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La documentation et les informations concernant les 
dispositifs mis en place dans le cadre du plan Alzheimer 
en Île-de-France sont disponibles sur le site internet de 
l’ARS à l’adresse suivante :

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/
Documentation-sur- l-Alzheimer.142461.0.html   

Vous pourrez consulter en ligne :

 
d’installation.
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        Guide d’aide à l’orientation des malades et des familles

        

Un de vos proches ou vous-même avez été diagnostiqué 
malade d’Alzheimer, ce guide peut vous aider

-

il est essentiel de rester entouré. 

-
tions.

 

Ce livret a été conçu par les membres du Comité régional Alzheimer 
d’Île-de-France et des partenaires associés (voir composition p. 29). 

Il résulte d’une étroite collaboration entre l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Île-de-France et le conseil général de votre lieu d’habitation.

Il a pour objectif de vous orienter, selon vos besoins et attentes, 
vers les dispositifs adéquats et les professionnels référents.
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Vos droits

En tant que personne vulnérable, 
comment anticiper vos besoins 
de protection ?

! La personne de confiance -
-

1

tout moment.

! Le mandat de protection future : grâce à cet 
-

-

Quels sont les dispositifs pour vous 
protéger juridiquement?

-

avis médical spécialisé 
-

! La sauvegarde de justice

d’administrer vos biens et de vous faire aider par 
un tiers.

! La curatelle : vous pouvez agir seul pour tous 

-

! La tutelle

actes de la vie civile. 

-
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Voici les droits fondamentaux des 
usagers bénéficiaires de services à 
domicile ou accueillis dans les établis-
sements médico-sociaux :

!

!

! prise en charge ou accompagnement individua-

!

!

!

d’accompagnement. 

En tant qu’usager bénéficiaire de ces 
services ou accueilli dans ces établis-
sements, ces documents doivent vous 
être remis pour garantir l’exercice 
effectif de vos droits :

!

!

!

!

! -

! le conseil de la vie sociale ou autre forme de 

!

! 
! 

! 

! 
! -

www.fng.fr).

Pour en savoir plus Ô  
www.legifrance.fr 



1        

Le médecin 
traitant est
au centre de
l’organisation
des soins.

Votre référent médical pour le suivi de votre état de santé 
général est votre médecin traitant.

! Vous avez le libre choix
-

cuteur principal est et restera votre médecin traitant / familial.

!

!

Vos référents médico-sociaux : le Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique (CLIC) de votre lieu 
d’habitation, la coordination gérontologique locale et le CCAS 
(Centre Communal d’ Action Sociale) de votre commune.

!

ous trouverez en annexe 1 le CLIC ou la 
coordination gérontologique compétente selon votre lieu d’habitation).

!

handicap. 
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Qu’est-ce qu’un CLIC
ou une coordination gérontologique ?

MAIA – Gestionnaire de cas  

-

-

-

Centre Local
d’Information
et de Coordination
gérontologique

CLIC
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Pour préciser
le diagnostic 
et vous suivre 
dans l’évolution 
de votre maladie

8

2        

! les consultations de médecins spécialistes :
gériatres, neurologues, psychiatres… 

! les consultations d’évaluation gériatrique à l’hôpital,

! les consultations mémoire à l’hôpital et en ville.

Pour coordonner 
les soins 

! la filière gériatrique,

! le Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) (! voir fiche n° 6),

! le réseau de santé – le réseau gérontologique. 

Le réseau de santé gériatrique -

 



La filière gériatrique* 

-

-

-

La consultation d’évaluation 
gériatrique à l’hôpital 

-

-

Les consultations mémoire 
à l’hôpital et en ville 

-
-

Le réseau de santé 

-

des usagers. 
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Votre santé 
doit être préservée :

s’occuper d’une personne 
atteinte de la maladie 

d’Alzheimer peut engendrer 

Prendre soin de votre santé, 
c’est aussi prendre soin du 

malade.

La maladie frappe une personne qui vous est proche. Vous 
allez être amené à l’aider, à l’accompagner au quotidien 
et à assumer pour elle certaines responsabilités. Vous avez 
différents droits :

!

!

! (!  voir fiche n° 1),

! (! voir fiche n° 7).

Être informé : 

!

!

!

!

Être écouté et soutenu : 

! 
! 
! 
! pour favoriser la relation avec la personne malade et les autres. 
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3
Aidant : pour prendre soin de vous et de votre proche 

        



Si vous êtes encore salarié, il est possible 
d’interrompre provisoirement votre 
activité professionnelle pour vous occuper 
d’un parent dépendant ou en fin de vie 
et de bénéficier : 

! d’un congé de soutien familial : -
-

! d’un congé d’accompagnement de fin de vie ou congé de 
solidarité familiale : 

1

de votre employeur.

! d’une allocation d’accompagnement d’une personne en fin 
de vie :

-

-
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Si vous souhaitez soutenir un proche 
atteint de la maladie d’Alzheimer, 
comprendre cette maladie et avoir un 
comportement adapté, vous pouvez 
bénéficier d’une formation gratuite .

Au programme : enseignement de 
savoirs, savoir-être et savoir-faire pour 
mieux accompagner votre proche 
malade et éviter les situations d’épuise-
ment. Elle facilite ainsi la prévention des 
situations de maltraitance mutuelle.

La formation, d’une durée de 14 heures, 
comprend plusieurs modules : connaître 
la maladie d’Alzheimer et ses effets 
dans la vie quotidienne, comprendre 
le malade, communiquer avec lui, 
l’accompagner et prendre connaissance 
de différentes aides possibles.



La promotion de la bientraitance : 

! -

!

La lutte contre la maltraitance :

!

!

39 77 -

 
Qu’est-ce que la bientraitance ?

! -

!
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Aidant : pour prendre soin de vous et de votre proche 

        La promotion de la bientraitance
et la lutte contre la maltraitance



Qu’est-ce que la maltraitance ?

On distingue plusieurs sortes de violences 
ou négligences, actives ou passives, qui 
peuvent conduire à des situations de mal-
traitance, qu’elles soient de nature :

! physique

! sexuelle : obliger une personne malade à des 

! psychologique -

-

! financière ou matérielle
les biens personnels ou toute autre possession de 

non rendus. Faire un usage abusif de son argent 

! sociale

ou qu’elles soient liées à :

! des négligences -

! des situations d’épuisement de l’entourage 
familial ou professionnel : avoir un usage abusif 

! des conditions d’hébergement ou de logement 
précaires -

! des atteintes au droit à la liberté

13
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ASSOCIATION

Au sein des associations, vous pouvez rencontrer 
des bénévoles et des familles de personnes 
malades qui vous offrent : 

!

!

!

Plusieurs types d’associations de professionnels 
et de bénévoles peuvent vous accompagner :

!

!

!

proche malade.
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Aidant : pour prendre soin de vous et de votre proche 

        Les associations

L’Union France Alzheimer

Seule association reconnue d’utilité publique dans 
le domaine de la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, elle réunit plus d’une centaine d’associa-
tions départementales France Alzheimer.

Pour en savoir plus Ô

  www.francealzheimer.org



Qu’est-ce qu’une association ? 

loi du 1er

-

La loi distingue l’association simple de l’associa-

ainsi recevoir des dons et legs. 

Qu’est-ce qu’un bénévole ?

-
-

-

garanties : 

!

! une autorisation d’absence pour certaines acti-

!

!

Rappelons qu’un bénévole ne peut en 
aucun cas se substituer à un professionnel.
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L’association France Alzheimer contribue également à :

atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que les bénévoles 
et responsables d’associations,

programmes spécifiques.



6        Les soins et aides à domicile

Une aide 
peut devenir 
nécessaire 
pour continuer 
à vivre chez 
vous. 

Dans ce cas, il faut distinguer les soins qui vous sont prodigués au 
titre de la maladie d’Alzheimer des aides qui peuvent vous faciliter 
la vie quotidienne (aménagement du logement, transports…).

Les professionnels assurant des soins à domicile

Ô
mutuelle.  
! 

! 
! 

! (! voir fiche n° 2).

Les services à domicile non médicalisés :  

Ô

! 
! 
! 
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Les Services de Soins Infirmiers À 
Domicile (SSIAD)

-
-

Les équipes spécialisées dans 
la prise en charge des malades 
d’Alzheimer à domicile 

! 

l’accompagnement et à la stimulation des ma-

! 

L’Hospitalisation À Domicile (HAD)

-
-

soit l’âge du patient.

pour un 
temps limité -

-

tout en coordonnant l’intervention des profes-
sionnels au domicile du malade.
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6  

18

Les droits sociaux :

! (!  voir fiche n° 10)

! 
-

! 

L’aménagement du logement :

Ô -

1

! 
! 
! 

Les transports

Ô

! 

! 

! 

! 

Des associations 
locales proposent par 

ailleurs un accompagne-
-

occasionnels.
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Avantages fiscaux

-

 ! Impôt sur le revenu  

-

Ô À mentionner sur la déclaration de revenus.

!.
Ô À mentionner sur la déclaration de revenus.

 ! Taxe d’habitation 

-

Ô Remplir un formulaire spécifique.

 ! Redevance télévision  

-
sources.

       À qui s’adresser ?

! APA : à votre mairie ou au 

! carte d’invalidité

votre âge.  
! avantages fiscaux : à votre 

Pour en savoir plus Ô  
   www.impots.gouv.fr



7        Les autres soutiens
                   pour vivre à domicile

Ô
 

Des activités stimulantes peuvent vous être 
proposées en journée et des gardes la nuit.

! 

-

! 

Des séjours temporaires, 24 h / 24, pour quelques 
jours ou semaines, permettent : 

! 

-

(! voir fiche n° 10) et peu-

! 

20

Il existe des dispositifs 
d’accueil ponctuels ou tem-
poraires qui permettent de 
continuer à vivre chez vous.  



Les accueils de jour sont à votre 
charge avec l’aide de l’APA.

-

la maladie d’Alzheimer. 

Les plateformes 
d’accompagnement et de répit. 

l’aidant :

! 

! 

! 

! 

Les hôpitaux de jour gériatriques. 

-

Les Services de soins de Suite 
et de Réadaptation 
(SSR – le moyen séjour). 

-

des troubles importants du comportement et de 
l’humeur. 
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Pris en charge
à 100 % par l’Assurance 

Maladie.

Pris en charge
à 100 % par l’Assurance 

Maladie.
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Lorsque vous ne pouvez plus vivre à domicile et que vous avez 
besoin d’une prise en charge permanente médicalisée en éta-
blissement, différentes structures d’accueil existent pour les 
personnes de plus de 60 ans 
(et sur dérogation pour les personnes de moins de 60 ans – ! voir fiche n° 9).

L’entrée en EHPAD (maison de retraite médicalisée) :

! 

! 

-

! 

L’entrée en Unités de Soins de Longue Durée (USLD)
à l’hôpital 

-

22

Un lieu de 
soins où 
l’on vit

Un lieu de 
vie où l’on 
est soigné



Il faut distinguer le coût du séjour 
en SSR de celui en USLD 
d’un établissement hospitalier.

! 
-

charge par votre mutuelle.

! -

-

-

en partie par vos soins selon le niveau de vos 

 

Il faut également distinguer
le statut public / privé des
établissements.

! 
-
-

! -

sur une partie seulement de leurs places. Les 

Des soins spécifiques pour 
les malades ayant des troubles 
du comportement :

! 

! 

malades avec des troubles importants.
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9        Les malades d’Alzheimer        
          

La maladie d’Alzheimer peut survenir de manière précoce, avant 
l’âge de 60 ans. Certaines études estiment à 32 000 les personnes 
atteintes de cette maladie ayant moins de 65 ans, dont 12 000 
de moins de 60 ans. 

La difficulté du dépistage précoce

-

Les problèmes spécifiques dans le milieu du travail

24

Rendre le permis de conduire 

 



Les difficultés de la prise en charge

-

-

Le Centre national de référence 
pour les malades Alzheimer jeunes* 

-

Les droits sociaux des personnes 
de moins de 60 ans

Atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une ma-

Ô

L’accueil en établissement spécialisé

-

-
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Pour en savoir plus Ô  
www.centre-alzheimer-jeunes.com



10        

Vous êtes à domicile

!

!

(! voir fiche n° 6).
! -

!

Vous êtes en établissement

!

 !

et en partie par vos soins selon le niveau de vos ressources.

26

Les acteurs qui interviennent dans le financement des différentes prestations 
dont vous avez besoin varient en fonction de votre situation personnelle

! vous êtes actuellement à domicile ou en établissement, 
! vous êtes dans un établissement du secteur sanitaire ou médico-social,
! vous avez une prescription médicale ou non, 
! vous êtes reconnu autonome ou non, etc.



Que permet la reconnaissance en 
Affections de Longue Durée (ALD) ?

ouvre droit à la limitation ou la suppression de 

-
tements.

Qu’est-ce que l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie 
(APA) ?

d’une aide pour l’accomplissement des actes es-

Qu’est-ce que l’aide sociale 
départementale ?

-
-

Guide d’aide à l’orientation des malades et des familles           Pour connaître les financements    

27

L’APA



Autres financeurs potentiels 

pouvez solliciter.
! 
! 
! 

! 

! 

! 
hospitalisation.

L’évaluation de la dépendance de la 
personne malade  

-

-

-

-
-

Le recours à l’obligation alimentaire 

-

mesure d’assurer à lui seul ses besoins essentiels. 
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        Guide d’aide à l’orientation des malades et des familles

        

Composition du Comité Régional Alzheimer d’Ile-de-France

l’orientation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs familles.

Le comité régional Alzheimer d’Ile-de-France se compose des représentants suivants :

Les représentants des Institutions

!  

! 
! 

Les représentants des professionnels sur le secteur des personnes âgées

! 
! 
!  

Les représentants des usagers
!  

 L’observation - La recherche - L’éthique 
! 
! 
! 
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35 rue de la Gare - 75935 Paris cedex 19

Tél. : 01 44 02 00 00

www.ars.iledefrance.sante.fr

CODIF Alzheimer
17 boulevard de l’Ouest - 93340 Le Raincy

Tél. : 01 43 01 09 66
Email : ollivet@club-internet.fr

ARS Île-de-France
35 rue de la Gare - 75935 Paris Cedex 19

Tél. : 01 44 02 05 55
ARS-IDF-PERSONNES-AGEES@ars.sante.fr


