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I – Contexte : émergence des maladies neurodégénératives (MND)

Evolutions 
démographiques

Progrès 
sanitaires

Allongement de la durée de 
vie des populations

Vieillissement

Emergence des maladies séniles:  
Maladie d’Alzheimer et syndromes 

apparentés (MASA)
Les chiffres:
Europe: 6 millions de malades d’Alzheimer
France: 900 000 personnes malades d’Alzheimer

3 millions de personnes concernées (aidants compris)
1 nouveau cas diagnostiqué toutes les 3 minutes 
616 nouveaux cas par jour
225 000 nouveaux cas chaque année

4ème place des 
causes de décès en 

France
Problème de santé 
publique majeur 2



II - Les actions politiques face au défi des MND (1/3)

Les plans Alzheimer:
 Plan Kouchner (2001-2004)
 Plan Douste-Blazy (2004-2007) 
 Plan Sarkozy (2008-2012)
 Plan Maladies Neuro-Dégénératives (2014-2019)

 Mise en place des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement
(PECA)
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II - Les actions politiques face au défi des MND (2/3): Les dispositifs de prise en charge et 
d’accompagnement

Malades
MA

Diagnostic

- Consultation mémoire (CM): 511 Centres (dont 405
labellisées par les ARS
- Centre mémoire de Ressources et de Recherche
(CMRR): 28 Centres dans 20 Régions de France
- Neurologues libéraux: 763

Information
coordination 

- Centres locaux d'Information et de coordination
(CLIC)
- Réseaux de coordination gérontologiques (124
réseaux de soins personnes âgées)
- MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’Aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie: 305 réparties sur le territoire
- Réseaux de santé territoriaux

Prise en charge 
médicale 

et
Médico-sociale

4



II - Les actions politiques face au défi des MND (3/3): Les dispositifs de prise en charge et 
d’accompagnement

Problématique

Comment coordonner les intervenants et les dispositifs de 
prise en charge éclatés afin d’assurer la cohérence des 

actes de soins et de l’accompagnement?
5

Dispositifs multiples et hétérogènes 

Problèmes de coordination des actes de soins et de repérage de l’offre chez les 
patients/aidants 

Dispositifs multiples et hétérogènes 

Problèmes de coordination des actes de soins et de repérage de l’offre chez les 
patients/aidants 



III - Pertinence de la problématique
 Un cas concret illustrant la problématique:
 Cas du couple L. : la recherche de coordination dans la prise en charge et

l’accompagnement
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IV - Question de recherche
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Comment améliorer la coordination des 
actes de soins et de l’accompagnement des 

malades d’Alzheimer à domicile ?



V - Eléments conceptuels
Coordination

 « Intégrer ou relier ensemble les différentes parties
d’une organisation pour accomplir ensemble un
collectif de tâches » Van de Ven et al. (1976).

 Recherche d’une cohérence dans les activités et
entre les acteurs (Jaeger, 2010; Bloch et al., 2011).

 « Organisation délibérée des activités de soins
à un patient, entre plusieurs acteurs du
système de santé » HAS (2014)

Définition sous l’angle de la santéDéfinitions sous l’angle général
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VI – La démarche méthodologique 1/2

 Déterminer les trajectoires des
malades d’Alzheimer

 Identifier leurs besoins de prise
en charge

Définitions:

Trajectoire
Evolution physiologique de la maladie
et organisation de toutes les activités
concourant au suivi de son cours

Séquence :
Combinaison d’acteurs intervenants et
des services fournis en réponse à un
besoin exprimé par le malade

Construire des séquences de prise
en charge correspondant aux
besoins réels des malades
Séquences intégrant les acteurs

de soins, favorisant la cohérence
des actes et l’amélioration de la
coordination
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VI – La démarche méthodologique 2/2
 Enquêtes qualitatives par entretiens semi-directifs:
9 professionnels représentatifs des différents aspects de la prise en charge et de
l’accompagnement des malades (PECA)
 Professionnels médicaux et du soin : 2 médecins gériatres, 3 infirmières coordonnatrices.
 Professionnels du pilotage et de la coordination : 1 directrice d’établissement de santé, 3

gestionnaires de cas MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie).

 Collecte et traitement de données :
 Guide d’entretiens : ciblant l’offre de PECA; le profil et les besoins des patients (PECA
médicale, médico-sociale, sociale); les composantes de la coordination.

 Traitement des données: enregistrées et retranscrites mot-à-mot avant analyse de contenu.
 Modélisation des parcours de PECA types.
 Validation externe, des parcours de PECAmodélisés, par un médecin gériatre expert.
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VII - Résultats et discussions 1/4

1 - La détermination des trajectoires
Complexité de la notion de trajectoire: la non linéarité et la

variabilité inter individuelle des trajectoires;
Dualité de la prise en charge: médico-social/sanitaire, avec

plusieurs passerelles entre les deux.

2 - La construction de séquences de prise en charge
Multiples besoins identifiés et mis en corrélation avec les

services correspondants;
Gradation des acteurs de soins et de prise en charge
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VII - Résultats et discussions 2/4
Les ressources disponibles et les différentes modalités de trajectoires
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VII - Résultats et discussions 3/4
Les besoins et les services
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VII - Résultats et discussions 4/4
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VIII - Conclusion 
 Les apports de cette étude se situent à 2 niveaux:

Apports conceptuels :

• La modélisation des trajectoires des malades montre la spécificité des parcours de
soins et de vie

• La logique de séquences de prise en charge montre les réels besoins des malades MND

Apports pratiques :

• Un outil d’aide à la décision pour améliorer la coordination des actes de prise en
charge des malades à travers:

 la cartographie des besoins de soins et d’accompagnement des malades;
 l’articulation des besoins avec les services correspondants intégrant des activités
de soutien à la coordination.
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IX - Limites et perspectives
 Limites méthodologiques :

 Le recueil des données uniquement centré sur la perception de certains
acteurs de la PECA et de la coordination (n’intègre pas la perception directe
des patients/aidants);

 Perspectives de recherche :

 Le principe de la séquence de PECA est un support d’analyse des activités de
coordination et d’amélioration de la coordination.
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