie et des éventuelles avancées sur la 

maladie. Néanmoins, en l’état actuel de la recherche et 

des traitements, le nombre de malades devrait 

progresser du fait du vieillissement de la population. 

Ainsi, à l’horizon 2030, en prenant en compte les 

projections de l’INSEE, plus de 13 500 personnes 

âgées pourraient être atteintes de démences sur l’île : 

soit + 132% dans une quinzaine d’années. 

 

… mais des malades à des stades variables  

L’estimation de 5 800 patients déments à La Réunion 

correspond aux personnes qui seraient 

vraisemblablement diagnostiqués déments dans le 

cadre d’une recherche active de la maladie. Cette 

recherche repére les patients présentant des troubles 

sévères mais aussi ceux dont les troubles sont plus 

modérés ou légers. 

Selon les résultats de l’étude PAQUID, plus d’un quart 

des patients déments présenterait un trouble sévère, et 

moins de 10% un trouble léger. 

A La Réunion, selon l’extrapolation, il y aurait environ 

1 500 personnes atteintes de troubles sévères et un 

peu de plus de 500 de troubles légers. 

 

 

 

 

Prévalence de la démence en fonction de l’âge et du 

sexe, selon ls résultats de l’enquête PAQUID 

  Hommes Femmes Ensemble 

75-79 ans 8% 6% 7% 

80-84 ans 13% 17% 15% 

85-89 ans 23% 30% 28% 

90 ans et + 27% 53% 47% 

Ensemble 
(75 ans et +) 

13% 21% 18% 

Source : Etude PAQUID – suivi à 10 ans (1988-1999) réactualisé en 2003 

 

Estimation du nombre de personnes de plus de 75 ans 

atteintes de démences par sexe et classe d’âge au 

01/01/2013 à La Réunion 

  Hommes Femmes Ensemble 

75-79 ans 498 541 1 067 

80-84 ans 428 960 1 342 

85-89 ans 361 1 148 1 511 

90 ans et + 157 1 066 1 218 

Ensemble  
(75 ans et +) 

1 517 4 307 5 792 

Source : Etude PAQUID – suivi à 10 ans (1988-1999) réactualisé en 2003, 

Insee (estimations de population) 

 

Répartition des malades selon la sévérité de la démence 

 
Source : Etude PAQUID – Suivi à 10 ans (1988-1999) réactualisé en 2003 

 

Etude PAQUID [17 ;35-36] 

PAQUID est une étude épidémiologique dont l'objectif général 

est d'étudier le vieillissement cérébral et fonctionnel après 65 

ans, d'en distinguer les modalités normales et pathologiques, 

et d'identifier les sujets à haut risque de détérioration 

physique ou intellectuelle chez lesquels une action préventive 

serait possible. Cet objectif est réalisé au moyen de la mise 

en place d'une cohorte de 4 134 personnes âgées en Gironde 

et en Dordogne, suivies depuis 1988. L’étude est conduite à 

l’unité Inserm 330 à Bordeaux, sous la direction de J.-F. 

Dartigues et P. Barberger-Gateau. 
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2.2 Estimations du nombre de malades bénéficiant d’une prise en charge sanitaire 
 

Les données présentées ci-après sont issues du SNIIRAM, représentant les assurés de tous les régimes de La Réunion, soit la 

quasi-exhaustivité de la population (en date d’ALD, date de délivrance des médicaments, date d’hospitalisation). 

Il a été recherché tous les bénéficiaires ayant eu au moins une délivrance d’un médicament spécifique, une ALD active pour 

démence (ALD 15) ou une hospitalisation pour démence, par année, en 2011, 2012 et 2013. 

Les chiffres présentés correspondent au nombre total de patients sur l’année et non d’une prévalence au 31/12 de l’année. Par 

ailleurs, il faut noter que le calcul des prévalences est très délicat, surtout pour l’ALD, en raison des anomalies qui peuvent se 

glisser sur les âges, sexes, domiciles, diagnostics, date d’ALD, et de la gestion de ces anomalies, d’autant plus que les bases ALD 

évoluent en permanence. 

Il convient également de préciser que certains patients pour lesquels le diagnostic de démence a été posé au cours d’une 

hospitalisation, bien que toujours vivants et ayant une consommation médicale, n’ont ni ALD ni traitement. 

La prise en charge par un centre de consultation mémoire n’est pas prise en compte dans les résultats ci-après. 

Les données mesurant le nombre de patients bénéficiant d’une prise en charge sanitaire sont inférieures à celles présentées 

précédemment dans la mesure où les démences sont sous-diagnostiquées. 

 

Près de 4 800 personnes porteuses de démences 

bénéficiaires d’une prise en charge sanitaire en 

2013 

Le nombre de personnes porteuses de démences croît 

au fil des années à La Réunion. Il a progressé de + 

37% entre 2011 et 2013. 

Sur l’année 2013, plus de 600 patients atteints de 

démences sont décédés. Ainsi au 31/12/2013, environ 

4 140 patients porteurs de démences bénéficiaient 

d’une prise en charge sanitaire sur l’île. 

La majorité des patients déments ne sont identifiés que 

par une seule source : ALD ou traitement ou 

hospitalisation. 

 

Près de 3 500 patients sont âgés de 75 ans et + 

Les patients de 75 ans et plus représentent la majorité 

des patients porteurs de démences bénéficiant d’une 

prise en charge sanitaire : 75% des patients identifiés. 

Selon ces données, corroborées par les données de la 

littérature, 1 malade sur 2 bénéficerait d’une prise en charge 

sanitaire. 

 

Des patients majoritairement pris en charge dans le 

cadre d’une ALD 

Le recensement des patients de démence s’appuie 

majoritairement sur la base des inscriptions en ALD 

pour MA et maladies apparentées (ALD 15) ; ainsi la 

majorité des patients déments identifiés sont inscrits en 

ALD, avec ou sans autre prise en charge sanitaire.  

La majorité des patients déments sont connus en 

raison d’une hospitalisation, sans aucune autre prise en 

charge en ALD ou médicamenteuse. 

Seuls 5% ont été identifiés par les 3 sources. 

Les patients sous traitements spécifiques représentent 

environ 30% des patients porteurs de démences sur 

l’île en 2013. 
 

Nombre de patients porteurs de démences à La Réunion 

 2011 2012 2013 

Nombre de patients distincts 3 473 4 164 4 758 

Dont nombre de patients 
décédés au cours de l’année 

420 558 616 

Répartition selon la source d’identification (ALD / 
Traitements / Hospitalisations) 

1 prise en charge 2 248 2 954 3513 

2 prises en charge 994 1 006 1 022 

3 prises en charge 231 204 223 
Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 
 
 
 

 

 

 

Répartition des personnes porteuses de démences selon 

la source d’identification, à La Réunion en 2013  

 
Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 
* personnes ayant bénéficié d’une prise en charge antérieure mais pas en 
2013, CMUC, … 
Même si l’ALD est une situation administrative de reconnaissance, elle est 
désignée ici par le mot « prise en charge » comme pour les hospitalisations ou 
les traitements médicamenteux. 

Etude « Les MAMA à La Réunion » - Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées [37] 

Cette étude, en 2 parties, fournit des données de prévalence et d’incidence de la maladie d’Azheimer et des maladies apparentées 

à La Réunion d’une part, et les données sur les traitements spécifiques de la démence et des psychotropes associés d’autre part. 

Le travail s’appuie sur l’utilisation et le croisement de 3 sources de données issues du SNIIRAM (Système d’Information Inter-

régime de l’Assurance Maladie) : les ALD, les hospitalisations MCO issues du PMSI, et les données de remboursement de 

médicaments. L’analyse porte sur 4 ans, du 01/01/2010 au 31/12/2013, pour tous les assurés de La Réunion, en inter-régime.  

L’étude estime à près de 4 100 le nombre de personnes qui souffrent des MAMA sur l’île en 2013. 
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2.3 Affection de longue durée 

 

 PREVALENCE 

Près de 2 200 patients reconnus en ALD au titre 

d’une démence … 

Les malades peuvent être reconnus en Affection de 

Longue Durée (ALD) au titre de la Maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées (ALD n° 15). 

En 2013, près de 2 200 patients étaient inscrits en ALD 

pour démence. Le nombre de bénéficiaires d’une ALD 

pour démence a augmenté de 13% entre 2011 et 2013. 

 

… Dont près de 1 600 patients âgés de 75 ans et + 

En 2013, près de 1 600 Réunionnais de 75 ans et + 

étaient inscrits en ALD pour troubles démentiels, ce qui 

représente les ¾ des inscrits, avec une différence selon 

les sexes (80% de 75 ans et + chez les femmes, 61% 

chez les hommes). 

 

Les exonérations du ticket modérateur en ALD 

concernent davantage les femmes : le sex ratio F/H est 

de 2,1. 

Le taux d’inscription en ALD pour démences augmente 

naturellement avec l’âge : quasi-nul avant 40, il atteint 

son maximum chez les 95 ans et + : 14 300 inscriptions 

pour 100 000 habitants dans cette tranche d’âge. 

Le taux féminin reste supérieur au taux masculin quelle 

que soit la tranche d’âge. 

Le taux standardisé d’inscription en ALD est de 538 

pour 100 000 habitants à La Réunion en 2013 : 

452/100 000 chez les hommes et 576 chez les femmes. 

 

Maladie d’Alzheimer : 60% des ALD pour démences 

Parmi les patients reconnus en ALD pour démences, 

près de 6 sur 10 souffrent de la maladie d’Alzheimer. 

La démence vasculaire est diagnostiquée pour 14% 

des patients. 

 

 

 INCIDENCE 

350 nouvelles admissions en ALD 15 pour MAMA 

chaque année sur l’île 

Le nombre annuel d’admissions en ALD pour 

démences ne cesse d’augmenter : il a progressé de 

87% entre 2006 et 2012. 

Chaque année, les admissions en ALD 15 pour MAMA 

concernent majoritairement des femmes et des 

personnes de 75 ans et +. 

Le taux standardisé d’admissions en ALD 15 pour 

MAMA est de 84 admissions pour 100 000 habitants 

sur l’île contre 92 au niveau hexagonal. 

 

Selon l’étude les « MAMA à La Réunion » [37], l’incidence 

des ALD 15 ne reflète qu’une partie de l’incidence réelle, soit 

environ un tiers des nouveaux cas chaque année. L’incidence 

des MAMA a été estimée à environ un millier de nouveaux 

cas en 2013. 

 

Nombre de patients en ALD pour démences à La 

Réunion, de 2011 à 2013 

  2011 2012 2013 Evol.(%) 

Hommes 618 642 692 12% 

Femmes 1 287 1 378 1 466 14% 

Total 1 905 2 020 2 158 13% 
Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 

 

Répartition des patients en ALD pour démences, selon le 

sexe et l’âge, à La Réunion en 2013 

  Hommes Femmes 

 effectifs % effectifs % 

<40 ans 17 2% 16 1% 

40-64 ans 102 15% 77 5% 

65-69 ans 61 9% 84 6% 

70-74 ans 88 13% 115 8% 

75-79 ans 150 22% 230 16% 

80-84 ans 129 19% 343 23% 

85-89 ans 93 13% 313 21% 

90 ans et + 52 8% 287 20% 

Inconnu 0 0% 1 0% 

Ensemble 692 100% 1 466 100% 

Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 

 

Taux spécifiques d’inscriptions en ALD pour démence, 

selon l’âge, à La Réunion en 2013 

 
Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 

 

 

Répartition des patients en ALD pour démences, selon le 

diagnostic, à La Réunion, de 2011 à 2013 

  
2011 2012 2013 

N % n % N % 

Alzheimer 1 103 58% 1 143 57% 1 231 57% 

Démence 
vasculaire 

269 14% 279 14% 303 14% 

Autres 
démences 

533 28% 598 30% 624 29% 

Total 1 905 100% 2 020 100% 2 158 100% 
Source : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en février 2015) 

 

Répartition des nouvelles admissions en ALD pour 

démence à La Réunion 

  2010 2011 2012 
Moyenne 
2010-2012 

Hommes 103 129 120 117 

Femmes 213 236 249 233 

Total 316 365 369 350 

Part des femmes (%) 67% 65% 67% 66% 

Part des 65 ans et + (%) 92% 92% 93% 92% 

Part des 75 ans et  + (%) 74% 74% 75% 74% 

Source : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS  
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2.4 Traitements 
 
 

 TRAITEMENTS SPECIFIQUES 

 
Actuellement, deux types de traitements spécifiques sont délivrés pour traiter la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentés. 
Ces traitements permettent de ralentir l’aggravation de la maladie. 
 
Deux classes composent ce type de médicaments : 
 
- Les anticholinestérasiques : Donépézil, rivastigmine et galantamine. Ils agissent pour différer l’apparition de symptômes de la 

maladie. Ils sont délivrés pour des stades légers à modérés ; 
 
- Les antiglumates : Memantine. Ils agissent pour anticiper les troubles du comportement et pertes cognitives dues à la maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées. Ils sont délivrés pour des des stades modérés à sévères. 

 
 

Près de 1 400 Réunionnais suivent un traitement lié 

à la maladie d’Alzheimer 

Les patients sous traitements spécifiques représentent 

ainsi 30% des patients porteurs de démences à La 

Réunion en 2013. 

Parmi ces patients sous traitements spécifiques, la 

majorité (62% en 2013) ne suit que le traitement par 

anticholinesterasique.  

L’association des 2 types de traitements spécifiques est 

prescrit pour 14% des patients en 2013. Mais cette 

stratégie thérapeutqiue tend à diminuer au fil des 

années en faveur de la prescription d’antiglutamate 

seul. 

 

Le nombre de patients sous traitements spécifiques a 

diminué entre 2011 et 2013 (-10%). L’étude « Les 

MAMA à La Réunion » [37] explique la baisse globale 

des prescriptions spécifiques par les campagnes 

médiatisées mettant en doute l’efficacité et la tolérance 

de ces 2 familles pharmacologiques. 

 

 

 

Une majorité de patients traités par 

anticholinesterasique 

En 2013, sur les 1 400 patients sous traitements 

spécifiques des MAMA à La Réunion, 77% avaient un 

traitement par anticholinesterasique.  

C’est la galantamine qui est le plus prescrit (41% des 

patients). 

Toutes les prescriptions sont en baisse entre 2011 et 

2013, en particulier celles de la galantamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des patients sous traitements spécifiques, 

selon la stratégie thérapeutique, La Réunion, 2011-2013 

  
2011 2012 2013 

n % n % n % 

Anticholinesterasique 
seul 

947 63 857 62 833 62 

Antiglutamate seul 297 20 309 22 324 24 

Anticholinesterasique 
+ antiglutamate 

259 17 211 15 192 14 

Total 1 503 100 1 377 100 1 349 100 

Source : SNIIRAM - DRSM 

 

 

 

Nombre de patients sous traitements spécifiques, selon 

le produit prescrit, à La Réunion de 2011 à 2013 

  2011 2012 2013 Evol. 

Anticholinesterasique 1 240 1 100 1 042 -16% 

Donepezil 274 231 215 -22% 

Galantamine 722 636 547 -24% 

Rivastigmine 244 233 280 15% 

Antiglutamate 556 520 516 -7% 

Memantine 556 520 516 -7% 

Total * 1 796 1 620 1 558 -13% 

Source : SNIIRAM – DRSM                  * le total ne correspond pas au nombre 
de patients distincts présentés ci-dessus en raison des associations des 2 
types de traitements : un même patient peut suivre les 2 traitements. 
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 TRAITEMENTS PSYCHOTROPES 

 
La surveillance de la iatrogénie médicamenteuse chez les malades Alzheimer 
Deux mesures du dernier plan visaient à mieux connaître et surveiller la iatrogénie médicamenteuse chez les malades Alzheimer et 
à améliorer, en particulier, le recours aux médicaments neuroleptiques pour ces malades qui s’en voient fréquemment prescrire en 
raison des troubles comportementaux présents dans certaines phases de la maladie. Une étude de l’Agence française de sécurité 
sanitaire du médicament et des produits de santé a confirmé en 2010 que les médicaments le plus souvent à l’origine des effets 
indésirables chez les malades Alzheimer sont les médicaments du système nerveux (59,5 %). Depuis 2008, la Haute Autorité de 
santé anime le programme pilote « Alerte et maîtrise de la iatrogénie des neuroleptiques dans la maladie d’Alzheimer » qui vise à 
réduire l’usage inapproprié des neuroleptiques et à améliorer la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie 
d’Alzheimer et les démences apparentées. 
 
Deux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé (HAS) avec 
l’objectif principal de limiter l’usage des psychotropes dans ces deux situations distinctes : 
- « Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation » ; 
- « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs ». 
Ces recommandations s’intègrent dans la mesure 15 du Plan Alzheimer 2008-2012, mesure pilotée par la HAS, et répondent aux 
objectifs de réduction de la prescription des psychotropes chez les personnes âgées fixés dans le cadre du programme pilote de la 
HAS intitulé « Améliorer la prescription de psychotropes chez le sujet âgé ». 
Elles complètent également les recommandations portant sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées déjà publiées en 2008 et réactualisées en 2011.  

 

 

Une majorité de patients sous traitements 

psychotropes 

En 2013, plus de 70% des patients atteints de 

démences avaient également un traitement 

psychotrope. Mais les prescriptions de psychotropes 

chez les patients atteints de MAMA tendent à diminuer 

au fil des années (80% en 2011). 

 

Les anxiolytiques : psychotropes les plus prescrits 

(hors médicaments contre la maladie d’Alzheimer).  

En 2013, plus de la moitié des patients porteurs de 

démences avaient un traitement anxiolytique ; cette 

part est relativement stable sur la période 2011-2013. 

Les antidépresseurs et neuroleptiques sont prescrits à 

proportions égales : un peu plus de 40% des patients 

souffrant des MAMA. La part des patients sous 

antidépresseurs a légèrement progressé entre 2011 et 

2013 ; celle des patients sous neuroleptiques n’a pas 

évolué. 

Même si le nombre de patients suivant ces 3 

traitements a augmenté entre 2011 et 2013, leurs parts 

parmi les patients atteints de démences ont peu évolué 

sur ces 3 années. 

 

Patients atteints de démences sur l’île : plus de 

43 000 boîtes d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et 

de neuroleptiques prescrites en 2013 

Les prescriptions de boîtes d’anxiolytiques, 

d’antidépresseurs et de neuroleptiques représentent 

près de la moitié des prescriptions de psychotropes 

(48%) chez les patients atteints de MAMA sur l’île en 

2013.  

Le nombre de prescriptions pour ces 3 familles de 

traitement a augmenté entre 2011 et 2013 : +26% ; le 

nombre total de prescriptions de psychotropes suit la 

même tendance. 

 

 

 
Patients sous traitements spécifiques selon la présence 

de traitements psychotropes*, La Réunion, 2011-2013 

 

2011 2012 2013 

n % n % n % 
Psychotropes 2 769 80 3 159 76 3 477 73 
Pas de 
psychotropes 

704 20 1 005 24 1 281 27 

Total 3 473 100 4 164 100 4 758 100 
Source : SNIIRAM – DRSM 
* incluant plusieurs familles de traitements : antidépresseurs, antiépileptiques, 
antiparkinsonien, anxiolytiques, hypnotiques, autres médicmaents du SNC, 
neuroleptiques, médicamaents contre la maladie d’Alzheimer. 

 

 

Répartition des patients sous traitements spécifiques 

selon le type de traitements psychotropes*, La Réunion, 

2011-2013 

Prescriptions de 
psychotropes 

2011 2012 2013 

n % N % n % 
Anxiolytiques 1 470 53% 1 626 51% 1 853 53% 

Antidépresseurs 1 056 38% 1 285 41% 1 460 42% 

Neuroleptiques 1 100 40% 1 309 41% 1 413 41% 
Source : SNIIRAM – DRSM 
* La somme n’est pas égale au total des patients psychotropes dans la mesure 
où les patients peuvent cumuler les traitements et être sous d’autres 
traitements (antiépileptiques, antiparkinsonien, hypnotiques, …). 

 

 

 

Nombre de boîtes de traitements psychotropes vendu 

pour les patients porteurs de démences selon le type de 

traitements psychotropes*, La Réunion, 2011-2013 

 

2011 2012 2013 

n %** n %** n %** 
Anxiolytiques 15 326 20% 14 249 18% 17 936 20% 

Anti-
dépresseurs 

10 768 14% 12 363 16% 14 329 16% 

Neuroleptiques 8 063 11% 9 464 12% 10 759 12% 

Ensemble 34 157 45% 36 076 46% 43 024 48% 
Source : SNIIRAM – DRSM 
* La somme n’est pas égale au total des patients psychotropes dans la mesure 
où les patients peuvent cumuler les traitements et être sous d’autres 
traitements (antiépileptiques, antiparkinsonien, hypnotiques, …). 
** Pourcentages sur le total de boîtes de psychotropes vendues 
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2.5 Hospitalisations 

 

Augmentation des séjours hospitaliers (MCO) des 

patients atteints de démences à La Réunion 

Près de 3 200 séjours hospitaliers en 2013 

concernaient des patients atteints de démences sur l’île 

(maladie d’Alzheimer comme diagnostic prinicpal ou 

pas). 

Les femmes représentaient 60% des séjours et les 75 

ans et + 80%. 

Le nombre de séjours a augmenté de 48% entre 2010 

et 2013. L’augmentation a été plus marquée chez les 

personnes de 75 ans et + (+58%). 

 

Des hospitalisations de 9 jours en moyenne 

Les patients atteints de démences sont hospitalisés en 

moyenne 9 jours par hospitalisation chaque année. 

Les hospitalisations de jour (<1 jour) représentent 10% 

des séjours hospitaliers des patients atteints de 

démences. La majorité des séjours hospitaliers durent 

plus de 10 jours : près d’un tiers des séjours. Les 

hospitalisations d’un mois ou + représentaient 3% en 

2013 comme les années précédentes.  

En 2013, seuls 13% des séjours avaient pour 

diagnostic principal les MAMA (18% en 2010) ; pour la 

majorité des séjours, il s’agissait de patients atteints de 

démences hospitalisés pour un autre diagnostic : 

principalement pour la prise en charge de pathologies 

cardiovasculaires ou respiratoires (respectivement 14% 

des séjours pour chaque diagnostic). La co-morbidité 

hospitalière des patients atteints de démences 

augmente au fil des années. 

 

Près de 1 900 patients ont eu une prise en charge 

hospitalière (MCO) en 2013 à La Réunion 

Le nombre de patients hospitalisés chaque année a 

augmenté de 2011 à 2013 : + 23% sur les 3 années à 

La Réunion. 

Les femmes représentent 60% des patients et plus des 

¾ des patients étaient âgés de 75 ans et + en 2013. 

Le taux de recours hospitaliers est de 425 patients 

atteints de démences hospitalisés pour 100 000 

habitants à La Réunion en 2013, avec un léger sur-

recours masculin (454/100 000 contre 404/100 000 

chez les femmes). Le taux de recours a augmenté de 

2011 à 2013. 

 

Une prise en charge en Soins de suite et de 

réadaptation (SSR) plus lourde chez les patients 

atteints de démence à La Réunion 

En 2013, 318 patients atteints de démences ont été 

hospitalisés en SSR à La Réunion pour un total de près 

de 14 000 jours de prise en charge. 

Les taux de recours en SSR (jours ou patients) sont 

près de 2 fois plus élevés à La Réunion qu’en France 

hexagonale. 

 

 

Evolution du nombre de séjours hospiatliers* des 

patients atteints de démences de 2010 à 2013 à La 

Réunion 

 
2010 2011 2012 2013 

Ensemble 2 161 2 505 2 784 3 188 

Dont hommes 842 982 1 059 1 262 

Dont femmes 1 319 1 523 1 725 1 926 

Dont 75 ans et + 1 593 1 929 2 108 2 519 

Source : Données PMSI/ARS OI 
* Séjours hospitaliers avec les codes Cim 10 F00 à F03 et G30 en DP/DR/DAS.  
 

Les séjours hospitaliers compatbilisés ici ne concernent pas 
uniquement les hospitalisations ayant pour diagnostic 
principal la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
mais concernent de manière plus large l’ensemble des 
hospitalisations des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

 

 

Répartition des séjours hospitaliers* des patients atteints 

de démences à La Réunion selon la durée de séjour  

 
2010 2011 2012 2013 

Ensemble 2 161 2 505 2 784 3 188 

Durée moyenne de 
séjours 

9,3 8,9 8,6 8,7 

<1 jour 139 248 286 310 

1-3 jours 484 489 593 740 

4-6 jours 482 523 556 631 

7-9 jours 365 444 473 535 

10 jours ou + 691 801 876 972 

dont 1 mois ou +  88 89 95 105 
Source : Données PMSI/ARS OI 
* Séjours hospitaliers avec les codes Cim 10 F00 à F03 et G30 en DP/DR/DAS. 

 

 

Nombre annuel de patients atteints de démences 

hospitalisés* de 2011 à 2013 à La Réunion 

 
2011 2012 2013 

Ensemble 1 521 1 651 1873 

Dont hommes 593 642 728 

Dont femmes 911 998 1123 

Dont les 75 ans et + 1 145 1 257 1 451 

Source : SNIIRAM (DRSM) 

* Séjours hospitaliers avec les codes Cim 10 F00 à F03 et G30 en DP/DR/DAS. 

 

 

Hospitalisations en soins de suite et de réadaptation 

(SSR) des patients atteints de démences à La Réunion en 

2013 

 
Réunion Hexagone 

Nombre de jours 
d’hospitalisations 

13 972 Nd 

Nombre de patients 318 nd 

Taux* standardisés de recours 
(jours d’hospitalisations) 

4,38 2,43 

Taux* standardisés de recours 
(patients hospitalisés) 

0,12 0,06 

Source : SNIIRAM (DRSM) 
* taux pour 100 habitants 
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2.6 Mortalité 

 

Près de 120 décès en moyenne chaque année 

causés directement par la maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées 

Le sex-ratio F/H est de 2 sur la période 2009-2011 : 

environ 2 fois plus de décès concernaient des femmes 

que des hommes. 

La quasi-totalité (99%) des décès est survenue chez 

des personnes de 65 ans et plus. 

Entre 2009 et 2011, le nombre de certificats 

mentionnant une MAMA en cause initiale a augmenté 

de 39%. 

Sur la période 2009-2011, les décès avec une MAMA 

représentaient en moyenne 4,4% de l’ensemble des 

décès toutes causes survenus chez les personnes de 

65 ans et plus (3,5% en 2009 et 4,8% en 2011). 

 

 

 

Un taux de mortalité par MAMA qui augmente avec 

l’âge 

Sur la période 2009-2011, l’évolution des taux 

spécifiques par classes d’âge était différente selon le 

sexe : avant 90 ans, les taux étaient assez proches 

entre les femmes et les hommes bien que supérieurs 

chez les hommes. Ce n’est qu’à partir de 90 ans que 

les femmes avaient un taux spécifique de mortalité 

significativement supérieur à celui des hommes. 

 

 

 

 

 

Surmortalité masculine par MAMA 

En nombre absolu, les décès par MAMA concernaient 

environ 2 fois plus souvent les femmes que les 

hommes, sur la période 2009-2011, ce que confirment 

également les taux bruts. En revanche, les hommes 

avaient des taux standardisés de mortalité 

significativement plus élevés que les femmes. 

Les taux de mortalité par démence augmentent au fil 

des années. 

 

 

 

 

 

Effectifs et parts des décès par Maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées*, La Réunion, 2009-2011 

  2009 2010 2011 Moyenne 

Hommes 38 43 46 42 

Femmes 54 88 82 75 

Total 92 131 128 117 

Part des femmes (%) 59% 67% 64% 64% 

Part des 65 ans et + 
(%) 

99% 98% 100% 99% 

Part des 75 ans et  + 
(%) 

90% 85% 92% 89% 

Source : INSERM CEPDIC, FNORS 

* sont identifiés les décès où les MAMA sont en cause initiale uniquement 

 

 

 

 

Taux spécifiques de mortalité par maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées, selon l’âge, à La Réunion sur la 

période 2009-2011* 

 
Source : INSERM CEPDIC, FNORS 

* Moyenne lissée sur la période triennale 2009-2011 

 

 

 

Taux standardisé de mortalité par Maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées*, La Réunion, 2009-2011** 

  2004-2006 2009-2011 

Hommes 25,6 34,4 

Femmes 27,6 31,7 

Total 27,3 36,4 
Source : INSERM CEPDIC, FNORS 

* sont identifiés les décès où les MAMA sont en cause initiale uniquement 

** moyenne lissée sur la période triennale 2009-2011 

 

 

 

 

 

La mortalité par MAMA présentée ici est probablement sous-estimée. Les travaux menés par l’INVS sur la Maladie d’Alzheimer et 

démences apparentées sur la période 2007-2010 [7], issus des croisements des bases d’ALD, d’hospitalisations et de mortalité, 

ont montré que parmi les décès liés à ces pathologies, plus d’un sur 2 mentionnait ces pathologies uniquement en cause initiale, 

sur la période 2007-2010. 

 

Par ailleurs, dans certains cas, la MAMA est secondaire par rapport à la comorbidité et n’est pas codée, soit par méconnaissance, 

soit parce que le médecin estime qu’il n’y a pas de lien de cause à effet. 
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2.7 Les patients jeunes 

 

Dans la littérature internationale, les malades Alzheimer jeunes sont des personnes ayant développé la maladie (maladie 
d’Alzheimer ou maladie apparentée) avant l’âge de 65 ans ou qui sont âgés de moins de 65 ans. En France, dans le cadre du Plan 
Alzheimer 2008-2012 [16], le choix concernant le seuil de l’âge s’est porté sur les moins de 60 ans pour tenir compte du critère de 
l’âge dans l’attribution de certaines aides : l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par exemple. 
Actuellement, il existe peu de données nationales ou internationales sur la trajectoire de ces personnes malades jeunes, l’évolution 
de leur environnement, leurs besoins spécifiques, les coûts directs et indirects engendrés par la maladie et sa prise en charge, 
l’accompagnement du malade jeune, et le retentissement familial, professionnel, social et économique de la maladie. 
Contrairement aux personnes malades plus âgées, la majorité des malades jeunes sont encore en âge de travailler, ce qui pose 
naturellement la question des répercussions de la maladie sur l’exercice d’une activité professionnelle. Le renoncement partiel ou 
total au marché du travail est un coût indirect majeur qu’il convient de mesurer pour évaluer le coût sociétal de la maladie 
d’Alzheimer. 
Afin notamment d’améliorer l’accès au diagnostic et la prise en charge des malades jeunes, le troisième plan a également perm is, 
en 2009, la création d’un centre national de référence pour malades Alzheimer jeunes coordonné par le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Lille et s’appuyant sur les centres mémoire de ressources et de recherche de Lille-Bailleul, du centre 
hospitalier universitaire de Rouen et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à la Pitié-Salpêtrière, avec un 
correspondant dans chaque centre mémoire de ressources et de recherche. 
 
En France, les premières estimations publiées portaient à 32 000 le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée avant l’âge de 65 ans, et le nombre de personnes malades ayant moins de moins de 60 ans se situerait 
entre 15 et 25 000. Les personnes de moins de 65 ans représenteraient alors 3,1 % (avant 60 ans : 1,9 %) des personnes atteintes 
d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces données sont au conditionnel car controversées du fait de la 
faiblesse des études sources (faiblesse des échantillons, des sources d’information…) [38-39]. 
À partir d'une étude réalisée en 1999 dans l'agglomération rouennaise, la prévalence de la maladie d'Alzheimer de survenue 
précoce, c'est-à-dire débutant avant 60 ans a été estimée en France à environ 8 000 cas [40-41]. Ces données concordent avec 
celles de l'assurance maladie, selon lesquelles environ 8 000 personnes de moins de 60 ans avaient bénéficié en 2007 d’une prise 
en charge à 100 % dans le cadre d’une affection de longue durée dite ALD 15 (maladie d’Alzheimer et autres démences) [40-42].  
Troisième source : les Centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR). Le nombre de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ayant débuté leurs symptômes avant l'âge de 60 ans et suivies dans l'ensemble des 
CMRR, est estimé à 8 500 individus...  
Selon le Centre national de référence des malades Alzheimer jeunes (CNR-MAJ) de Lille, la prévalence nationale (nombre de 
malades) se situerait entre 5 000 et 8 000 cas tandis que l’incidence nationale (nombre de nouveaux malades par an) serait en tre 
2 000 à 3 000 nouvelles personnes malades chaque année [40].  

 

 

Près de 300 malades jeunes à La Réunion 

En 2013, 281 patients âgés de moins de 60 ans étaient porteurs de démences à La Réunion, parmi les patients 

bénéficiant d’une prise en charge sanitaire : soit 6%. 

Les patients jeunes sont identifiés via leur inscription en ALD 15 ; ils suivent moins fréquemment un traitement 

spécifique ou sont moins nombreux à être hospitalisés. 

 

 

 

Nombre et part des patients de moins de 60 ans parmi les patients atteints de démences identifés par les différents 

dispositifs de morbi-mortalité à La Réunion 

 

Patients bénéficiant d’une 

prise en charge sanitaire* 

en 2013 

Patients inscrits en 

ALD 15 en 2013 

Patients suivant un 

traitement spécifique 

en 2013 

Patients hospitalisés 

en 2013 

<40 ans 

Effectifs 47 33 1 3 

Part 1,0 1,5% 0,1% 0,2% 

40-59 ans 

Effectifs 234 102 36 57 

Part 4,9% 4,7% 2,7 3,0 

Ensemble des patients âgés de moins de 60 ans 

Effectifs 281 135 37 60 

Part 5,9% 6,3% 2,7% 3,2% 
Source : SNIIRAM (DRSM), FNORS 
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3. Prise en charge 
 

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et l’accompagnement du malade et de son entourage associent des interventions 
sanitaires et médico-sociales spécifiques ainsi que celles habituellement mobilisées par les malades atteints de maladies 
chroniques. 
De par sa connaissance des antécédents médicaux et de l’environnement social et familial, le médecin (généraliste) traitant 
constitue l’acteur de première ligne dans le dispositif d’offre globale pour le malade Alzheimer et son entourage. C’est lui qui 
oriente vers un neurologue libéral ou une consultation de diagnostic spécialisé en milieu hospitalier : la consultation mémoire. 
Une fois le diagnostic établi, plusieurs professionnels peuvent intervenir pour améliorer la qualité de vie du malade et de son 
entourage.  
Les aides peuvent être très diverses. 

 

 

3.1 Les professionnels de santé libéraux 

 

Plusieurs professionnels de santé libéraux 

mobilisables pour le diagnostic et le suivi 

thérapeutique des patients atteints de démences  

L’offre libérale régionale est diverse mais s’appuie 

majoritairement sur les médecins généralistes, les 

infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes. 

 

Au 1
er

/01/2014, on recensait en effet peu de médecins 

spécialisés en gériatrie ou en neurologie : 1 gériatre, 9 

gérontologues et 6 neurologues sur l’île. Pour le 

personnel para-médical, l’offre est également limitée en 

ergothérapeutes ou psychomotriciens : moins de 5 

recensés en secteur libéral sur tout le territoire. 

 

 

 

 

 

 

Nombre et densité (pour 100 000 habitants) des 

professionnels de santé libéraux à La Réunion au 

01/01/2014 

  Nombre Densité* 

Généralistes libéraux et mixtes 811 98 

Spécialistes libéraux et mixtes 481 58 

Gériatres libéraux 1 0 

Gérontologues libéraux 9 1 

Neurologues libéraux 6 1 

Neurochirurgiens libéraux 1 0 

Neuropsychiatres libéraux 1 0 

Infirmiers libéraux 1605 194 

Ergothérapeutes libéraux 3 0 

Masseur-Kinésithérapeute libéraux 1218 147 

Orthophonistes libéraux 375 45 

Psychomotriciens libéraux 3 0 

Psychiatres libéraux 28 3 
Source : ARS OI, Insee 

* densité calculée à partir des données de population du RP 2011. Unité : pour 

100 000 habitants 

 

3.2 De nouveaux métiers, de nouvelles compétences 
 
La mesure 20 du Plan Alzheimer 2008-2012 prévoyait un plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour 
la maladie d’Alzheimer afin  d’accompagner la montée en charge des nouveaux dispositifs spécifiques Alzheimer en établissement 
mais aussi à domicile (équipes spécialisées Alzheimer), notamment l’amélioration de la prise en charge des malades par la mise à 
disposition de compétences professionnelles nouvelles :  
(a) identification et professionnalisation, d’une fonction « d’assistant en gérontologie » ; L’assistant de gérontologie contribuera à la 
prise en charge des malades en situation de grande dépendance ou présentant des troubles cognitifs : il lui appartiendra de suivre 
le plan de soin, d’aide et d’accompagnement proposé par l’équipe médicale et l’infirmière coordonnatrice. L’aide à la vie 
quotidienne, les techniques de soins spécifiques, la démarche de soins de soutien sont au cœur de son métier. 
(b) mise à disposition de personnels spécialisés dans les métiers de la réhabilitation cognitive et comportementale : la formation 
initiale des ergothérapeutes et des psychomotriciens intégrera un module de formation axé sur les neurosciences et la prise en 
charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ces personnels interviendront en établissements, SSR, SSIAD. 

 

Formation para-médicale … 

La formation initiale des ergothérapeutes, dispensée par l’Institut Régional de Formation en Ergothérapie (IRFE) a été 

re-structurée en juillet 2010 au niveau régional. L’étudiant est préparé à mener une réflexion autour de symptômes, et 

surtout autour de situations de santé plus ou moins complexes, sans forcément la rattacher à une pathologie unique. 

Ainsi le module « Gérontologie - Gériatrie » du texte de 1990 a disparu du programme. La personne âgée, ses 

spécificités, les aspects cliniques qui sont propres à la gériatrie et les traitements ou principes d’accompagnement qui 

y sont attenantes sont intégrés de manière explicite dans plusieurs Unités d’Enseignement. Le cumul de ces activités 

de formation arrive à un total de 50 heures sur cette thématique de la personne âgée : les notions abordées sont 

larges, passant des aspects psychologiques du vieillissement, à la dynamique familiale, dysfonctionnement cognitif et 

psychique, techniques de rééducation et réadaptation :  prise en charge en ergothérapie des pathologies de l’appareil 

locomoteur et des pathologies démentielles ou dégénératives spécifiques au grand âge, aides techniques, … 
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Dans la formation initiale préparatoire au Diplôme d’Etat de psychomotricien, les enseignements de gériatrie et 

gérontopsychomotricité (Enseignement lié à la personne âgée, délivré dans le cadre de l’arrêté du 7 avril 1998), sont 

répartis sur les 3 années de formation (43,5h au total) avec un renforcement en 3ème année de formation (38h) ciblé 

sur les modules suivants : psychiatrie, psychologie et psychomotrocité de la personne âgée.  

Par ailleurs, l’Institut Régional de Formation en Psychomotrocité (IRFP) a choisi également de développer 

spécifiquement les compétences des futurs professionnels dans le champ de la gériatrie afin qu’ils soient le plus 

opérationnels possible dès leur certification en proposant un enseignement de spécialisation en géronto-

psychomotricité hors programme, pour un volume horaire de 28 heures. Cette spécialisation se décompose en 6 

modules d’enseignement, dont l’un est dédié au « vieillissement cognitif normal et pathologique » avec des volets 

spécifiques à la maladie d’Alzhiemer et maladies apparentées. 

 

 

… Et le cas spécifique des assistants de gérontologie (ASG) 

Créée en 2009, la fonction d’assistant de soins en 

gérontologie (ASG) consiste à aider dans les actes de 

la vie quotidienne des personnes fragilisées par la 

maladie d’Alzheimer. L’ASG travaille au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire, soit dans les services de soins 

infirmiers à domicile (Ssiad), soit des unités 

spécialisées (UHR et Pasa) au sein des établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(Ehpad) et des unités de soins de longue durée 

(USLD), soit des unités cognitivo-comportementales 

des services de soins de suite et de réadaptation 

(SSSR). 

A La Réunion, une centaine de professionnels ont été 

formés entre 2012 et 2014, dont un peu moins de la 

moitié (44%) dans le cadre d’une formation continue 

puisqu’ils étaient déjà en poste. 

 

 

Nombre d'assistants de soins en gérontologie (ASG) 

diplômés à La Réunion de 2012 à 2014 

  2012 2013 2014 Cumul 

Nombre de diplômés 38 44 16 98 

Dont déjà en poste 26 10 8 44 
Sources : EMAP, IRTS 

 

 

Formation médicale continue 

Au niveau de la formation médicale continue, peu de modules de formation spécifiques à la maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées sont programmés via les 2 organismes de formations présents sur l’île : aucune formation 

réalisée entre 2011 et 2014. La dernière formation date de 2010 (14 médecins formés). Des formations ont été 

proposées mais ont dû être annulées faute d’inscritpion. 
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3.3 Prise en charge à domicile 

 

Six malades sur dix demeurent à leur domicile grâce à des aidants (entourage, conjoint et enfants), et à l’implication des 
professionnels libéraux de santé pour leur suivi [6]. 

 

Les aidants familiaux 

L’aidant naturel, également qualifié de “familial”, désigne “la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou 
totalement, à une personne âgée dépendante ou une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie 
quotidienne” [43]. Au niveau national, l’effectif des aidants familiaux de malades d’Alzheimer ou apparentés a été évalué à deux 
millions de personnes pour 855 000 malades en France [17]. Les seules informations disponibles concernent leurs caractéristiques 
et les perspectives d’évolution démographique au niveau national du groupe qu’ils représentent en population générale. 
Selon l’étude Pixel [17,44], les aidants familiaux de malades Alzheimer peuvent être scindés en deux groupes principaux : les 
conjoints (51%) âgés en moyenne de 71 ans et les enfants (45%, 52 ans en moyenne), dont le parent malade a en moyenne 82 
ans. Les femmes sont majoritaires (respectivement 67% et 75%). De nombreux aidants sont ainsi eux-mêmes des adultes âgés qui 
peuvent présenter des pathologies chroniques, des incapacités ou des handicaps. Ces caractéristiques de sexe, d’âge et de lien 
familial des aidants familiaux sont corroborées par les résultats de l’enquête HID en population générale dont une exploitation par 
la Drees [45] précise que l’accroissement démographique de l’effectif des femmes et hommes de 50-79 ans - qui constituent la 
majorité des aidants familiaux - devrait être nettement moins important (+10%) que celui des personnes à aider d’ici 2040 (+35% 
minimum). Cette perspective à long terme, basée sur l’évolution démographique et l’allongement de l’espérance de vie, doit être 
interprétée avec prudence, d’autres facteurs et arbitrages individuels pouvant intervenir en majorant ou minorant l’évolution du 
nombre d’aidants familiaux potentiels, comme le développement des thérapeutiques et de la prévention ou la hausse de l’activité 
professionnelle féminine. 
La maladie d’Alzheimer bouleverse la vie de la personne qui en est atteinte, mais elle a aussi des répercussions directes et 
durables sur celle de son aidant le plus proche qui l’accompagne quotidiennement. Ainsi, les aidants de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer doivent faire face à des perturbations fortes de leur vie quotidienne et peuvent connaître une souffrance 
psychologique et/ou une dégradation de leur état de santé. L’accompagnement et la formation de ces aidants constituent un 
moyen pour réduire ces conséquences. Les actions destinées aux aidants des malades Alzheimer ou apparentés sont : 
- Les groupes de paroles : réunissent des familles qui souhaitent échanger sur les problématiques vécues au quotidien auprès 

d’une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les groupes de parole visent à diminuer 
l’angoisse et la culpabilité de l’aidant grâce à une meilleure compréhension des comportements dus à la maladie ; mais aussi à 
prévenir les situations d’épuisement qui affectent la santé physique et psychique de l’aidant et entraînent des répercussions  sur 
sa vie sociale et familiale. Ils permettent aussi de rompre le sentiment de solitude via l’échange des familles sur leurs 
expériences personnelles, à la fois semblables et singulières. 

- Les entretiens individuels : proposés par certaines associations, les entretiens individuels sont conduits par un psychologue 
spécialement formé pour accompagner les décisions importantes et aider les familles à traverser les situations de crise. Les 
bénéfices de l’action sont de : désamorcer une situation de crise qui cristallise des tensions intra-familiales ; permettre 
l’expression des émotions attachées à une situation douloureuse ; envisager le type de soutien à mettre en place en fonction 
des besoins de l’aidant ; accompagner une décision difficile générant un fort sentiment de culpabilité. 

- La formation des aidants : France Alzheimer propose aux aidants non professionnels (les familles, les amis, les voisins) qui 
accompagnent régulièrement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, une formation 
pour les aider à faire face. Co-animée par un binôme-formateur, psychologue et bénévole d’une association, la formation allie 
apports de connaissances et mise en commun des expériences et des vécus. Totalement gratuite, la formation d'une durée de 
14 heures est composée de cinq modules (connaître la maladie d'Alzheimer, les aides possibles, accompagner au quotidien, 
communiquer et comprendre la personne, être l'aidant familial. Les différentes thématiques se complètent afin de permettre aux 
aidants de disposer des outils nécessaires pour vivre au mieux leur engagement), espacés dans le temps afin de favoriser 
l'appropriation des contenus. Par la diffusion de « bonnes pratiques d’accompagnement », cette formation permet ainsi aux 
proches de personnes malades d’acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux situations quotidiennes. Elle apporte 
des outils essentiels à la compréhension des difficultés de la personne malade, à l’adaptation de l’environnement, à 
l’amélioration de la communication et au maintien de la relation. Les aidants peuvent aussi s’informer sur les aides possibles. 
La mesure 2 du 3ème plan Alzheimer (2008-2012) prévoyait la consolidation des droits et de la formation des aidants.  

 

Pas d’estimation sur le nombre d’aidants familiaux des patients Alzheimer à La Réunion 

Il n’existe pas de données permettant de préciser l’effectif des aidants familiaux de malades Alzheimer ou apparentés 

au niveau régional, ni de connaître leur profil et le type d’aide apportée. 

L’enquête « Migrations, Famille et Vieillissement » réalisée en 2010 dans les Départements d’Outre-Mer (Dom) [46], a 

montré que l’entraide familiale régulière dans l’île était d’une grande importance, et se révèlait supérieure à celle des 

autres Dom. Cette entraide peut être financière ou non financière, et prend différentes formes au fur et à mesure de 

l’avancée en âge.  

Ainsi, à La Réunion, près de la moitié des personnes âgées étaient régulièrement aidées dans leur quotidien par leurs 

proches et majoritairement par leurs enfants en 2010. L’aide apportée pouvait recouvrir différentes formes. 

Néanmoins, si les tâches administratives et ménagères étaient très répandues, la prise en charge par les proches de 

la stricte dépendance (pour se laver, s’habiller, entrer ou sortir du lit) était très peu fréquente. L’aide financière était 

également très rare. Les adultes de 45 à 54 ans (« générations pivots ») jouaient un rôle central dans les solidarités 

intergénérationnelles. Dans ces générations, ce sont singulièrement les femmes qui aidaient le plus et recevaient le 

moins. À l’inverse les moins de 25 ans et les plus de 75 ans étaient les plus vulnérables : l’aide apportée se dirigeait 

donc le plus souvent vers eux. 
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Les actions destinées aux aidants familiaux 

A La Réunion, c’est France Alzheimer Réunion qui met 

en oeuvre les actions destinées aux aidants. 

En 2013, plusieurs familles réunionnaises ont bénéficié 

d’un ou plusieurs accompagnements : 

- Une centaine de familles a participé aux groupes de 

paroles ; 

- Une vingtaine a bénéficié d’entretiens individuels ; 

- La formation aux aidants a été dispensée à 30 

familles. 

 

Nombre de familles bénéficiaires des actions destinées 

aux aidants à La Réunion 

  2010 2011 2012 2013 

Groupes de 
paroles 50 150 60 100 

Entretiens 
individuels 28 18 20 16 

Formation aux 
aidants 49 53 14 30 

Source : France Alzheimer Réunion 

Les services d’aides et d’accompagnement à domicile 

En mode prestataire, les Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) sont amenés à délivrer au domicile des 
personnes âgées et des personnes handicapées des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne 
pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne. Ces 
prestations doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet individuel établi à partir de l’évaluation globale des besoins de la  personne. 
Avec la délivrance de ces prestations, ces services poursuivent comme objectifs : le soutien à domicile, la préservation ou la 
restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, le maintien et le développement des activités 
sociales et des liens avec l’entourage.  
En mode mandataire, ces services sont chargés de la gestion administrative relative au salariat de l’aide à domicile choisie par la 
personne âgée ou handicapée.  

 

En 2014, 22 Services d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile (SSAD) interviennent auprès des personnes 

âgées dépendantes à La Réunion, dont la moitié est 

gérée par des CCAS. Ces services interviennent soit en 

mode mandataire ou prestataire.  

Au 31/12/2013, ces services intervenaient auprès de 

11 515 bénéficiaires de l’APA (dont 7 242 en mode 

mandataire et 4 273 en mode prestataire). 

 

 

Nombre et services des SAAD à La Réunion en 2014 

  Nombre 

Mode de gestion 22 

Dont gérés par des prestataires privés 11 

Dont gérés par des CCAS 11 

Services proposés * 

Mode prestataire 14 

Mode mandataire  18 
Source : Département de La Réunion       * Chaque opérateur peut proposer 
l’un ou l’autre des servcies ou les deux. C’est pour cela que la somme des 
services n’est pas égal au nombre d’opérateurs.  

 

Les services de soins à domicile 

Les SSIAD constituent un maillon du soutien à domicile, notamment auprès des personnes âgées, auprès desquelles ils 
interviennent sur prescription médicale. Ils offrent des prestations de soins et d’accompagnement qui permettent de prévenir, ou du 
moins de différer, les séjours hospitaliers ou dans un établissement d’hébergement, et parfois d’en raccourcir la durée. 
Le 3ème plan Alzheimer a également prévu la possibilité pour le médecin traitant de prescrire l’intervention d’une équipe 
spécialisée Alzheimer. Ces équipes incluant des assistants en gérontologie, des psychomotriciens ou ergothérapeutes, dans le 
cadre des services de soins infirmiers à domicile, ont pour but d’aider les patients ayant fait l’objet d’un diagnostic à un stade 
précoce de la maladie à retrouver une certaine autonomie pour réaliser des actes de la vie quotidienne. 
 

 

4 SSIAD sur l’île … dont 2 avec une équipe 

spécialisée Alzheimer (ESA) 

Au 31/10/2014, 4 Services de Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD) existaient sur l’île, pour une capacité 

totale de plus de 500 places. Malgré un nombre limité 

d’opérateurs, elle est equitablement repartie sur le 

territoire, une couverture quasi-complète du territoire et 

des zones d’intervention distinctes. 

Le taux d’équipement régional en SSIAD est un peu 

inférieur au taux observé dans l’Hexagone. 

 

Parallèlement à cette offre équilibrée du territoire en 

SSIAD, une prise en charge complémentaire à domicile 

des patients Alzheimer a été engagée localement, dans 

le cadre de la déclinaison du 3
ème

 plan Alzheimer : 2 

SSIAD proposent des Equipes Spécialisées Alzheimer 

(ESA) : une sur St-Denis et l’autre sur St-Pierre.   

 

Nombre et capacité des SSIAD à La Réunion en 2014* 

 

Réunion Hexagone ** 

Nombre de services 4 2 085 

Nombre de places 529 113 493 

Taux d'équipement pour 1 000 
habitants de 75 ans et + 

17,9 19,7 

Source : Drees, ARS OI, FINESS      * au 31/10/2014        ** au 31/12/2012 

 

Nombre et capacités des SSIAD à La Réunion en 2014* 

 

Réunion 

Nombre d’équipes spécialisées Alzheimer 
(ESA) 

2 

Nombre de places 20 

Source : ARS OI 

* au 31/10/2014 

Les professionnels intervenant en SSIAD restent principalement limités, hors 

SSIAD spécifique Alzheimer, aux aides soignants et infirmiers (coordinateurs, 

ou libéraux), avec un faible recours àa la diversification des compèetences 

ouvertes par les textes. 
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Offre de dispositifs d’accompagnement pour les aidants familiaux 

 

Afin de prendre en compte les répercussions de la maladie sur les aidants (en particulier, les conséquences sur leur propre état de 
santé : dépression, surmortalité), le troisième plan a également prévu, dans la continuité des précédents, de développer l’accueil 
de jour, l’hébergement temporaire et des formules innovantes de répit : 
La mesure 1 du Plan Alzheimer a pour objectif d'offrir "sur chaque territoire une palette diversifiée de dispositifs de répit 
correspondant aux besoins des patients et aux attentes des aidants garantissant l'accessibilité à ces structures" [16]. 
 
- Accueil de jour 
L’accueil de jour est destiné à des personnes vivant à domicile. Cette formule permet d'accueillir plusieurs heures par semaine 
(période allant d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine) le patient atteint de la maladie d’Alzheimer au sein des maisons 
de retraite. Ces journées ou demi-journées peuvent constituer un premier pas vers un hébergement en établissement, ou alors un 
moment de répit pour les aidants familiaux. Les avantages de l'accueil de jour sont nombreux. Ils permettent au patient de 
pratiquer des activités, et de maintenir un lien social avec l'extérieur, tout en soulageant l'entourage parfois épuisé par la prise en 
charge quotidienne de leur proche.  
 
- Hébergement temporaire 
Ce type d'accueil s'adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément compromis du fait d'une 
situation particulière (travaux dans la maison, transition entre une hospitalisation et le retour à domicile, absence des aidants 
professionnels...). Il peut aussi être utilisé pour soulager les aidants familiaux (vacances, maladie...) et/ou préparer l'entrée 
définitive en établissement. L'hébergement temporaire n'est pas une solution à utiliser par défaut dans l'attente qu'une place se 
libère en Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
 
- Plateforme d’accompagnement et de répit 
Les plateformes d’accompagnement et de répit sont adossées à des accueils de jour. Elles orientent les personnes en perte 
d’autonomie et leurs aidants vers différentes solutions de répit (répit à domicile, activités culturelles, physiques ou artis tiques, 
séjours vacances, accueil de jour, ateliers de réhabilitation, stimulation sensorielle...). En effet, des études ont montré que le répit 
seul, qui consiste à placer temporairement la personne en accueil de jour, en hébergement temporaire, en institution ou à l’hôpital, 
est peu efficace sur l’état d’anxiété ou de santé général du proche aidant. En revanche, couplé à d’autres activités, il lui est 
beaucoup plus bénéfique. 
 

 

Une diversification des modes de prise en charge sur l’île … à étoffer  

L’offre d’accueil séquentiel et temporaire en établissement a été développée sur l’île permettant un meilleur 

accompagnement des personnes âgées et de leur famille. 

 

4 accueils de jour sur l’île 

Au 31/10/2014, l’île offre 54 places dediées à l’accueil 

de jour des personnes souffrant des maladies 

d’Alzheimer et apparentées. Malgré un récent 

developpement de cette offre, le territoire de Santé 

Ouest n’en est toujours pas pourvu. Cependant, un 

EHPAD a été autorisé dans l’Ouest et est en attente 

d’installation ; cet EHPAD devrait proposer 14 places 

en accueil de jour. A noter également que la bassin Est 

du territoire Nord-Est n’en dispose pas. 

 

4 hébergements temporaires : peu de places 

disponibles 

Il existe au moins une structure qui offre un 

hébergement temporaire sur chacun des 3 territoires de 

santé de l’île. Les 4 services actuellement présents 

offrent une capacité de 7 places.  

Parmi les 4 EHPAD autorisés mais en attente 

d’installation, 2 devraient proposer des hébergements 

temporaires (1 dans l’Ouest et l’autre dans le Nord-Est). 

Avec la création de ces 2 EHPAD, 6 places 

supplémentaires pourraient être disponibles. 

 

Une plateforme d’accompagnement et de répit sur 

l’île 

A La Réunion, il existe une plateforme 

d’accompagnement et de répit des aidants familiaux. 

Elle se situe à l’EHPAD Bois d’olive à St-Pierre. 

 

 

Nombre et capacités des dispositifs d’accompagnement des aidants familiaux à La Réunion au 31/10/2014 

Territoire de santé 
Accueil de jour Hébergement temporaire 

Plateforme 
d’accompagnement et de répit 

Nombre Places Nombre Places Nombre Places 

Nord-Est 2 24 2 5   

Ouest 0 0 1 1   

Sud 2 15 1 1 1  

Ensemble 4 54 4 7   
Source : ARS OI, EHPAD   * au 31/10/2014 

 

La localisation des différents services et modes de prise en charge est présentée en annexe. 

 

http://www.groupe-korian.com/Lexique/%28letter%29/A
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer/13760-alzheimer-aidant-familial.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maisons-retraite/ehpad.htm
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Le dispositif « répit-repos » : une autre ressource possible pour les aidants des bénéficiaires APA 

 

 
Porté par le GIP-SAP (Groupement d’Intérêt Publique pour les services à la Personne), l’objectif du « répit-repos », mis en place en 
2012, est d’offrir une palette de services auxquels l’aidant peut faire appel, en fonction de sa situation et de ses besoins, afin de le 
soulager et lui permettre de souffler, de bien « couper » avec leur charge quotidienne. L’accès aux offres de services s’effectue par 
le biais d’une inscription au numéro vert puis par une évaluation au domicile de l’aidant par une infirmière évaluatrice du service 
« répit-repos ». Ce dispositif s’adresse aux aidants familiaux en charge de personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’APA 
(GIR 1, GIR 2, GIR 3) et/ou de personnes porteuses de handicap bénéficiaires de la PCH ou de l’ACTP. Il s’adresse aussi aux 
aidants familiaux en situation de vulnérabilité en charge de personnes âgées isolés à faible ressource moins dépendantes 
bénéficiaire de l'APA ou de l'aide ménagère départementale (GIR 4, GIR 5, GIR 6). 
 
Initialement, le dispositif se décline sous forme d’offres de paniers à mobiliser, incluant : 

- Les bourses d’heures : Le « crédit d’heures » se concrétise par l’intervention à la carte d’une aide à domicile relevant d’un 
service prestataire agréé. Il existe 2 types de bourse d’heures : la suppléance à la vie quotidienne et l’accompagnement de 
l’aidant (aide aux démarches administratives,  …). 

- Les séjours Vacances « Grand Air » : il s’agit de proposer une offre d’accueil aidant/aidé adaptée, dans les centres de loisirs 
et d’hébergement.  

 

Depuis 2014, l’offre des prestations s’est étoffée avec la mise en place de : 

- la maison d’accueil aux aidants familiaux. Cette structure offre aux aidants familiaux des journées de répit (en semaine et en 
week-end,) avec des ateliers (développement personnel, atelier formation …), des conférences sur des thématiques 
(curatelle, tutelle, statut de l’aidant, environnement ergonomie du couple aidant/aidé). Sa particularité se situe dans sa 
formule de « gestion libre » permettant ainsi aux familles d’être actrices à part entière de leur séjour, d’adapter leur rythme de 
vacances et de respecter leur mode de vie ; 

- l’animation du café labellisé « Café des aidants » réalisée par des professionnels sociaux et médico-sociaux. 

 

 

En 2013, 1 995 personnes ont bénéficié du dispositif « répit-repos » : 980 dans le cadre des bourses d’heures et 

1 015 dans le cadre des séjours Vacances Grand Air. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 66% entre 2012 et 

2013 (1 201 bénéficiaires en 2012).  

En revanche, il n’est pas possible de quantifier le nombre d’aidants familiaux de patients Alzheimer ou apparentés 

ayant bénéficié de ce dispositif. 
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3.4 Prise en charge hors domicile 

 

 

Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, d’autres solutions peuvent être envisagées : 

- L’hebergement en accueil familial constitue un mode d’accueil alternatif entre le maintien à domicile et l’hebergement en 

établissement. Chaque famille peut accueillir jusqu’a 3 personnes à son domicile. 

- Les institutions permettent de prendre le relais de manière ponctuelle ou plus longuement. 

 

 

Les familles d’accueil 

 

Près de 700 places pour personnes âgées en 

famille d’accueil à La Réunion au 01/08/2014 

Les personnes âgées peuvent être hébergées en 

famille d’accueil : en 2013, près de 500 familles 

d’accueil avaient reçu un agrément leur permettant 

d’héberger et de s’occuper de une à trois personnes 

âgées ou handicapées pour une capacité totale d’acueil 

d’un millier de places.  

Il s’agit quasi-exclusivement de places à temps complet 

(96%). La majorité des places se situent dans le Sud de 

l’île (60%). 

 
Au 01/08/2014, 674 places étaient dédiées aux 

personnes âgées : près de 90% à temps complet. 

 

Lors d’une enquête sur la santé des personnes âgées 

hébergées en famille d’accueil à La Réunion en 2006 [47], 

17% des personnes âgées accueillies avaient une 

démence diagnostiquée. 

 

 

 

 

Des actions de formation spécifiques à destination 

des familles d’accueil existent sur l’île 

Il est important que les accueillants familiaux soient 

accompagnés et formés à la prise en charge des 

personnes vulnérables. Un catalogue de formation a 

été élaboré afin de conforter leurs compétences 

professionnelles. Les thématiques sont variées et 

impactent sur la prise en charge globale des personnes 

âgées (Accompagnement de fin de via l’alimentation 

chez la personne âgée, la prevention des risques de 

chute, la prise en charge de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer…) et viennent s’inscrire dans une 

réalité de terrain. 

Depuis 2013, 4 sessions de formations spécifiques 

« Alzheimer » sont proposées aux familles d’accueil 

pour une capacité de 12 participants par session : soit 

48 familles formées par année au maximum. 

Sur l’année 2014, une quarantaine de familles ont 

effectivement été formées à ce module de formation 

spécifique. 

 

Nombre et capacité des familles d’accueil pour 

personnes âgées (PA) et personnes handicapées (PH) à 

La Réunion au 31/12/2013 

 

Nombre 
de 

familles 

Capacités d'accueil 

 

Temps 
complet 

Temps 
partiel 

Total 

NORD 47 98 0 98 

EST 80 150 1 151 

OUEST 78 165 0 165 

SUD 284 541 36 577 

TOTAL GENERAL 489 954 37 991 
Source : Département de La Réunion 

 

 

Nombre de places en familles d’accueil avec la répartition 

selon le public (PA/PH) à La Réunion au 01/08/2014 

  

Personnes 
âgées 

Personnes 
handicapées 

n % n % 

Permanent 591 88% 376 91% 

Temporaire 59 9% 24 6% 

Indéterminé 24 4% 14 3% 

Total 674 100% 414 100% 
Source : Département de La Réunion 

 

 

 

 

 

Nombre de familles d’accueil bénéficiaires d’actions de 

formation spécifiques « Alzheimer » à La Réunion 

  2013 2014 

Nombre de modules de 
formation Alzheimer 
programmés 

4 groupes de 
12 

4 groupes de 
12 

Nombre d'accueillants 
bénéficiaires de la formation 
Alzheimer (stagiaires 
réellement présents) 

42 37 

Source : Département de La Réunion / IRTS 
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En institution 

 

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) désigne la forme d'institution pour personnes 
âgées la plus répandue. Un EHPAD est un établissement médico-social. 
Un EHPAD se définit comme une maison de retraite médicalisée, dotée de l’ensemble des services afférents tels que la 
restauration, les soins médicaux et les assistances soumises à agrément, permettant son exploitation. 
Les EHPAD peuvent accueillir des personnes autonomes à très dépendantes (pathologies chroniques) ; ils doivent justifier 
d’équipements adaptés et de personnel médical (médecin coordonnateur) et paramédical (infirmier coordinateur, infirmiers, aides-
soignants, auxiliaires de vie) dont le nombre est fixé selon la capacité d'accueil de l'établissement et par négociation en convention 
tripartite (EHPAD-Conseil général-Agence régionale de santé) après calcul de la prise en charge moyenne par résident. 
Il existe au sein des EHPAD des unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux. Le 3

ème
 plan prévoit de 

généraliser la création d’unités spécifiques, en distinguant différents types d’unités selon le niveau de troubles du comportement 
des personnes concernées. 
 
Les Unités de vie protégées ou Unité Alzheimer sont des structures d'accueil médicalisées existantes en EHPAD et permettent 
de prendre en charge de manière optimale des malades d'Alzheimer. Ces lieux d'accueil spécialisés proposent un projet de vie qui 
répond à la problématique spécifique des personnes âgées atteintes de démence, qu'elles souffrent de désorientation, soient 
sujettes à des angoisses ou montrent des troubles du comportement. Les unités de vie protégée doivent répondre à des critères 
spécifiques : sélection des résidents, adaptation de l'ergonomie des lieux, projet de soins, qualification du personnel, implication 
des familles. 
 
Les unités d’hébergement renforcées 
Ces unités sont des lieux de vie et de soins fonctionnant nuit et jour et proposant sur un même lieu l’hébergement, les soins , les 
activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères. Elles sont créées en 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unités de soins de longue durée. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des 
troubles du comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou 
collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens 
sociaux. 

 

 

15 EHPAD sur l’île … 

Au 31/10/2014, 15 Etablissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes existaient sur l’île pour 

une capcité totale de près de 1 300 places. 

La majorité des places sont proposées dans le territoire 

de santé (TS) Nord-Est (41% contre 31% dans le TS 

Sud et 27% pour l’Ouest). 

En 2014, 5 EHPAD supplémentaires étaient autorisés 

et sont en attente d’installation pour une capacité de 

plus de 300 places. 

 

… dont 9 avec des unités protégées Alzheimer 

Parmi l’ensemble des EHPAD de l’île, un peu plus de la 

moitié dispose d’unité protégée Alzheimer, pour une 

capacité totale de 153 places, soit 12% de l’ensemble 

des places pour personnes âgées sur l’île. 

Parmi les 5 EHPAD en attente d’installation, un 

établissement proposerait 8 places supplémentaires 

dans le cadre d’une unité protégée Alzheimer dans le 

territoire Sud. 

 

… Et dont 10 avec des PASA 

Parmi les EHPAD de l’île, 10 proposent des 

Plateformes d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

pour une capacité de totale de 130 places (13 par 

EHPAD). 

Aucune place supplémentaire de PASA n’est prévue 

pour les 5 EHPAD en attente d’installation. 

 

La localisation des différents services et modes de 

prise en charge est présentée en annexe. 

 

Nombre et capacités des EHPAD à La Réunion en 2014* 

Territoire de santé Nombres 
Capacités 
(places) 

Nord-Est 6 519 

Ouest 4 340 

Sud 5 390 

Ensemble 15 1 249 
Source : ARS OI, EHPAD     * au 31/10/2014 

 

 

Nombre et capacités des unités de vie protégées 

Alzheimer à La Réunion en 2014* 

Territoire de santé Nombres 
Capacités 
(places) 

Nord-Est 4 60 

Ouest 3 45 

Sud 2 48 

Ensemble 9 153 
Source : ARS OI, EHPAD       * au 31/10/2014 

 

 

Nombre et capacités des PASA à La Réunion en 2014* 

Territoire de santé Nombres 
Capacités 
(places) 

Nord-Est 3 39 

Ouest 3 39 

Sud 4 52 

Ensemble 10 130 
Source : ARS OI, EHPAD       * au 31/10/2014 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_social_ou_m%C3%A9dico-social_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_%28m%C3%A9decine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infirmier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide-soignant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide-soignant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auxiliaire_de_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie_en_France
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Hôpital 

 

La filière de soins gériatriques doit permettre à chaque personne âgée, quel que soit son lieu de résidence, de pouvoir accéder à 

une prise en charge globale médico-psycho-sociale, graduée, répondant aux besoins de proximité mais aussi au nécessaire 

recours à un plateau technique. 

Elle assure ainsi une prise en charge graduée et cohérente de la personne âgée sur un territoire donné. Elle est composée de : 

- une équipe mobile de gériatrie,  

- un court séjour gériatrique situé dans l’établissement de santé support de la filière,  

- une unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique de court séjour,  

- un ou plusieurs Soins de Suite et de Réadaptation adaptés aux personnes âgées (SSR gériatrique),  

- un ou plusieurs Soins de Longue Durée. 

 

Par ailleurs, le troisième plan Alzheimer a créé deux types de structures hospitalières innovantes pour compléter l’organisation du 

parcours de soins autour du malade : les unités cognitivo-comportementales (UCC) et les unités d’hébergement renforcées (UHR). 

- Les unités cognitivo-comportementales (UCC) 
Une unité cognitivo-comportementale est une unité d’hospitalisation attachée à un service de soins de suite et de réadaptation qui 

prend en charge sur un temps limité des patients en situation de crise, réalise le bilan médical et propose une prise en charge 

adaptée pour réduire les troubles du comportement. L’objectif, une fois le bilan réalisé, la cause identifiée et les troubles stabilisés 

par des soins adaptés, est le retour du malade vers le lieu de vie qui lui est habituel (unités d’hébergement renforcées, 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, domicile, etc.). 

- Les unités d’hébergement renforcées (UHR) 
Ces unités sont des lieux de vie et de soins fonctionnant nuit et jour et proposant sur un même lieu l’hébergement, les soins , les 

activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères. Elles sont créées en 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unités de soins de longue durée. 

 

 

3 filières de soins gériatriques sur l’île : 1 par territoire de santé … 

Cette filière a été structurée (consultations mémoire, équipes mobile de gériatrie) mettant à disposition des outils 

d’évaluation des situations individuelles, de coordination des plans de soins et des projets de vie, d’orientation des 

patients. Trois filières sont ainsi implantées : 

- Nord-Est : équipe mobile et court séjour (CHU – site Felix Guyon) 

- Ouest : équipe mobile et court séjour (CH Gabriel Martin) 

- Sud : équipe mobile et court séjour (CHU – site GHSR, site de St-Joseph et site du Tampon) 

 

 

Des filières complétées par des unités hospitalières spécificiques pour la prise en charge des démences 

Chaque territoire de santé dispose d’une consultation mémoire (labellisée ou avancée).  

Une Unité Cognitivo-Comportementale existe dans le territoire de santé Sud, sur le site du Tampon. 

Il n’y a pas d’UHR en secteur hospitalier ; les UHR de l’île sont localisées dans les EHPAD. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Les principaux acteurs sanitaires et médico-sociaux à La Réunion 

 

Diagnostic et 

suivi 

thérapeutique 

Médecins Généralistes libéraux (01/01/2014)  

Effectif 811 

Densité pour 100 000 habitants 98 

Neurologues libéraux (01/01/2014)  

Effectif 6 

Densité pour 100 000 habitants 1 

Consultations mémoires (2014)  

Consultations mémoires labellisées 2* 

Consultation mémoire avancée 1 

Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) 1 

 

Offre disponible 

pour les malades 

qui demeurent à 

domicile 

Réseau gérontologique/CLIC (2014) 1** 

SAAD (2014) 22 

SSIAD (01/10/2014)  

Effectif 4 

Nombre de places 529 

Taux pour 1 000 habitants de 75 ans et + 17,9 

Dont Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)  

Nombre 2 

Capacité (places) 20 

Infirmiers libéraux (01/01/2014)  

Effectif 1 605 

Densité pour 100 000 habitants 194 

Accueil de jour (01/10/2014)  

Effectif 4 

Nombre de places 54 

Hébergement temporaire (01/10/2014)  

Effectifs 4 

Nombre de places 7 

 

Hébergement 

collectif 

EHPAD  

Nombre d’établissements 16 

Nombre de places 1 249 

Taux pour 1 000 habitants de 75 ans et + 42,5 

Dont nombre unités Alzheimer 9 

Capacité Unités Alzheimer 153 

Taux pour 1 000 habitants de 75 ans et + 5,2 

Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA)  

Effectif 10 

Capacité (places) 130 

Plateforme d’accompagnement et de répit 1 

 

* 2 CM mais 3 sites distincts en 2014 (2 sites dans le SUD) 

** 2 prévus mais un seul en activité actuellement 
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Annexe 2 : Listes des EHPAD et des services proposés 

 

 

Nombre et capacités des EHPAD autorisés et installés à La Réunion au 01/10/2014 

 
Ville 

Territoire de 
santé 

Capacités 
hébergement 

Unité 
protégée 
Alzheimer 

Unités 
d'Hébergement 
Renforcé (UHR) 

Pôles d'Activités 
et de Soins 

Adaptés (PASA) 

Hébergement 
temporaire 

Accueil 
de jour 

Plateforme 
d’accompagne-
ment et de répit 

EHPAD ASTERIA Saint-Denis Nord-Est 72 12 
 

13 2 12  

EHPAD Clovis HOAREAU Saint-Denis Nord-Est 84 24 
   

12  

EHPAD Le Moutardier Saint-Benoit Nord-Est 66 
     

 

EHPAD - Les Hibiscus Saint-Benoit Nord-Est 28 
     

 

EHPAD - Saint-François 
d’Assises 

Saint-Denis Nord-Est 160 12 
 

13 
  

 

EHPAD Village 3e âge Saint-André Nord-Est 109 12 
 

13 3 
 

 

EHPAD - Ravine Blanche 
(FPF) 

Saint-Pierre Sud 90 24 
 

13 1 15  

EHPAD - Bras Long (FPV) Entre-Deux Sud 80 24 
 

13 
  

 

EHPAD - Saint-Joseph Saint-Joseph Sud 80 
  

13 
  

 

EHPAD Bois d'Olives Saint-Pierre Sud 90 
    

15 X 

EHPAD Saint-Louis Saint-Louis Sud 50 
     

 

EHPAD - Les Lataniers La Possession Ouest 91 11 14 13 1 
 

 

EHPAD - Les Alizées Saint-Paul Ouest 90 24 
 

13 
  

 

EHPAD - Résidence Marie-
Françoise Dupuis 

Saint-Paul Ouest 99 10 
 

13 
  

 

EHPAD - Gabriel Martin Saint-Paul Ouest 60 
  

13 
  

 

Source : ARS OI DIR Pôle offre de soins médico-sociale 
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Répertoires des sigles 
 

ALD Affection de Longue Durée 

APA Allocation Personnalisée pour l’Autonomie 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

ASG Assistant de Soins en Gérontologie 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

BNA Banque Nationale Alzheimer 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCM Centre de Consultation Mémoire 

CH Centre Hospitalier 

CHGM Centre Hospitalier Gabriel Martin 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination pour personnes âgées 

CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

CIM Classification Internationale des Maladies 

CM Consultation Mémoire 

CMRR Centre Mémoire de Ressources et de Recherches 

CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

DAS Diagnostic Associé 

DP Diagnostic Principal 

DR Diagnostic Relié 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

DRSM Direction Régional du Service Médical 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EMAP Ecole des Métiers d’Accompagnement de la Personne 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

GHSR Groupe Hospitalier Sud Réunion 

Insee Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

INSERM Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

IRFE Institut Régional de Formation en Ergothérapie 

IRFP Institut Régional de Formation en Psychomotricité 

IRTS Institut Régional du Travail Social 

MAIA Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie 

MAMA Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

ORIAPA Organisation Réunionnaise d'Information et d'Aide aux Personnes Agées 

PASA Plateforme d’Activités et de Soins Adaptés 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

PRS Projet Régional de Santé 

PSS Plan Stratégique de Santé 

RSI Régime Social des Indépendants 

SAAD Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SSIAD Services de Soins Infirmiers à Domicile 

SDOSMS Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 

SNIIRAM Système National d’Information InterRégime de l’Assurance Maladie 

SOMS Schéma d’Organisation Médico-Sociale 

SOS Schéma d’Organisation des Soins 

SP Schéma de Prévention 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

TS Territoire de Santé 

UCC Unité Cognitivo-Comportementale 

UHR Unité d’Hébergement Renforcé 
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Pour en savoir plus :  

Plusieurs bibliographies ou dossiers de documentaires ont été élaborés sur cette problématique par divers partenaires nationaux. 

En voici une sélection triée par ordre chronologique de parution : 

 

ORSP Franche-Comté. Bibilographie « Alzheimer et maladies apparentées : quel parcours pour le malade et son proche aidant 

? ». Octobre 2013. 

http://www.orsp-franchecomte.org/ 

 

Schiltigheim : IFCAAD. « Dossier documentaire Maladie d’Alzheimer ». 2013. 

http://www.ifcaad.fr/PDF/Bibliographie_alzheimer13.pdf?13c4ecc1c6017aad6f37ebd9ff140c36=5e19ee570baf2e4bab0f0c3ac4e91

9a9 

 

FRAPS Centre. Bibliographie sélective Maladie d'Alzheimer. In: CRESCENDOC. Assises régionales Alzheimer Centre. 25 juin 

2009. 2009. p. 1-7. 

http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2012/documentation/produitsdocumentaires/sante_mentale/BiblioAlzheimer-VF.pdf 

 

Bibliothèque Universitaire de Clermont-Ferrand. Bibliographie thématique Maladie d'Alzheimer. Université Blaise Pascal. 2008. 

http://biuintra.univ-bpclermont.fr/spipPortail2/IMG/pdf/Bibliographie_alzheimer.pdf 

 

Bibliographie complémentaire Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées / Formation de soignants. INPES ; 2007. 

http://www.inpes.sante.fr/alzh/pdf/VI_Bibliographie/Bibliographie_Complementaire.pdf 
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Synthèse des principaux constats 
 

 Contextes et facteurs de risques 
 

 La maladie d’Alzheimer, 4
ème

 maladie redoutée par les Réunionnais. 

 Vieillissement de la population réunionnaise : la part des 60 ans et plus va passer de 12% en 2011 à 26% en 

2040. 

 29 000 personnes de 75 ans et plus en 2011 : 75 000 à l’horizon 2030. 

 Des facteurs de risques sociaux, liés aux modes de vie et vasculaires surreprésentés sur l’île : diabète, HTA, 

AVC, surpoids, obésité, tabagisme, bas niveau de diplôme. 

 

 

 Prévention : politiques publiques, acteurs et actions 

 
 La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, une priorité de Santé Publique identifiée dans les politiques 

publiques au niveau national, régional et départemental. 

 A l’échelon local, l’accent est mis sur le dépistage précoce et la prévention des conséquences de la maladie et 

de l’accompagnement. 

 Diversité d’acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 Des actions variées et portées par différents acteurs. 

 France Alzheimer Réunion, l’association départementale de France Alzheimer : avec des actions de proximité au 

quotidien (groupes de paroles, entretiens individuels, formation des aidants, permanence téléphonique, …). 

 

 

 Coordination et accompagnement 
 

 Des missions de coordination et d’accompagnement gérontologiques portées par plusieurs acteurs intistutionnels 

ou de proximité : Conseil Général, CLIC, CCAS, SSIAD, filière de soins gériatriques, … 

 Le dispositif départemental MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le 

champ de l'Autonomie), pour renforcer la coordination gérontologique : 

 Mission de coordination des professionnels dans l’intérêt des familles, des usagers et des malades. 

 Plan d’actions et outils mis à dispsoition des professionnels. 

 

 

 Diagnostic 
 

 Plusieurs lieux de diagnostics sur l’île : 

 3 consultations mémoires, un par territoire de santé, dont 2 labellisées :  

 Territoire de Santé Nord-Est : un centre de consultation mémoire (CCM) labellisé au CHU – site Félix 

Guyon à St-Denis ; 

 Territoire de santé Ouest : un centre de consultations avancé au CH Gabriel Martin à St-Paul ; 

 Territoire de santé Sud : un centre de consultation mémoire labellisé au CHU sur 2 sites : site GHSR et 

site du Tampon. Un seul site prévu en 2015 au GHSR. 

 D’autres lieux de diagnostics possibles : neurologues libéraux (6 sur l’île), les unités mobiles de gériatrie du 

CHU, l’unité de gériatrie de St-Joseph, … 

 Près de 2 100 consultations réalisées en 2013 par les centres de consultations mémoires à La Réunion : près de 

1 700 par les 2 CCM labellisés. 

 Environ 1 300 malades d'Alzheimer réunionnais ont été suivis par un des centres mémoires en 2013 : dont un 

millier par les 2 centres labellisés. 
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 Etat de santé 
 

 Près de 5 800 Réunionnais âgés de 75 ans et + seraient atteints de la Maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées (MAMA) à La Réunion (estimation enquête PAQUID) : soit 2 personnes de 75 ans et plus sur 10. 

 Environ 13 500 malades estimés à l’horizon 2 030 à La Réunion. 

 

 Près de 4 800 Réunionnais porteurs de MAMA bénéficiaires d’une prise en charge sanitaire à La Réunion en 

2013 : dont 3 500 âgés de 75 ans et +. 

 Des patients principalement pris en charge dans le cadre d’une Affection de Longue Durée. 

 1 malade sur 2 bénéficiaire d’une prise en charge sanitaire 

 

 Près de 2 200 Réunionnais inscrits en Affection de Longue Durée (ALD) n° 15 pour MAMA (Maladie d’Alzheimer 

et Maladies Apparentées) en 2013. 

  Près de 1 600 personnes de 75 ans et plus (75% des patients inscrits en ALD 15). 

 Maladie d’Alzheimer : 60% des ALD pour démences. 

 Environ 350 nouvelles admissions en ALD 15 chaque année ; l’incidence réelle étant estimée à un millier de 

nouveaux cas de MAMA par an. 

 

 Près de 1 400 Réunionnais suivent un traitement spécifique à la maladie d’Alzheimer en 2013. 

 Seulement 30% des patients porteurs de démences concernés par un traitement spécifique. 

 Une majorité de patients traités par anticholinesterasique seul (62% en 2013) ; 14% des patients avec un 

traitement associant anticholinesterasique et antiglutamate. 

 Evolution à la baisse du nombre de patients sous traitement spécifique. 

 

 3 500 patients porteurs de MAMA suivent aussi un traitement psychotrope. 

 1 patient sur 2 sous anxiolytiques ; 

 4 patients sur 10 sous antidépresseurs ; 

 4 patients sur 10 sous neuroleptiques. 

 Tendance à la baisse de la part des patients déments sous traitement psychotropes. 

 

 Près de 3 200 séjours hospitaliers concernent des patients atteints de MAMA à La Réunion en 2013. 

 Augmentation des séjours hospitaliers liés aux troubles démentiels de 48% entre 2010 et 2013. 

 

 Près de 1 900 patients atteints de MAMA ont été hospitalisés en 2013 sur l’île. 

 Tendance à la hausse du nombre de patients atteints de MAMA hospitalisés : +28% entre 2011 et 2013. 

 

 Près de 120 décès en moyenne chaque année causés directement par les MAMA à La Réunion sur la période 

2009-2011. 

 Un taux de mortalité croissant avec l’âge. 

 Surmortalité masculine par MAMA. 

 

 Près de 300 malades jeunes, âgés de moins de 60 ans, parmi les patients porteurs de troubles démentiels à La 

Réunion en 2013 (6%). 
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 Prise en charge 
 

 Prise en charge par les professionnels de santé libéraux : des professionnels diversifiés mais en nombre 

limité pour certaines spécialités ou compétences. 

 Plusieurs professionnels mobilisables pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des patients atteints de 

MAMA. 

 Offre limitée sur le territoire réunionnais en médecins spécialistes en gérontologie, gériatrie et neurologie et 

pour certaines spécialités para-médicales comme les ergothérapeutes ou les les psychomotriciens. 

 

 Prise en charge à domicile : développement récent des dispositifs d’accompagnemen, des aidants 

familiaux aidés 

 Une aide familiale non quantifiée sur l’île. 

 Des actions destinées aux aidants familiaux : 100 familles bénéficiaires de groupes de paroles, une trentaine 

bénéficaire de la formation des aidants, et une vingtaine bénéficiaire d’entretiens individuels. 

 22 Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) sur l’île : 11 515 bénéficiaires de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA) accompagnés au 31/12/2013. 

 4 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), dont 2 avec des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA). 

 Offre de plus en plus diversifiée de dispositifs de prise en charge des malades et d’accompagnement des 

aidants familiaux : 

 4 accueils de jours sur l’île pour une capacité totale de 54 places répartis sur les territoires Nord-Est et 

Sud ; pas de place dans l’Ouest. 

 4 hébergements temporaires sur l’île : peu de places disponibles (7 places). 

 Une plateforme d’accompagnement et de répit localisé dans le Sud de l’île. 

 Un dispositif complémentaire d’accompagnement pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) : le dispositif « répit-repos », mis en place en 2012 afin d’étoffer la palette de services 

auxquels l’aidant peut faire appel : 1 995 personnes bénéficiaires en 2013. 

 

 Prise en charge hors domicile : des filières gériatriques complétées par des dispositifs spécifiques 

Alzheimer 

 Familles d’accueil : près de 500 familles d’accueil à La Réunion au 01/08/2014 pour les personnes âgées et 

les personnes handicapées. 

 Près de 700 places dédiées aux personnes âgées : près de 90% à temps complet. 

 4 sessions de formations prévues chaque année sur la thématique « Maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées » : 79 accueillants familiaux formés sur les années 2013-2014. 

 En institution : développement des dispositifs spécifiques Alzheimer. 

 16 Etablissements d’hébergement pour Personnes Agées dépendantes sur l’île (EHPAD), avec 1 300 

places disponibles … 

 … dont 9 avec des unités protégées Alzheimer avec une capacité de 153 places (12% des places 

disponibles). 

 … dont 10 avec des Plateformes d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) offrant une capacité de 130 

places. 

 A l’hôpital :  

 3 filières gériatriques existent sur l’île : une par territoire de santé 

 1 consultation mémoire par territoire de santé 

 1 Unité Congitivo-Comportementale (UCC) dans le Sud de l’île. 
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