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Bilan du plan Alzheimer 2008-2012 :  
le Nord – Pas-de-Calais, une région en avance 

  

Lille, le 17 09 2013  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Avec un accès aux dispositifs de détection et de prises en charge de la maladie d’Alzheimer de plus en plus 
équitable, le Nord – Pas-de-Calais se place parmi les régions les mieux dotées pour répondre aux besoins 
de santé des malades et de leurs familles.  
 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées progressent inexorablement avec l’âge : à partir de 85 ans, une 
femme sur 4 et un homme sur 5 sont touchés. Dans la région Nord – Pas-de-Calais, environ 23 000 personnes sont 
en affection de longue durée pour une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, la plupart d’entre elles sont 
prise en charge à leur domicile. 
 
Face à ce triple défi scientifique, médical et social, le plan Alzheimer 2008-2012 a été lancé  le 1er février 2008, doté 
de moyens spécifiques. Centré sur la personne malade et sa famille, il a pour objectif de fournir un effort sans 
précédent sur la recherche, de favoriser un diagnostic plus précoce et de mieux prendre en charge les 
malades et leurs aidants.  
 
Ce plan reposait sur quatre axes majeurs : 
 

- pour améliorer le diagnostic, 
- pour mieux soigner et mieux accompagner, 
- pour aider plus et mieux, 
- pour chercher plus vite. 

 
 

Le bilan régional : vers une équité de plus en plus grande pour tous les malades 
L’année 2013 marque une étape importante pour les patients et les familles de la région : l’entrée dans la 
généralisation des dispositifs accessibles aux malades et à leurs familles dans la détection et la prise en charge de 
cette pathologie, qui touche de plus en plus de Français âgés.  
 
La plupart des mesures en cours de déploiement vont être accessibles sur l’ensemble des territoires de la région 
pour 2013 ou 2014. La dynamique régionale des acteurs concernés par la maladie d’Alzheimer, accompagnés de 
l’ARS, va permettre un accès de plus en plus équitable à ces dispositifs pour l’ensemble des usagers de la région. 
 
1 669 millions d’euros ont été investi en France pour la réalisation de ce plan. Dans la région, près de 17 millions 
d’euros a été consacré par l’ARS pour le déploiement régional des mesures du Plan dont 75% alloués pour la 
création et le fonctionnement des dispositifs nouveaux et 25% pour l’aide à l’investissement pour les travaux et la 
modernisation des locaux. 
 
Un guide pratique des dispositifs en région Nord - Pas-de-Calais sur les maladies d’Alzheimer et apparentées à 
l’attention des familles et des malades a été créé par l’ARS en septembre 2013. Mis en ligne sur notre site, Il sera 
distribué aux professionnels de santé spécialisés sur cette thématique. 
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr 
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Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008 – 2012 

 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées progressent inexorablement avec l’âge : à partir de 85 ans, 
une femme sur 4 et un homme sur 5 sont touchés. Face à ce triple défi scientifique, médical et social, le plan 
Alzheimer 2008-2012 a été lancé  le 1er février 2008, doté de moyens spécifiques. Centré sur la personne 
malade et sa famille, il a pour objectif de fournir un effort sans précédent sur la recherche, de favoriser un 
diagnostic plus précoce et de mieux prendre en charge les malades et leurs aidants.  
 
Ce plan compte 11 objectifs reposant sur 44 mesures dont voici les 10 mesures phares : 
 

…pour améliorer le diagnostic…  
Mesure n°8 Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif d’annonce et d’accompagnement 
Mesure n°13 Renforcement des consultations mémoire à forte activité  
 
…pour mieux soigner et mieux accompagner… 
Mesure n°4 Labellisation sur tout le territoire de « portes d’entrée unique » les « Maisons pour 
l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer » (MAIA)  
Mesure n°5 Mise en place de « coordonnateurs » sur l’ensemble du territoire  
Mesure n°6 Renforcement du soutien à domicile, en favorisant l’intervention de personnels spécialisés  
Mesure n°16 Création ou identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients 
souffrant de troubles comportementaux  
 
…pour aider plus et mieux…  
Mesure n°1 Développement et diversification des structures de répit  
Mesure n°35 Mise en place d’un numéro unique et d’un site Internet d’information et d’orientation locale  
 
…pour chercher plus vite… 
Mesure n°21 Création d’une fondation de coopération scientifique pour stimuler et coordonner la 
recherche scientifique 
Mesure n°19 Identification d’un « centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes» le 
centre des malades jeunes fait plus de recherches que de soins 

 
1 669 millions d’euros ont été investi en France pour la réalisation de ce plan. 
 
 
Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, et Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie ont 
reçu le mercredi 26 juin 2013 le rapport d’évaluation du troisième plan Alzheimer réalisé par les professeurs Joël 
Ankri et Christine Van Broeckhoven. 
 
 
Pour aller plus loin : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
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Le plan Alzheimer dans le Nord – Pas-de-Calais : une région en avance 

L’année 2013 marque une étape importante pour les patients et les familles de la région : l’entrée dans la 
généralisation des dispositifs accessibles aux malades et à leurs familles dans la détection et la prise en charge 
de cette pathologie, qui touche de plus en plus de Français.  
 
La plupart des mesures en cours de déploiement vont être accessibles sur l’ensemble des territoires de la région 
pour 2013 ou 2014. La dynamique régionale des acteurs concernés par la maladie d’Alzheimer, accompagnés de 
l’ARS, va permettre un accès égal à terme à ces dispositifs pour l’ensemble des usagers de la région :  
 

…pour améliorer le diagnostic…  
Développer les consultations mémoire pour réduire les délais d’attente et augmenter les diagnostics 
précoces 
 
…pour mieux soigner et mieux accompagner… 
Développer les structures et les aides au maintien à domicile des personnes malades et de leurs 
proches 
Prendre en compte le couple aidant/aidé : l’aidant, un rôle méconnu   
 
…pour aider plus et mieux…  
Développer les unités spécialisées quand la prise en charge à domicile devient difficile 
 
…pour chercher plus vite… 
Une politique de développement de la recherche régionale 
 

On constate dans une dynamique forte dans la mobilisation des acteurs locaux. Sur la plupart des objectifs fixés 
par le plan national, le Nord – Pas-de-Calais rassemble des résultats qui sont au-delà des moyennes nationales 
avec en 2013 : 
 

- 96% de réalisations des Equipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD) contre 84% en France, 
- 100% des Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA) contre 96% en 

France, 
- 137% des Unités Cognito-comportementales (UCC) contre 65% en France, 
- 100% des Unités d'hébergement renforcées (UHR) en Établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) contre 61,6% en France, 
- 60% des places de PASA contre 41% en France, 
- Une couverture complète régionale en consultations mémoire, 
- Un engagement dans la lutte contre l’iatrogénie avec la première mise en œuvre en région du 

programme AMI-Alzheimer1 de la Haute autorité de santé (HAS) et une étude régionale originale en 
France 

 
Développer les consultations mémoire pour réduire les délais d’attente et augmenter les diagnostics 
précoces 
 
Les consultations mémoire permettent aux patients présentant des troubles de la mémoire, de bénéficier d'un 
diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées.  
 
La région s’est dotée progressivement de 20 consultations mémoire hospitalières couvrant l’ensemble du 
territoire. Elles sont labellisées et financées par l’ARS et réalisent des diagnostics avec imagerie par résonance 
magnétique (IRM) essentiel dans le dépistage de la pathologie, des suivis, des accompagnements 
psychologiques.  
 
Fin 2012, a été lancé un appel à candidatures pour la reconnaissance d’autres consultations mémoire 
hospitalières de proximité qui permet la reconnaissance de 9 sites supplémentaires. Ces dernières, plus proches 
des domiciles des patients, seront des relais pour les suivis de proximité.  
 
 

                                                      
1 Alerte et maitrise de l’Iatrogénie 
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Développer les structures et les aides au maintien à domicile des personnes malades et de leurs proches 
 
Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, mais aussi grâce sa collaboration avec les conseils 
généraux, l’ARS Nord – Pas-de-Calais s’est engagée dans une politique active de développement des 
structures et des aides qui participent au soutien à domicile des personnes malades et de leurs proches. 
 
 
L’ARS a mis en place 13 maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA). Ces 
dispositifs ont des « gestionnaires de cas » qui suivent les parcours individualisés des patients les plus 
complexes et leurs facilitent les démarches administratives, médicales et sociales. La région en sera couverte 
en 2014. 
 
A la fin 2013, la région sera couverte par 27 équipes spécialisées Alzheimer à domicile. Ces professionnels - 
ergothérapeute ou psychomotriciens aidés d’assistants de soins en gérontologie -  se rendent au domicile pour 
apprendre aux aidants à mieux appréhender la maladie, à savoir s’adapter au comportement du malade et à 
préserver le potentiel d’autonomie des malades.  
 
L’ARS a financé un dispositif d’information auprès de l’union régionale des professionnels de santé 
(URPS) médecins en 2011, 2012 et 2013 pour faire connaître les prestations à domicile aux médecins traitants, 
qui en sont les prescripteurs.  
 
Huit plateformes de répit sont déployées dans la région. Ces structures apportent aux familles des solutions de 
répit en lien avec les professionnels, près de chez eux pour leur apporter des solutions qui leur permettront de 
« souffler », d’apprendre à se préserver : groupes de paroles, vacances aidants/aidés, accueil de jour, café des 
aidants, écoute active, etc… autant de solutions adaptées aux caractéristiques des habitants de cette région pour 
soutenir les aidants en souffrance. Ces structures sont créées en lien étroit avec les conseils généraux.  
 
Des formations dédiées aux aidants sont financées sur l’ensemble de la région par le biais d’un appel à 
candidatures, pour la seconde année consécutive. Les porteurs de projets sont très divers (centre local 
d’information et coordination (CLIC), réseaux, hôpitaux, EHPAD, associations locales….). L’ARS a financé en 
2011 et 2012 des porteurs tels que l’Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et 
sociaux (URIOPPS) ou l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), pour permettre 
un déploiement de ces formations sur l’ensemble des territoires régionaux.  
 
L’ARS s’engage également dans une politique de communication auprès des acteurs, des malades et de leurs 
familles car toutes ces mesures sont encore mal connues des usagers et professionnels. Ainsi un guide de 
ressources sur les structures issues du plan Alzheimer est en cours de finalisation pour 2013.  
 
 
Développer les unités spécialisées quand la prise en charge à domicile devient difficile 
 
11 unités cognitivo-comportementales2 (UCC) ont vu le jour dans notre région depuis 2008. Ces unités 
permettent des séjours d’environ 30 jours pour les malades à domicile dont l’état de santé se dégrade. Elles 
permettent de diagnostiquer, soigner, mais aussi de faire le point avec les familles sur d’éventuelles aides ou 
adaptation nouvelles dont pourrait avoir besoin le malade. Un programme d’activités thérapeutiques structuré et 
adapté est offert à chacun. La fin de prise en charge dans une UCC est définie lors de l’élaboration du projet 
thérapeutique de chaque patient qu’il retourne soit à son domicile, soit en hospitalisation, soit en EHPAD.  
 
Un des objectifs complémentaires est la maîtrise de l’utilisation des médicaments de type psychotropes. Les 
aidants, familiaux comme les professionnels, reçoivent une information sur la maladie, sa prise en charge et sur 
l’existence d’associations de malades. 
 
35  pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) sont ouverts, répartis dans toute la région. Ces unités situées 
dans les EHPAD permettent de prendre en charge par des thérapeutiques non médicamenteuses mais 
d’accompagnement les patients trop agités ou « déambulants ». Cet encadrement particulier montre déjà son 
efficacité puisque dans les lieux où ils sont développés, les patients sont plus calmes et les médecins réussissent 
à réduire les médications psychotropes. 
                                                      
2 78 en France 
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12 unités d’hébergement renforcé (UHR) sont individualisées en 2012. Quand la maladie est très évoluée et 
que le malade devient dangereux pour lui-même ou autrui, ces unités sécurisées permettent de maintenir la 
personne dans un environnement susceptible de calmer ses symptômes et de le protéger. 
 
 
Prendre en compte le couple aidant/aidé : l’aidant, un rôle méconnu   
 
Dans la région Nord – Pas-de-Calais, environ 23 000 personnes sont en affection de longue durée pour une 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, la plupart d’entre elles sont prise en charge à leur domicile.  
 
Permettre à un malade Alzheimer de rester chez lui ne peut se faire sans la présence et l’écoute d’un proche : 
l’aidant familial. C’est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, 
régulièrement ou de façon permanente à une personne dépendante de son entourage, pour l’accompagnement 
aux activités de la vie quotidienne, aux soins, aux démarches administratives, aux déplacements … ou la simple 
présence active.  
 
Rares sont les aidants préparés au rôle qui leur est souvent imposé. L’épuisement physique et la fatigue 
morale sont les principales conséquences négatives associées au rôle d’aidant. La relation d’aide peut susciter 
un sentiment de culpabilité réciproque : souffrance morale de la personne malade  liée à la charge qui pèse sur 
les proches ; souffrance des proches qui se trouvent dans l’obligation d’assumer un rôle qu’ils n’ont pas choisi. Il 
peut en découler des situations de crise, sources  de déséquilibre familial,  de violences potentielles et de deuils 
pathologiques. 
 
Le développement des 8 plateformes de répit et des 64 sessions de formations des aidants participe au soutien 
des aidants pour un accompagnement plus serein des familles. 
 
 
Une politique de développement de la recherche régionale 
 
Le centre mémoire régional de ressources et recherche participe à la recherche régionale et nationale depuis 
de nombreuses années. Il a été reconnu centre national pour la recherche et la prise en charge des malades 
jeunes avec deux autres français, au CHU de Rouen et la Pitié-Salpétrière. Ce centre est financé par l’ARS. 
 
 
Uns investissement financier important pour une problématique en constante évolution 

 
Les objectifs régionaux fixés par le plan Alzheimer 2008-2012 sont partiellement atteint pour les mesures ou les 
dispositifs suivants :  
 

- Formation des aidants : 64 sessions sur 197 prévues, soit une réalisation de l’objectif fixé de 32%.  
Au niveau national 1426 sessions de formation ont été réalisées pour un objectif du Plan révisé à 1500, 
soit une réalisation de 95%.  
 

- PASA : 57 labellisés sur 92 prévus, soit une réalisation de 62% de l’objectif régional fixé.  
Au niveau national, 1092 PASA labellisés sur 1784 prévus, soit une réalisation de 61% de l’objectif 
national fixé.3 
 

- UHR sanitaires : 4 labellisées sur 9 prévues, soit une réalisation de 44% de l’objectif régional fixé.  
 

- ESAD : 26 autorisées sur 27 prévues, soit une réalisation de 96% de l’objectif régional fixé.  
Au niveau national, 423 ESAD autorisées sur 500 prévues, soit une réalisation de 84% de l’objectif 
national fixé.4 
 

L’objectif fixé a été intégralement atteint pour le déploiement des plateformes de répit (PFR). Plus 
précisément, la région compte 8 PFR mises en place sur 8 prévues, soit une réalisation de 100% de l’objectif 

                                                      
3Cf. Suivi du Plan Alzheimer http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/1_annexe_suivi_plan_cs_13.pdf consulté le 14/08/2013. 
4 Cf. 16ème Comité de Suivi du Plan Alzheimer du 26 mars 2013 et Suivi du Plan Alzheimer consulté le 14/08/2013. 
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régional fixé. Au niveau national, on compte 134 PFR créées sur 150 prévues, soit une réalisation de 89% de 
l’objectif national fixé.5 

 
L’objectif fixé a été atteint et dépassé pour : 
 

- les UHR : la région compte 8 unités labellisées sur 7 prévues, soit une réalisation de 114% de l’objectif 
régional fixé.  
 
Au niveau régional ce sont en total 12 UHR sanitaires et médico-sociales labellisées sur 16 prévues, soit 
une réalisation de 75% de l’objectif régional fixé.  
Au niveau national, on compte 125 UHR médico-sociales et 101 UHR sanitaires labellisées sur 310 
prévues, soit une réalisation de 72% de l’objectif fixé.6 

 
- les UCC : la région compte 11 unités labellisées sur 8 prévues, soit une réalisation de 137% de l’objectif 

régional fixé.  
Au niveau national, on compte 114 UCC labellisées sur 120 prévues, soit une réalisation de 95% de 
l’objectif fixé.7 
 

Certaines mesures n’ont pas été déployées en fonction d’un objectif fixé à l’avance.  
 
C’est le cas des MAIA dont l’objectif régional est fixé chaque année par circulaire. Depuis 2011, les objectifs 
fixés chaque année par circulaire ont été entièrement accomplis dans la région. Au niveau national, en fin 
décembre 2012, 148 MAIA étaient créées sur 150 prévues, soit une réalisation de 96% de l’objectif fixé pour fin 
2012. L’objectif du Plan qui est de déployer un total de 500 MAIA au niveau national est reporté pour la fin de 
l’année 2014. 
 
La région compte 20 Centres de consultation mémoire (CM) de territoire qui ont été labellisés en fonction d’un 
nombre de patient pris en charge d’au minimum 200 patients.  
 

 
  

                                                      
5 Cf. Suivi du Plan Alzheimer consulté le 14/08/2013 et Rapport d’évaluation du Plan Alzheimer 2008-2012 établi par J. Ankri et C. Van Broeckhoven, juin 
2013, page 32. 
6 Cf. Suivi du Plan Alzheimer consulté le 14/08/2013. 
7 Cf.  Suivi du Plan Alzheimer consulté le 14/08/2013 et Rapport d’évaluation du Plan Alzheimer 2008-2012, établi par J. Ankri et C. Van Broeckhoven, juin 
2013, p. 37. 
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Des actions innovantes spécifiques à la région 

 

Un « guide Alzheimer » pour aider les familles à s’y retrouver 
 
Etre atteint par la maladie d’Alzheimer, ou connaître une personne de l’entourage touchée par cette pathologie, il 
est essentiel de rester entouré.  Outre le médecin traitant, un médecin spécialiste aide dans les différentes 
phases d’évolution de la maladie. Les professionnels des secteurs social et médico-social accompagnent dans la 
vie quotidienne. Les associations de familles sont également là pour apporter soutien et informations.  
 
Toutes les possibilités de soins, de prise en charge ou d’aide sont encore mal connues des usagers comme de 
certains professionnels. C’est pourquoi, l’ARS finalise actuellement un guide de ressources sur les dispositifs, et 
structures existantes dans la région à destination des malades et de leur famille mais également des acteurs de 
la maladie dans la région.    
 
 
Une étude pour lutter contre l’iatrogénie8 médicamenteuse chez les personnes âgées 
 
Le recours à certains types de médicaments, notamment dans la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer, peut provoquer des complications iatrogéniques importantes sur l’état des patients.  
Une étude originale réalisée conjointement par l’ARS et le CHRU permet d’avoir une évaluation précise 
des habitudes de prescriptions médicamenteuses régionales pour les personnes âgées.  
L’analyse des données permettra de réaliser des actions ciblées, originales et utiles, en région, pour 
améliorer la prise en charge des personnes âgées. 
  
Les troubles du comportement perturbateurs sont très fréquents au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer 
(80% des patients) et à l’origine d’une part importante de prescriptions de neuroleptiques (27% des résidents en 
EHPAD en 2008). L’efficacité des neuroleptiques pour prévenir et traiter les troubles du comportement est faible 
et leurs effets délétères sont avérés : sédation diurne excessive, risque de chute, survenue d’accidents 
vasculaires cérébraux, voire de décès.  
 
La prévention et la diminution des complications iatrogéniques liées aux médicaments est une priorité en santé 
publique qui concerne particulièrement les personnes âgées de 75 ans et plus. Ce sont en proportion les plus 
gros consommateurs de médicaments et l’évolution démographique risque d’accentuer cette tendance.  
 
Les complications iatrogéniques sont plus fréquentes et plus graves chez les patients très âgés du fait 
d’altérations des capacités d’élimination et d’adaptation au vieillissement.  
 
Selon les études épidémiologiques9, les effets indésirables médicamenteux (EIM) sont  2 fois plus fréquents chez 
les personnes de plus de 65 ans. 
 

Une étude pour mieux comprendre les habitudes de prescriptions régionales 

L’ARS a réalisé une étude descriptive des prescriptions médicamenteuses chez plus de 200 000 personnes de 
75 ans et plus dans la région Nord-Pas-de-Calais10 afin d’identifier les facteurs de risques potentiels et les 
caractéristiques de ces prescriptions.  
Le volume de prescriptions rassemblé pour cette étude n’a que peu d’équivalent en France. 
 
Ce travail a été réalisé par l’ARS en lien avec un groupe de gériatres experts, dont l’équipe du Pr François 
Puisieux du CHRU de Lille. 

                                                      
8 L’iatrogénie est l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure 
pratiquée ou prescrit par un professionnel de santé habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé. 
9 Référence : "Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé", Mise au point Afssaps Juin 2005 
10 Données SIAM 2012 
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Conclusions : des risques évitables dus à la polymédication11 

L’analyse de cette étude montre que les  risques sont importants et cependant évitables, liés surtout à la 
prescription de deux molécules inappropriées (hydroxizine et bromazepam) ou à des prescriptions non 
recommandées (prescription de médicaments provoquant des effets secondaires importants, notamment 
augmentant l’état de confusion du patient : effet anticholinergique). Ces risques peuvent faire l’objet d’actions 
simples de formation et d’accompagnement dans leur maîtrise. 
 
Cette situation est favorisée par une polymédication fréquente et classique à cet âge et par la multiplication des 
ordonnances, un phénomène moins connu en France et révélé par cette étude. 
 
 
Sensibiliser et informer d’avantage les médecins traitants 
 
Les médecins traitant sont la porte d’entrée pour la prise en charge des malades d’Alzheimer. Pour garantir une 
information toujours plus complète des dispositifs et des structures existants des médecins traitants, l’ARS 
finance, depuis 2011, un dispositif d’information auprès de l’union régionale des professionnels de santé 
(URPS) médecins afin de faire connaître les dispositifs existants aux médecins traitants, et plus précisément 
celle des « équipes spécialisées Alzheimer à domicile » (ESAD) dont ils sont les prescripteurs. 
 
Le constat 
L’activité de certaines ESAD étaient peu développée du fait de la faible notoriété du dispositif auprès des 
médecins traitants et des neurologues, prescripteurs de leur intervention, malgré l’information de l’ARS. 
Parallèlement, les professionnels exprimaient le besoin d’avoir des soutiens pour mieux connaître la prise en 
charge médico-sociale sur la maladie d’Alzheimer. 
L’ARS a donc souhaité mieux faire connaître le dispositif des ESAD auprès des médecins traitant en soutenant 
davantage les interventions des ESAD auprès des médecins traitant. 
 
Le principe 
Les attachés d’information de l’URPS Médecins informent les médecins traitants sur les dispositifs existants avec 
pour principal objectif de faire connaître les ressources et les outils de prise en charge et de santé publique par 
temps d’échanges individualisé. Ils présentent notamment les ESAD et les modalités de prescription pour leur 
intervention.  Le professionnel de santé est libre des suites qu’il donne à l’information transmise. 
 
Retours sur expérience après une année 
Avant l’intervention des attachés d’information :  

• 50% des médecins traitants ne connaissaient pas l’existence des ESAD,   
• près de 80% ne connaissaient pas leurs indications de prescription. 

 
Après la visite des attachés d’information : 

• près de 85% des professionnels trouvent que les ESAD répondent à un besoin pour leurs patients.  
• 91% des professionnels de santé et 90% des familles sont satisfaits de l’action, lorsque 

l’intervention d’ESAD est prescrite.  
 
Au regard des retours professionnels et des familles interrogés, cette action est validée comme 
pertinente, permettant d’augmenter la notoriété des ESAD et reconnue une fois le dispositif testé.  
 

                                                      
11 La polymédication peut découler de la prescription de plusieurs médicaments pour une ou plusieurs affections. Mais il arrive 
également qu'un patient consulte plusieurs médecins et omette de signaler à chacun d'eux les prescriptions des autres ; ou bien 
qu'il prenne, en même temps que les médicaments qui lui ont été prescrits, d'autres médicaments qu'il croit anodins : de 
l'aspirine pour des maux de tête, par exemple. 


