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INTRODUCTION
 Dr Maurice Pareaud
Bienvenue à tous pour cette 7ème journée de
l’association ALOIS et merci d’être venus si
nombreux pour réfléchir à cette perspective de
réseau de soin centré sur les malades
Alzheimer et leur entourage.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier la Faculté de droit qui met
à disposition ses locaux très fonctionnels
comme les années précédentes, la mairie de
Limoges, représentée par Mme Guy, pour la
mise à disposition pour notre déjeuner de la
salle Augustoritum, les laboratoires Eisai /
Pfizer et l’Institut Alzheimer pour leur soutien
matériel ; l’AG2R ; le Conseil général,
représenté par Mme Tartarin et Mme
Blanchard-Rocherie, le CMRR, siège social de
notre association, partenaire principal et
caution scientifique de l’association ALOIS
puisqu’en son sein a été constituée la majorité
de notre conseil scientifique. Je remercie M.
Pacheco, directeur du CH Esquirol et Mme
Lefevre, directrice générale adjointe du CHU,
qui sont partie prenante au sein du CMRR,
dans
le
cadre
d’une
Fédération
interhospitalière. Je remercie l’équipe d’IGL
pour l’organisation matérielle et la logistique
de cette journée, et plus particulièrement
Elizabeth Laplagne, Laurence Dardilhac et sa
directrice Catherine Chabut, la société Concept
Santé, représentée par Geneviève Edery, qui
assure comme chaque année le compte rendu
de ces journées, dont vous obtiendrez une
version papier et une version informatisée
(Site internet : www.i-geronto-limousin.fr). Je
remercie le comité d’organisation d’ALOIS et
les bénévoles de cette association qui ont
contribué à la conception de cette journée, et
plus particulièrement cette année, Mme Bidon,
qui a assuré la conception graphique des
affiches et des plaquettes.
QUELQUES MOTS SUR L’ASSOCIATION
ALOIS
L’association ALOIS a trois axes d’actions :
1. L’organisation d’une journée débat
annuelle, en janvier, qui est l’occasion de
remettre des bourses d’études ayant
trait au soutien de la recherche médicale
ou aux actions d’associations, de services.

Cette année, le concours sera dirigé vers
les associations et les services, avec trois
bourses d’études de mille euros.
2. La constitution d’un répertoire des
ressources, de l’offre de soins,
d’informations, et de recherche, sur
support papier et consultable en ligne sur
www.i-geronto-limousin.fr. La dernière
mise à jour date de 2004 ; une
actualisation est prévue pour la fin de
l’année.
3. Les journées annuelles d’échanges,
de formation et d’information, dont
c’est aujourd’hui la 7ème édition sur le
thème du réseau. Le programme de la
première journée avait déjà réuni la
plupart des acteurs potentiels d’un réseau,
à la fois des représentants institutionnels
du secteur public, des représentants des
secteurs libéral et privé, des intervenants à
tous les stades de la maladie, du
diagnostic
précoce
à
l’accueil
en
institution. Cette journée avait été très
riche d’échanges et avait donné lieu à la
constitution du répertoire. Ce répertoire
était la première action symbolique d’une
amorce de développement de culture
commune en Limousin. Les journées qui
ont suivi ont permis d’éclairer différentes
facettes de la prise en soins des malades
et de leur entourage, telles que
l’architecture, les soins à domicile,
l’éthique et les problèmes juridiques, les
problèmes
de
maltraitance
et
de
bientraitance et, l’an dernier, un point
d’actualité sur les thérapeutiques et la
recherche,
thérapeutiques
médicamenteuses
et
non
médicamenteuses.
AUJOURD’HUI…
Cette journée ne réunit pas tous les acteurs
potentiels d’un réseau puisque nous avions fait
intervenir les années précédentes un certain
nombre d’entre eux. L’éclairage est surtout
porté sur les institutionnels, les décideurs, les
soutiens à cette mise en place des réseaux, les
aspects légaux. Mais seront également
présentés des exemples de réseaux existants
dans d’autres disciplines ou d’autre région : un
réseau exemplaire dans le Nord-pas-de-calais
(Florence Pasquier) ; quelques prémices de
réseau dans le Limousin. J’espère que ces

2

ALOIS

05 juin 2007

Association Limousine d'observation et d'information sur les soins Alzheimer et maladies apparentées

différentes présentations sur les outils de
communication
(le
dossier
partagé,
l’informatique) seront des éléments de
réflexion pour la mise en place d’un réseau
dans l’avenir ou au moins pour l’optimisation
des moyens existants.
Le
Professeur
Philippe
Couratier,
coordonnateur du CMRR du Limousin, principal
partenaire d’ALOIS, ne pouvait être présent ce
matin, retenu par des oraux pour les étudiants
en médecine. Il a enregistré une intervention,
que nous vous faisons écouter.

INTRODUCTION
 Pr Philippe Couratier (Enregistrement)
Bonjour à tous. Etant retenu par des
obligations universitaires, je voulais juste dire
quelques mots d’introduction à cette 7ème
journée de l’association ALOIS, organisée en
partenariat avec le CMRR du Limousin.
Cette journée a pour thème « Alzheimer,
Réseau de soins, actualités et perspectives en
Limousin ». Nous avons tous comme objectif
de promouvoir une prise en charge globale et
de proximité pour les patients atteints d’une
maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome
apparenté. Pour cela, il faudra certainement
améliorer la coordination des soins et penser à
réfléchir à des aides plus importantes pour
permettre aux aidants d’être aux côtés de leur
patient. Les différents acteurs existent, que ce
soit les médecins généralistes, les services de
soins infirmiers, les services d’aide à domicile,
mais également les institutions, les services
d’accompagnement et de répit. Il est clair qu’il
faudra développer un certain nombre de ces
structures pour éviter dans un avenir proche
une rupture dans la prise en charge des
patients.
En Limousin, les choses avancent. Des
consultations mémoire sont en voie d’être
créées et labellisées. Un réseau gérontologique
sur l’agglomération de Limoges a été créé et
l’organisation sectorisée de la psychiatrie est
un atout majeur. Pour notre part, au sein du
CMRR , nous avons élaboré un projet de
réseau appelé COGLIM, dont l’objectif est de
favoriser le diagnostic précoce de la maladie
d’Alzheimer et des autres démences. Il est en
voie d’être évalué par l’URCAM et l’ARH.
Sachons également écouter l’expérience
d’autrui. Nous avons la chance aujourd’hui
d’accueillir le Pr Florence Pasquier, neurologue

à Lille et forte d’une grande expérience des
réseaux et de la maladie d’Alzheimer.
Je remercie les organisateurs de cette journée
pour leur implication depuis de nombreuses
années dans la thématique de la maladie
d'Alzheimer.
Bonne journée.

PRESENTATION GENERALE DES
RESEAUX ET DE LEUR EVOLUTION
 M. Bernard Roehrich, directeur de
l’ARH Limousin
 M. Jacky Lepage, directeur de l’URCAM
Limousin
1. INTRODUCTION
 M. Bernard Roehrich
Nous sommes, M. Lepage et moi-même, les
deux représentants de la Mission régionale de
santé. La Mission régionale de santé est une
structure qui regroupe l’Agence régionale
d’hospitalisation (ARH), composée elle-même
des services de l’Etat et de l’Assurance
maladie, et l’URCAM, structure qui coordonne
l’ensemble des secteurs de l’Assurance
maladie, régime général et autres, comme le
régime agricole. La Mission régionale de santé
a la particularité d’avoir comme directeur,
alternativement d’une année sur l’autre, soit le
directeur de l’URCAM, soit le directeur de
l’ARH. Actuellement, je suis le directeur de la
Mission régionale de santé et de l’URCAM et je
cèderai mon siège à M. Lepage le 1er janvier
prochain. Ces précisions ont vocation à vous
dire
que
nous
travaillons
de
façon
extrêmement étroite et que dans notre
corbeille, parmi les différents axes dont nous
devons nous occuper, il y a celui des réseaux
de santé. Le réseau de santé est une notion
née il y a quelques années, avec les réseaux
expérimentaux Soubie. La notion de réseau
évolue au fil des années, de même que les
financements de ces réseaux sont en train
d’évoluer. Le Fonds d’amélioration de la qualité
des soins de ville (FAQSV) d’une part et la
Dotation
nationale
ou
régionale
au
développement des réseaux (DNDR ou DRDR)
d’autre part vont fusionner dans une structure
appelée le Fonds d’intervention pour la qualité
et la coordination des soins (FIQCS) que nous
cogèrerons tous les deux, avec un comité dans
lequel il y aura un président. Après cette
introduction rapide du rôle de la Mission
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régionale de santé, je laisse la parole à M.
Lepage.

santé ont tenté de répondre par la création de
réseaux.

2. DES RESEAUX DE SOINS AUX RESEAUX
DE SANTE
 M. Jacky Lepage

Les premiers réseaux informels

Naissance de l’idée de réseau…
C’est une longue histoire qui a commencé il y a
plus de 25 ans. On cite dans la littérature des
réseaux tuberculose dès le début du XXè
siècle, mais ils restent anecdotiques. On cite
également la sectorisation psychiatrique, à
partir de 1972 ou des réseaux gérontologiques
comme les premières manifestations d’une
organisation en réseau,.
En réalité, la naissance des réseaux tels qu’on
les connaît aujourd’hui date du début des
années 1980. C’est la période de l’apparition
du SIDA et du début de la prise en charge en
réseau de ces malades, c’est-à-dire d’une
organisation collaborative, coordonnée, autour
du malade. Le SIDA marque donc le début
d’un changement dans l’approche des malades
et également la naissance de ce qu’on a
appelé un patient revendicatif, qui n’est plus
passif mais acteur de sa prise en charge. Les
malades veulent comprendre comment marche
le système et comment ils sont pris en charge.
Ensuite, la survenue de plusieurs crises
sanitaires, comme celle du sang contaminé,
renforcera cette intervention du malade dans
sa prise en charge. Du côté des professionnels
de santé, s’exprime aussi une véritable volonté
de changement dans la façon de prendre le
malade en charge, en essayant de mettre
autour du malade l’ensemble des intervenants
pour optimiser sa prise en charge, malgré la
complexité des systèmes.
Il est vrai que notre système de santé au sens
large est complexe. Il y a des cloisonnements
entre le public et le privé, entre les médecins
spécialistes et les généralistes, entre les
professionnels médicaux, les professionnels
paramédicaux et ceux qui ne sont ni l’un ni
l’autre mais qui interviennent en périphérie du
système,
comme,
par
exemple,
les
diététiciennes ou les psychologues, et entre les
secteurs sanitaire, social et médico-social.
Tous ces cloisonnements sont en fait le plus
souvent artificiels, institutionnels, liés à des
modes de financement différents, mais
génèrent des ruptures dans la prise en charge
des patients. A la recherche de solutions pour
rompre ces clivages, les professionnels de

Les premiers réseaux concernaient le SIDA, la
toxicomanie, l’alcoolisme, le cancer ou les
personnes âgées. L’émergence de ces réseaux,
au début des années 1980, s’est caractérisée
par un certain amateurisme, non pas du tout
dans un sens péjoratif mais dans le sens de
l’expression
spontanée
de
volontés
individuelles, de terrain, qui ne s’accompagnait
d’aucune
institutionnalisation
ni
dans
l’organisation ni dans le financement.
A partir des années 1990, la montée en
puissance de ces organisations est devenue
telle que les pouvoirs publics ont voulu y
répondre. Très lentement, des circulaires
ministérielles ont tenté de cadrer les réseaux
existants pour leur donner des contours
maîtrisés, par des mesures qui restaient très
modestes. Je tiens à noter ici qu’un réseau ne
se décrète pas, encore aujourd’hui. Une
circulaire ministérielle ne suffira jamais à créer
un réseau. Un réseau naît de la volonté
d’individus qui souhaitent améliorer la prise en
charge des malades : il faut des individualités,
des volontés et des investissements sur le
terrain.
La « légalisation » des réseaux
La véritable date anniversaire des réseaux au
sens institutionnel sont les ordonnances de
1996, qui actent enfin ces nouvelles prises en
charge des patients, avec les enjeux que j’ai
déjà cités : le décloisonnement, l’amélioration
des compétences et l’efficience du système de
santé, au plan à la fois économique et médical.
En 1996, est mis en place un cadre légal mais
très complexe. Le législateur reproduit le
cloisonnement existant et crée deux types de
réseaux de soin : (1) les réseaux de soins
expérimentaux dits Soubie, du nom de celui
qui présidait à l’époque la commission de
validation des réseaux (voir encadré : Article L.
162-31-1 du Code de la sécurité sociale) et (2)
les réseaux de soins hospitaliers.
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Les réseaux expérimentaux Soubie

Art L. 162-31-1 du CSS il met en place une voie
pour expérimenter « des filières, des réseaux de
soins ou tout autre initiative susceptible
d’améliorer l’exercice médical, de favoriser un
accès plus rationnel au système de soins et une
meilleure coordination de la prise en charge qu’il
s’agisse de soins ou de prévention »

L’idée des réseaux ou filières de soins
expérimentaux, dits Soubie était bien celle
d’une expérimentation. Le projet devait être
agréé par le ministre en charge de la Sécurité
sociale, pour une durée de trois ans et
recueillir l’avis de cette fameuse commission
Soubie. Cette procédure était complexe,
lourde, longue, rébarbative, voire franchement
démotivante pour les acteurs de terrain et
donc contraire à la volonté initiale de favoriser
ces initiatives individuelles... Au total, une
dizaine de réseaux de ce type ont finalement
été agréés par le ministère. Aujourd’hui, un ou
deux maximum existent encore. On peut donc
faire un constat d’échec, essentiellement lié à
la lourdeur du dispositif. Il faut quand même
citer quelques réussites, dont la plus
emblématique est peut-être le réseau
Oncorese, créé à l’initiative du service de
cancérologie de l’hôpital de Brive et de la
Caisse primaire d’Assurance maladie de la
Corrèze. Après un véritable parcours du
combattant et un passage devant la
commission Soubie, il a finalement été agréé
par le ministère fin 1999, il a ensuite
fonctionné pendant trois ans. Une évaluation
par une société extérieure a démontré son
efficacité dans la prise en charge à domicile
des patients atteints de cancers. Grâce à un
investissement lourd des acteurs de terrain et
des institutions régionales, et après quelques
difficultés, ce réseau a fini par être transformé
en une structure d’hospitalisation à domicile.
Aujourd’hui, c’est un réseau institutionnalisé
qui continue de fonctionner en tant
qu’établissement de santé. Sa véritable
réussite réside dans le fait d’avoir trouvé une
voie de pérennisation de ses activités.
Un des intérêts du dispositif des ordonnances
de 1996 est le principe de la dérogation. Ce
principe important existe encore aujourd’hui. Il
permet aux décideurs, dans le cadre de ces
réseaux,
de
payer
des
prestations
dérogatoires, c’est-à-dire non prises en charge
par l’Assurance maladie au titre des
prestations légales. Cette dérogation peut être
de plusieurs types : on peut déroger au

paiement direct des honoraires par le malade ;
on peut prendre en charge des prestations non
prises en charge par le secteur légal comme
les prestations d’une diététicienne libérale ou
des interventions de psychologue, etc.


Les réseaux de soins hospitaliers

Art L. 712-3-2 du CSP, « en vue de mieux
répondre à la satisfaction des besoins de la
population (…) les établissements de santé
peuvent constituer des réseaux de soins
spécifiques à certaines installations et activité
de soins (…) ou à certaines pathologies (…)
assurer une meilleure orientation du patient, de
favoriser la coordination et la continuité des
soins (…) Ils peuvent associer des médecins
libéraux et d’autres professionnels de santé ».

Les réseaux de soins hospitaliers sont définis
par l’article L. 712-3-2 du Code de la Santé
publique (CSP) (voir encadré). Ces réseaux ne
travaillaient
qu’entre
établissements
hospitaliers, avec une procédure qui n’avait
rien à voir avec celle du réseau Soubie.
L’agrément est en effet prononcé par le
directeur de l’ARH, avec un processus de
décision beaucoup plus court. Ces réseaux
maintiennent le clivage entre le monde libéral
et le monde hospitalier. Par ailleurs, ce ne sont
pas des réseaux expérimentaux et ils ne
permettent pas de dérogations.
Création
réseaux

des

Comités

régionaux

des

Après la création des premiers réseaux Soubie
en 2000, la situation n’était pas satisfaisante.
Les décideurs régionaux ont proposé de mettre
en place des Comités régionaux des réseaux,
ce dispositif n’étant ni obligatoire ni
réglementaire (il n’existe pas dans toutes les
régions).
Dans la région Limousin, le Comité régional
des réseaux a regroupé l’essentiel des acteurs
du domaine de la santé (établissements
publics, privés, libéraux, Assurance maladie,
Etat, usagers) et permet aux décideurs que
nous sommes d’avoir un avis éclairé sur les
projets déposés par les promoteurs (ceux qui
portent les projets de réseau). C’est
maintenant un passage obligé pour les
promoteurs de réseau, avant que M.
Roehrich et moi-même ne prenions une
décision.
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Le financement des réseaux
Au-delà de l’historique des réseaux, se pose la
question de leur financement. Force est de
constater qu’un réseau ne peut pas
fonctionner sans financement.
Plusieurs opportunités ont été offertes pour
permettre aux réseaux de se développer : le
Fonds d’aide à la qualité des soins de ville
(FAQSV), puis la dotation nationale pour le
développement des réseaux (DNDR), et
aujourd’hui le Fonds d’investissement pour la
qualité et la coordination des soins (FIQCS).


Le FAQSV

Créé en 1999, le FAQSV avait pour objectif
initial non pas de financer des réseaux mais
d’expérimenter un certain nombre de
dispositifs destinés à améliorer la qualité des
soins. On peut dire que la coordination fait
partie ou peut faire partie de l’amélioration de
la qualité des soins.
Ce fonds a été utilisé dans la région à quelques
reprises, notamment pour initier des projets de
réseaux, pour financer
des dépenses
ponctuelles liées au lancement d’un réseau. En
effet, le FAQSV, jusqu’en 2006, n’était pas
pérenne. On ne pouvait donc pas se permettre
de prendre des engagements à moyen terme
dans la mesure où on ne savait pas quelle était
sa durée de vie. Il a finalement été pérennisé
le 1er janvier 2006 mais pour mourir dès le 30
juin 2007… Il faut donc toujours rester
prudent !
Le FAQSV a trois faiblesses :
-

il est limité dans le temps ;

-

il est réservé aux professionnels de
la ville ; le dossier doit être
présenté par un professionnel de
santé
libéral
et
concerner
majoritairement les professionnels
de santé libéraux, même si ça ne
le
prive
pas
de
travailler
éventuellement
avec
des
établissements de santé publics ou
privés ou d’autres institutions ;

-

il ne permettait pas de dérogation
tarifaire alors que dans un certain
nombre de réseaux présentés, il
était nécessaire de déroger à la
prise en charge réglementaire de
l’Assurance maladie.



La Dotation nationale de développement
des réseaux (DNDR)

Le législateur a voulu répondre à ces blocages
en
créant
la
dotation
nationale
de
développement des réseaux (DNDR) par la loi
de financement de la Sécurité sociale pour
2002.
Ainsi, six ans après les ordonnances de 1996,
le législateur a rectifié un peu l’approche en
prenant en compte les différentes enveloppes
qui financent notre système de santé. En effet,
l’objectif national de dépenses de santé,
l’ONDAM, voté par le parlement depuis 1996,
comprenait en 2002 quatre enveloppes :
l’enveloppe des soins de ville ; l’enveloppe des
établissements publics ; l’enveloppe des
établissements privés et l’enveloppe du secteur
médico-social. Le législateur a créé une
cinquième enveloppe, la dotation nationale de
développement des réseaux, alimentée par les
quatre
enveloppes
précitées
par
un
prélèvement déterminé par le gouvernement.
Le législateur a voulu créer une enveloppe qui
permette de financer des projets transversaux,
qui concernent à la fois des établissements
publics, des établissements privés, la ville
et/ou le secteur médico-social.
Aujourd’hui, depuis la réforme de la tarification
à l’activité, les enveloppes des établissements
publics et privés ont été fusionnées. Ce sont
donc maintenant trois enveloppes qui en
alimentent une quatrième…
Les réseaux de santé
La loi du 4 mars 2002 apporte une
modification sémantique d’importance. On n’y
parle plus de réseau de soins mais de réseau
de santé. Cela peut paraître anecdotique mais
cela signifie en réalité que le législateur
renforce cette idée de réseau transversal qui
ne s’adresse pas uniquement au soin mais
englobe le concept plus large de la santé. Cela
existait déjà sur le terrain, mais il était
essentiel que cela soit dit dans une loi aussi
importante que celle du 4 mars 2002. Le
réseau y devient un élément à part entière du
dispositif de santé, au moins équivalent aux
autres, que sont les établissements, les
professionnels de santé ou tout autre
intervenant du système.
Depuis le 4 mars 2002, rien n’avait vraiment
évolué. Des circulaires d’organisation du
système institutionnel étaient sorties. Les
réseaux se sont développés. Leur recensement
précis est difficile car ils ne sont pas tous
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financés par la DNDR, certains sont méconnus
des institutions, voire informels. Selon la
coordination nationale des réseaux, institution
qui a la volonté de fédérer les réseaux sur le
territoire, il y en aurait environ 500.
En 2007, l’enveloppe de la DRDR (déclinaison
régionale de la DNDR) de la région Limousin
est de deux millions six cents milles euros. Le
FAQSV est de sept cents mille euros.
Actuellement en Limousin, une quinzaine de
réseaux sont financés et fonctionnent, pas tous
au même niveau. Depuis l’année dernière,
nous avons lancé un dispositif d’évaluation
pour mesurer leur efficience médicoéconomique
obligation
réglementaire
rappelée dans une circulaire récente du
ministère et de l’Assurance maladie sur ce
qu’attendent nos tutelles des réseaux. Le
réseau répond-il à ses objectifs ? Quelle est sa
valeur ajoutée en termes de prise en charge ?
C’est une tâche lourde et complexe. Je prends
l’exemple du réseau diabète : montrer que le
réseau permet une meilleure prise en charge
du diabétique, tant sur le plan médical
qu’économique, n’est pas simple.
Le FIQCS
Pour terminer, il y a effectivement un
changement récent, voire un scoop ( !) car le
décret est sorti le 16 mai 2007. Il s’agit de la
création d’un nouveau fonds, le Fonds

d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins (FIQCS). Ce fonds
est la fusion, à compter du 1er juillet 2007, de
la DNDR et du FAQSV.
Un conseil régional du FIQCS est créé et
réunira, des représentants de l’Assurance
maladie, les professionnels de santé (libéraux
et fédérations hospitalières) et, de façon
nouvelle, les collectivités territoriales. Il fixera
des orientations sur les priorités à définir dans
la région pour l’utilisation du Fonds. In fine, la
décision d’attribution des aides sera de la
responsabilité du directeur de la Mission
régionale de santé, après avis du bureau du
conseil du FIQCS.
Un certains nombre de réseaux fonctionnent
aujourd’hui dans la région. L’URCAM prendra le
relais des CPAM départementales pour délivrer
directement les fonds aux réseaux. J’espère
qu’il n’y aura pas de rupture de financement
entre la formule actuelle et la formule qui
entrera en vigueur en juillet, pour ne pas
mettre les réseaux en difficulté. La transition
devrait se faire correctement.

Pour terminer, je voudrais dire que notre vision
du dispositif de santé, des réseaux, ne change
pas, même si la réglementation et le processus
décisionnel changent.
3. CONCLUSION
 M. Bernard Roehrich
Vous avez vu qu’il a fallu attendre 2002 pour
que les réseaux fassent partie du paysage
institutionnel au même titre que les autres
institutions ou acteurs de santé. Une des
préoccupations actuelles est la nécessité de
juger et d’évaluer ce qui a été fait au cours de
ces dernières années. Il y a quelques temps,
un rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales a été relativement sévère sur le
fonctionnement de certains réseaux. Pourtant,
je suis convaincu que quand on met en place
quelque chose d’innovant, de telles périodes
de tâtonnement, d’échec ou de réussite sont
inévitables.
La mise en place du FIQSC marque le début
d’une nouvelle phase dans le développement
des réseaux. Nous devons être certains que les
réseaux existants et les réseaux à créer
correspondent véritablement aux besoins. Un
des objectifs constant du réseau est
d’améliorer la prise en charge des patients, de
fluidifier cette prise en charge, d’éviter les
ruptures, mais il faut aussi songer, en
parallèle, à faciliter le travail des acteurs de
terrain, que ce soit les médecins généralistes
ou les personnels paramédicaux. Il me parait
donc important, dans le cadre, par exemple,
d’une informatisation, de ne pas mettre en
place des systèmes trop lourds et différents
d’un réseau à l’autre, faisant que le médecin
généraliste, face à un patient qui relève de
plusieurs
réseaux,
passe
un
temps
extrêmement long à remplir des dossiers. Il
faut une coordination entre les réseaux et non
pas une juxtaposition de réseaux étanches les
uns par rapport aux autres. Un réseau
nutrition,
par
exemple,
interviendra
nécessairement auprès de personnes âgées,
de patients cancéreux, etc. Il n e s’agit donc
pas, au sein du réseau gérontologique ou du
réseau cancer, de réinventer ce qui peut être
fourni par le réseau nutrition. C’est dans cette
perspective que nous devons travailler dans les
mois et les années à venir.
 M. Jacky Lepage
Concernant l’aspect informatique, le premier
financement de la DRDR en 2002, a été
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destiné à Reimp’hos, la plate-forme santé de la
région. Le dispositif a mis un peu de temps à
démarrer mais aujourd’hui, il est devenu un
élément très important du paysage régional
des réseaux au sens large. En effet, quand des
financements sont accordés à un réseau, il lui
est demandé de rentrer dans le dispositif
Reimp’hos, s’il veut monter un dispositif de
dossier informatisé, dans un souci de
coordination que vient de souligner M.
Roehrich. Reimp’hos est le maître d’œuvre du
dossier médical personnel Limousin et d’autres
dispositifs qui sont en train d’être mis en place
dans la région et que les réseaux vont utiliser.
DISCUSSION
 Question du Dr Maurice Pareaud
Merci pour cette vulgarisation de ces parcours
complexes, de ces aspects légaux qui nous
échappent parfois et de ces informations tout
à fait récentes sur les dispositifs. Jacky Lepage
pourrait-il faire un commentaire bref à propos
des documents sur les réseaux contenus dans
la pochette remise aux participants et qui nous
permettront de prolonger ces informations ?
 Réponse de Jacky Lepage
Le prochain numéro de la publication Filière et
réseau dont sont issus les documents contenus
dans la pochette devrait être consacré au
Limousin. Les documents concernent la
télémédecine ; le dossier médical personnel ;
la place des réseaux de santé pour répondre à
un certain nombre de prises en charge
complexes - je ne voudrais pas m’avancer mais
la maladie d’Alzheimer et les démences sont
sûrement un sujet de prise en charge en
réseau ; l’intérêt du dépistage précoce des
démences par les médecins généralistes, a été
montré
par
une
étude
récente
de
l’Observatoire régional de la santé mais ce
dépistage doit être suivi d’une chaîne de prise
en charge, qui est évidemment du domaine du
réseau. Le sujet d’aujourd’hui répond donc
bien à cette problématique. Il y a également
un document sur Reimph’Hos, dont Mme
Billebot parlera cet après-midi.
 Question de Françoise BlanchardRogerie,
coordonnateur
politique
gérontologique - Conseil Général 87
Dans le cadre du nouveau dispositif du FIQCS,
quelle sera la durée de financement de ces
réseaux ?

 Réponse de Bernard Roehrich
Le décret dit que le financement peut être
attribué pour cinq ans, mais il persiste une
petite ambiguïté liée au passé puisque les
textes précédents obligent à une évaluation au
bout de trois ans. Je pense que le financement
sera attribué pour cinq ans et pourra être
renouvelé sur la base d’une évaluation. J’attire
d’ailleurs votre attention sur l’évaluation. Elle
peut conduire à trois types de décisions : soit,
le réseau fonctionne et on continue à
financer ; soit, il y a des choses à améliorer,
sur le pan du fonctionnement interne, des
liaisons, etc. ; soit, troisième possibilité, le
financement est arrêté parce que le réseau ne
fonctionne pas, coûte trop cher, et que
l’efficience n’est pas au rendez-vous.
 Commentaire de Jacky Lepage
Le
manque
d’efficience
veut
parfois
simplement dire que le rapport coût/efficacité
n’est pas satisfaisant ou que le réseau est trop
inégalitaire parce qu’il prend en charge un
nombre trop réduit de personnes.
 Question du Dr Maurice Pareaud
Cette « course à l’audimat » laisse-t-elle du
temps pour la mise en route, pour se faire
connaître ?
 Réponse de Bernard Roehrich
Je crois que, jusqu’à présent, il n’y a jamais eu
de couperet systématique, je ne vois pas
pourquoi cela changerait. Quand un réseau se
met en place, il se fixe des objectifs, qui sont
acceptés au moment du financement. Si ces
objectifs, pour des raisons diverses et variées,
ne sont pas atteints au bout d’un temps
raisonnable, parce que, par exemple, il existe
une prise en charge raisonnable mais pour un
nombre trop réduit de patients, il faudra
réfléchir à une évolution possible pour faire
profiter de ce réseau à un plus grand nombre
avant de l’arrêter. Il serait dommageable de
mettre en place quelque chose dont l’efficacité
serait trop inégalitaire.
 Commentaire de Jacky Lepage
L’enveloppe nationale a une déclinaison
régionale. Dans la région, nous n’avons pas eu
à faire d’arbitrage sévère sur le plan financier.
Ce n’est pas le cas de toutes les régions. Nous
avons eu aussi la chance, cette année, de voir
notre enveloppe reconduite, ce qui n’est pas
non plus le cas de toutes les régions. Certaines
enveloppes régionales ont été drastiquement
baissées l’année dernière. Il faut aussi attendre
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de voir quel sera le montant financier que les
pouvoirs
publics
mettront
dans
cette
enveloppe réseau en 2008. Vous connaissez
l’état des finances de l’Assurance maladie et de
la Sécurité sociale plus généralement… Nous
serons donc peut être amenés à faire des
choix entre les différents projets qui nous
seront présentés, non pas uniquement sur le
plan financier, mais du point de vue de leur
caractère plus ou moins prioritaire. Il est donc
possible que nous soyons amenés à arrêter ou
diminuer
certains
financements
pour
promouvoir de nouveaux réseaux plus
intéressants.
 Question du Dr Maurice Pareaud
Quel sera l’apport des collectivités territoriales
dans ce nouveau dispositif, et notamment pour
la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées ?
 Réponse de Bernard Roehrich
Les collectivités territoriales sont de plus en
plus intégrées aux dispositifs organisationnels
du domaine de la santé. Par exemple, elles ont
été intégrées au groupements régionaux de
santé public qui ont été mis en place cette
année dans toutes les régions, et qui gèrent
les fonds de prévention de santé publique de
l’Etat et de l’Assurance maladie. Elles peuvent
éventuellement apporter des fonds si elles le
souhaitent. Aujourd’hui, dans notre région,
elles ont intégré le groupement régional de
prévention mais n’ont pas souhaité apporter de
moyens financiers. Je pense que tous les
textes, aujourd’hui, ont la même orientation,
qui est de se rapprocher dans leur
composition. Sans jouer les devins, je verrais
bien, dans une prochaine réforme, un conseil
régional de santé qui regrouperait l’ensemble
de ces dispositifs aujourd’hui dispersés et qui
aurait vocation à donner des conseils et un
avis sur l’ensemble des dispositifs de
prévention de santé publique et d’organisation
du système de soin. Dans la région Nord-Pasde-calais, la commission exécutive de l’ARH
inclut des représentants du Conseil régional à
titre consultatif. Ils peuvent siéger à titre
délibératif à partir du moment où la collectivité
territoriale apporte des financements en
investissement. Ça n’est arrivé qu’en Nord-pasde-calais très récemment. Dans le Limousin, je
ne sais pas comment les collectivités
territoriales se positionneront, c’est trop tôt
pour le dire.

 Commentaire de Bernard Roehrich
C’est trop tôt pour le dire mais on peut d’ores
et déjà signaler que, dans la région Limousin,
la Mission régionale de santé et le Conseil
régional réfléchissent ensemble à des
évolutions possibles, que ce soit des bourses
pour des élèves infirmiers pour qu’ils restent
dans la région, ou l’idée des maisons de santé
pluridisciplinaires implantées, etc.
 Commentaire de Jacky Lepage
Concernant
les
maisons
de
santé
pluridisciplinaires, le Conseil régional a
récemment
prévu
de
s’engager
financièrement, mais sur des dispositifs très
ciblés.
 Question de Michel Jacquet,
médecin directeur de l’hospitalisation à
domicile, soins à domicile et participant à
la plupart des réseaux
L’enveloppe budgétaire est contrainte. Si on
veut à la fois ne pas supprimer toute initiative
de nouveau réseau et pérenniser les réseaux
existants ayant fait preuve de leur efficacité, il
va bien falloir passer à d’autres sources de
financement, comme vous l’avez expliqué pour
Oncorese. Cela signifie, pour nous, promoteurs
de réseaux, que nous nous trouvons dans une
situation où nous n’avons aucune visibilité à
moyen terme. Le passage vers une forme
d’établissement de santé décrit pour Oncorese
ou une autre forme de pérennisation sont-ils
envisageables pour d’autres types de réseaux,
hors financement de type FIQCS ? Peut-on
envisager, par exemple, l’entrée de nouveaux
actes à la nomenclature, comme des actes de
coordination, d’éducation à la santé, qui
seraient donc par là même pris en charge de
façon pérenne par l’Assurance maladie ? Ne
serait-ce pas une solution pour que vous ne
vous retrouviez pas contraints de faire des
choix difficiles entre de nouveaux réseaux
émergents qui répondent à des besoins et la
pérennisation de réseaux existants qui ont fait
la preuve de leur utilité ?
 Réponse de Bernard Roehrich
Tout est envisageable. J’ai cité Oncorese parce
que leur cas est un peu emblématique et
unique. On peut en être fier. C’est un
investissement fort du Dr Leduc, initié par M.
Shaeffer, alors directeur de la caisse primaire
et parti à la retraite depuis. L’ARH et l’URCAM
ont beaucoup travaillé pour cet aboutissement.
Je ne suis pas certain qu’aujourd’hui, si je
regarde l’ensemble des réseaux en train de

9

ALOIS

05 juin 2007

Association Limousine d'observation et d'information sur les soins Alzheimer et maladies apparentées

fonctionner, il y en ait un qui puisse suivre la
même voie, c’est-à-dire devenir un véritable
établissement de santé. Cet aboutissement
n’est pas possible pour tous les réseaux dans
la mesure où la philosophie même d’un réseau
est de tenter de relier et de coordonner
différents acteurs du système. Cette évolution
a été possible pour Oncorese, parce que le
système partait du service d’oncologie de
l’hôpital de Brive et faisait travailler des
infirmières, des pharmaciens, des médecins
généralistes, etc. On pouvait donc transformer
l’établissement en HAD ; c’était la seule issue
pour sa pérennisation.

I. QUELQUES DONNEES DE BASE
Epidémiologie des personnes âgées en
France
Les données INSEE montrent que le nombre
de personnes âgées augmente entre 2000 et
2007 (figure 1).

Figure 1
Evolution du nombre de personnes âgées
13500000
12500000

 Commentaire de Jacky Lepage
On peut avoir des systèmes à la marge,
comme
le
réseau
Oncolim.
Mais
fondamentalement, je ne pense qu’il puisse y
avoir des transformations de réseau en une
autre organisation sanitaire et/ou sociale. Le
cas d’Oncorese est très particulier. Vous dites
que l’absence de visibilité à moyen terme pose
un problème. La visibilité n’est qu’à moyen
terme parce que, entre autre raisons, nous
n’avons toujours pas réglé le déficit de
l’Assurance maladie et que donc on creuse un
déficit que les générations futures auront à
payer. Je crois qu’il va falloir se contenter
d’une vision à moyen terme… Des évolutions
de la taille du FIQCS sont possibles, comme il
y a des évolutions des crédits dans le cadre de
l’ONDAM, mais je pense qu’effectivement, il va
falloir
optimiser
au
maximum
le
fonctionnement des réseaux et réfléchir à tous
les dispositifs qui peuvent être mis en commun
pour diminuer les crédits de fonctionnement
(organisation, secrétariat, etc.) tout en offrant
la même qualité de service au patient et aux
acteurs.

Une expérience locale de réseau :
LINUT,
Limousin
NUTrition
personnes âgées
→ Pr. Jean-Claude Desport Unité de
Nutrition, CHU Dupuytren, EA 3174, Faculté de
Médecine, Limoges
→
Dr
Aude
Massoulard,
médecin
coordonnateur, Réseau LINUT, Limoges
Bonjour et merci de nous avoir invités.
Notre présentation abordera l’état général du
réseau, en termes de structuration (présenté
par le Pr. Jean-Claude Desport), et les
résultats du réseau (présentés par le Dr Aude
Massoullard).
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Aujourd’hui, elles sont plus de 13 millions. Il
est possible que cette augmentation ne soit
pas linéaire mais qu’elle ait tendance à
s’accélérer. La prévision de 15 millions de
personnes âgées en 2020 n’est donc pas
exclue, voire pourrait être dépassée.
Il existe des différences entre les tranches
d’âge, sachant que le terme personne âgée
concerne tous les individus à partir de 60 ans.
La majorité des personnes âgées ont entre 65
et 74 ans, elles sont un peu moins nombreuses
dans la tranche des 75 à 84 ans.
Nutrition et personne âgée
Notre postulat de base est de dire que l’état
nutritionnel est important. Nous savons déjà,
depuis de nombreuses années, que l’état
nutritionnel conditionne, d’une part, l’état de
santé des gens et, dans un grand nombre de
maladies, la survie des gens ; d’autre part,
conditionne la qualité de vie et l’autonomie, en
dehors de toute pathologie.
Dénutrition et surpoids
Les deux problèmes principaux qui nous
préoccupent sont la dénutrition et son
pendant, l’excès de poids et l’obésité. En effet,
la maigreur n’est pas le seul problème des
personnes âgées, voire est plutôt moins
important que le problème du surpoids.
Pourtant, la question du surpoids et de
l’obésité reste tout à fait marginale en vision,
alors qu’en réalité, c’est un problème
beaucoup plus prépondérant que celui de la
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maigreur. Dans les années à venir, la situation
devrait évoluer de manière très nette et les
problèmes
de
surpoids
et
d’obésité
apparaîtront comme majeurs dans la
population
des
personnes
âgées.
La
dénutrition comme le surpoids sont plus
fréquents chez les personnes âgées. Des
enquêtes ont été menées par l’Observatoire
régional de santé (ORS) en partenariat avec le
CHU, en Limousin, auprès de milliers de

personnes qui étaient des consultants de
médecins généralistes et représentatifs de la
population de la région. Les résultats montrent
que la prévalence de la dénutrition décroît
jusqu’à 65 ans puis augmente, conformément
aux données nationales. A l’inverse, la
prévalence de l’obésité atteint un pic aux
alentours de 55-64 ans mais reste élevé
jusqu’à 84 ans (figure 2).

Figure 2
Prévalence de la dénutrition et de l’obésité selon l’âge en Limousin
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Les personnes âgées en général sont plus en
surpoids et obèses que les personnes non
âgées. Dans la population française, la
prévalence de l’obésité est estimée à 15% ;
dans la population des personnes âgées, elle
est supérieure. La prévalence de la dénutrition
est estimée à 4% dans la population générale.
Ces deux problèmes sont donc majeurs et
doivent être pris en compte.
Un autre élément expliquant la genèse et le
développement du réseau LINUT concerne la
dénutrition. Alors que la dénutrition au dessus

55-64
ans

65-74
ans

75-84 85 ans
ans
ou +

de 65 ans touche 4% de la population
française, en institution, la prévalence atteint
le chiffre impressionnant de 50% (EHPAD ou
établissement hospitalier).
II. PRESENTATION DU RESEAU LINUT
Le réseau LINUT est une association créée en
2004, mise sur pied de façon mixte, avec un
très fort partenariat de l’URML, du CHU et
d’une société privée prestataire de service
auprès de patients insuffisants respiratoires
vivant à domicile, Alair & AVD.
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C’est un réseau institutionnel qui a été
fortement soutenu par l’ARH et l’URCAM,
notamment pendant toute l’année 2004 pour
aboutir à la création du réseau en décembre
2004. Nous sommes très reconnaissants
envers ces institutions.
La vocation de ce réseau est régionale.



Les patients
Ils sont âgés.
Ils vivent en institution, où le problème majeur
est la dénutrition, ou à domicile, où ils sont
suivis par la société Alair & AVD (insuffisants
respiratoires) et pour lesquels le problème
majeur est au contraire l’obésité. Nous avons
donc les deux versants des problèmes de
nutrition.



aujourd’hui, les diététiciennes ne sont pas
prises en charge dans le cadre de leur
exercice libéral, sauf dans le cadre de ces
réseaux où nous avons des vacations avec
des diététiciennes libérales.
Les établissements conventionnés avec le
réseau et les personnels techniques, dont
les cuisiniers, de plus en plus intéressés. A
venir, peut-être, des développements avec
les Conseils généraux, voire le Conseil
régional, comme cela se fait déjà en région
Auvergne qui a un partenariat entre les
secteurs nutrition et les Conseils généraux
pour un travail dans les établissements
pour personnes âgées.
Des permanents à plein temps du réseau :
un
médecin
coordonnateur,
une
diététicienne, une assistante.

L’objectif

Des partenariats

L’objectif est d’améliorer l’état de santé de ces
personnes par le biais de la nutrition.
Pour cela, il existe un certain nombre de
moyens. Pour améliorer l’état nutritionnel des
personnes, nous savons depuis plusieurs
années qu’il existe plusieurs points à prendre
en compte : il faut des outils d’évaluation des
patients ; il faut former les personnels en
charge de ces personnes ; et enfin, il faut
travailler sur l’hôtellerie.
Donc,
nous
faisons
des
évaluations
nutritionnelles ; nous proposons des prises en
charge avec des médecins généralistes et les
médecins coordonnateurs ; nous faisons de
l’aide aux menus ; et nous faisons de plus en
plus de séances de formation et d’information
auprès des médecins, généralistes et
spécialistes (quatre formations principales et
de multiples formations pendant l’année),
auprès des professionnels paramédicaux,
auprès des personnels de cuisine et auprès des
administratifs responsables d’institution.





Evaluation et recherche




Les acteurs du réseau





Les médecins traitants et les médecins
coordonnateurs.
Les médecins spécialistes, en tant que
personnes ressources : des gériatres, des
nutritionnistes et plus rarement des
pneumologues.
Les diététiciennes hospitalières et libérales,
avec des mesures dérogatoires. En effet,
les diététiciennes libérales sont considérées
comme des paramédicales depuis quelques
mois. Des évolutions de leur statut pour la
prise en charge sont à venir mais

Une convention a été signée avec le CHU
pour l’organisation d’une journée des
Comités de liaison alimentation nutrition en
Limousin (CLAN), qui nous permet de
travailler en collaboration étroite et
complémentaire.
Un partenariat avec Rheimphos. Nous
sommes
acteurs
dans
le
dossier
informatisé.

Concernant le volet évaluation, il y a eu
déjà deux évaluations externes, il y en
aura d’autres de manière à actualiser le
réseau au fur et à mesure de son
développement.
Concernant la recherche, nous sommes
rentrés cette année dans un programme
intitulé « Bien vieillir » et nous espérons
pouvoir continuer sur plusieurs champs. Le
réseau a un comité scientifique qui entrera
en fonction au fur et à mesure des
besoins.

III. LES RESULTATS DU RESEAU
Les partenariats


Les modalités des partenariats
Le travail du réseau est avant tout un
travail de terrain, pour lequel nous avons
besoin
de
partenariats
avec
les
professionnels de santé, libéraux ou
travaillant dans les établissements médicosociaux.
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Les modalités du partenariat avec les
EHPAD exigent deux signatures : (1) la
signature
par
le
directeur
de
l’établissement de la convention de
partenariat et (2) un engagement
personnel du médecin coordonnateur de
cet établissement.
Les autres acteurs participant au réseau
sont les médecins, les diététiciennes
libérales et salariées.


avec une nette prédominance des
établissements de la Haute-Vienne (25
établissements en Haute-Vienne; 17 en
Corrèze et 9 en Creuse). Les zones les
moins représentées sont les régions nord
de la Haute-Vienne et de la Creuse.
Les professionnels de santé adhérents sont
les médecins, les diététiciennes, et depuis
peu, d’autres professionnels paramédicaux,
comme les cuisiniers, les infirmiers, les
aides-soignants.
Toutes
les
équipes
soignantes qui participent activement au
réseau vont pouvoir adhérer au réseau. A
la fin février 2007, il y avait 89 médecins
adhérents, généralistes et spécialistes et
33 diététiciennes, avec une vraie carence
en Creuse (tableau 1).

Le nombre de partenariats
L’évolution du nombre de conventions est
croissante depuis le début du réseau.
Actuellement, 51 établissements ont signé
une convention de partenariat.
Concernant la répartition régionale, les
trois départements sont bien représentés,

Tableau 1
Les professionnels de santé adhérents au réseau LINUT
28/02/07
Médecins
Diététiciennes
Haute-Vienne

64

20

Creuse

14

1

Corrèze

11

9

Hors région

0

3

Total

89

33

Les services proposés par le réseau



Travail sur les menus des établissements
Seulement
7%
des
établissements
adhérents au réseau ont une diététicienne.
Pour les autres, les menus sont établis par
des cuisiniers, des secrétaires ou tout autre
volontaire. Ils ont souvent beaucoup de
difficultés pour satisfaire les résidents.
Notre
diététicienne
participe
aux
commissions des menus, donne des
conseils,
afin
d’améliorer
l’équilibre
alimentaire et d’adapter au mieux les repas
aux besoins des personnes âgées.
Elle fournit également des outils, comme le
Plan alimentaire ; elle travaille sur les
portions et elle donne des conseils pour la
mise en œuvre de régimes spécifiques
comme le régime diabétique ou le régime
hyposodé.

Formations et information
Ces actions sont destinées à la fois aux
médecins, aux équipes soignantes, aux
cuisiniers des équipes soignantes des
établissements d’hébergement.
Elles prennent la forme de soirées à thème
ou de journées au sein des établissement,
voire en cuisine pour les cuisiniers. Nous
nous rendons sur site, pour organiser ces
formations.
Des intervenants extérieurs, moi-même, la
diététicienne et un cuisinier qui travaille en
partenariat avec le réseau participent à ces
formations.
Entre octobre 2006 et février 2007, nous
avons organisé 11 sessions de formation
soit 95,5 heures pour 299 professionnels
de santé (tableau 2).
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Tableau 2
Cibles des formations organisées par le réseau
LINUT
Médecins

49

Soignants

116

Diététiciennes

71

Cuisiniers

42

Directeurs

9

Autres

12

Nous

organisons notamment une
formation
des
cuisiniers
d’établissements d’hébergement au
travail des textures et enrichissements.
Les enrichissements sont destinés aux
personnes à risque ou en état de
dénutrition.
Il
s’agit,
à
partir
d’éléments naturels mais aussi de

produits pharmaceutiques, d’enrichir
l’alimentation en protéines et en
calories. Le travail sur les textures
permet de favoriser la présentation, les
qualités gustatives et nutritionnelles
des produits mixés (figure 3).

Figure 3
Travail sur les textures
Plat



Equivalent mixé

Salade de tomates et mozarella

Mousse de tomates au basilic,
huile d’olive et fromage fondu

Sauté de porc à l’ananas, tortis
au beurre et purée de céleri

Terrine de porc à l’ananas,
Duchesse de céleri et semoule
au lait

Evaluation et suivi nutritionnel
Les suivis nutritionnels sont effectués en
collaboration
avec
les
médecins
coordonnateurs, les médecins traitants des
résidents en maison de retraite mais aussi
avec des diététiciennes.
Le renouvellement des patients suivis par
le réseau est assez régulier puisque les
patients sont pris en charge et suivis

pendant un an, cette durée pouvant être
renouvelée. Le nombre de patients suivis
est à peu près constant depuis un an,
atteignant un plateau (tableau 3). Ce
plateau est probablement liée à notre
manque de disponibilité. Nous faisons donc
maintenant appel à des diététiciennes
vacataires pour répondre à la demande de
prises en charge diététique.
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Tableau 3
Nombre de patients suivis par le réseau LINUT
Nombre de
File active (nombre de patients)
Décès / arrêts
nouveaux
(depuis
janv
Septembre
patients (janv
Février 07
06)
06
06 à fév 07)
Domicile
83
84
40
36
EHPAD
165
159
133
119

Les modalités du suivi nutritionnel sont les
suivantes :
* En EHPAD, la première évaluation
est réalisée en EHPAD par le médecin
traitant ou le médecin coordonnateur.
Elle est complétée par une deuxième
évaluation et un suivi à trois mois
réalisés par une diététicienne. A six
mois et à un an, deux évaluations sont

réalisées
par
le
médecin
éventuellement complétées par
diététicienne.

et
la

* A domicile, toutes les évaluations
sont réalisées par les diététiciennes.
Le total des évaluations réalisées dans le
cadre du réseau LINUT atteint le millier
(tableau 4).

Tableau 4
Tableau de bord des patients et des évaluations
nutritionnelles réalisées dans le cadre du réseau au 1er mars
2007
28/02/07
Domicile
EHPAD
Total
Evaluation 1
137
265
402
Evaluation 2
72
181
253
3 mois
49
120
169
6 mois
36
120 (+27)
183
1 an
4
39 (+7)
50
759
Total
298
1057
(335+424)

Evaluation du réseau LINUT
Le réseau a réalisé deux évaluations après 18
mois d’existence. C’est une obligation légale
préalable à l’accréditation prévue par la loi du
4 mars 2002 et donc à la pérennisation des
financements.
En 2006, le réseau a mené des enquêtes
quantitative et qualitative.


Enquête quantitative
Elle a été menée par le laboratoire de
biostatistiques du CHU de Limoges. Les
données ont été recueillies à partir d’une
base
constituée
par
le
médecin
coordonnateur.
C’est
une
étude
transversale sur la première année
d’existence, portant sur la prise en charge

nutritionnelle des patients en établissement
d’hébergement et à domicile.
Cette enquête nous a permis d’avoir une
meilleure connaissance de la population
que nous avons prise en charge (tableau
5). Les affections neuropsychiatriques
présentes dans 91,6% des cas en EHPAD
étaient des dépressions, des démences ou
des AVC. D’après le mini MNA, le risque de
dénutrition touchait 74% des résidents en
EHPAD (mini MNA < 12). Les patients à
domicile sont suivis par la société Alair &
AVD et donc essentiellement des patients
insuffisants respiratoires ou des personnes
souffrant d’apnées du sommeil et
appareillées. C’est une population plus
jeune, avec une prédominance masculine.
50% de ces patients au domicile souffrent
d’obésité (tableau 5).
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Tableau 5
Caractéristiques de la population des patients suivis
EHPAD
Domicile
Nombre
107
86
85,6 ±
74,5 ±
Age moyen
7,4
6,5
Sexe
 H
19,6%
68,9%
 F
80,4%
31,1%
Affection principale
 neuro-psychiatrique
91,6%
34,5%
 respiratoire
9,3%
96,4%
IMC
 Normal
54%
29,4%
 Maigreur
21,2%
3,5%
 Surpoids
15,4%
16,5%
 Obésité
17,3%
50,6%
Perte de poids > 10% dans les 6
7,9%
2,4%
mois
Mini MNA < 12
73,8%
27,2%
Régime alimentaire
43%
25%



Enquête qualitative

Elle a été menée par l’ORS du Limousin
auprès des directeurs d’établissement, des
médecins adhérents et des patients âgés
vivant à domicile pris en charge par le
réseau.
Ont été évalués :
- les
fiches
d’évaluation
nutritionnelles ;
- les conseils diététiques transmis ;
- les avis donnés sur les menus
donnés par la diététicienne ;
- les formations ;
- l’impact des actions du réseau sur
la
connaissance
de
l’état
nutritionnel des résidents et les
changements
des
pratiques
induits.
Il en est ressorti une satisfaction globale
des services proposés par le réseau.

IV. CONCLUSION
En deux ans d’existence, le réseau a su
développer
un
nombre
important
de
partenariats traduisant la dynamique régionale
en termes de nutrition et de prise en charge
gériatrique.

L’enquête quantitative a permis une évolution
de
nos
pratiques
et
une
meilleure
connaissance de la population suivie.
Quant à l’enquête qualitative, elle est un
encouragement de la part de nos différents
partenaires adhérents dans les services que
nous leur proposons.
La meilleure connaissance de nos populations
a permis de faire évoluer nos modes de
fonctionnement et nos outils de prise en
charge et nous espérons que ces évolutions du
réseau
nous
permettront
d’aborder
sereinement l’évaluation externe qui sera
indispensable
à
la
pérennisation
des
financements.
Je vous remercie.
DISCUSSION
 Commentaire du Dr Maurice Pareaud
Je remercie le Pr. Desport et le Dr Massoulard
de cette illustration pratique après la
présentation des aspects réglementaires et de
nous permettre de faire le lien entre les deux,
à nous qui réfléchissons à la mise en place
d’un réseau.
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 Question du Dr Leslie Cartz-Piver,
neurologue au CMRR
Je vous félicite pour cette présentation très
claire. Je suis frappée par l’aspect très
dynamique de ce réseau, par rapport à votre
projet initial. Vous avez été amenés à évaluer
régulièrement votre mode de fonctionnement,
les retours que vous en aviez et même du
coup de modifier vos outils et vos procédures.
Ces modifications portent-elles plutôt sur les
procédures ou les outils et étaient-elles
importantes ?
 Réponse du Dr Aude Massoulard
Concernant les outils, nous avons modifié nos
fiches d’évaluation nutritionnelles, notamment
pour les patients en EHPAD qui ont souvent
des altérations des fonctions supérieures. Par
exemple, au départ, nous faisions le test des
cinq mots de Dubois, mais comme il était
systématiquement pathologique, nous avons
donc fait le MMS. Autre exemple d’évolution
concernant les services proposés par le réseau,
il s’agissait essentiellement, au départ, de
l’évaluation nutritionnelle. Puis, la formation
pour les professionnels de santé et les
cuisiniers, les avis diététiques sont venus
naturellement de la demande de nos
partenaires.
 Commentaire du Pr Jean-Claude
Desport
D’un point de vue technique, nous sommes
également devenus beaucoup plus rigoureux
concernant les rentrées dans les bases de
données. En milieu hospitalier, ce n’est pas
toujours simple. Nous nous sommes en effet
rendus compte que des données manquaient
ou figuraient au mauvais endroit. C’était de
notre faute, nous n’y avions pas accordé
suffisamment d’attention. Nous avons donc
modifié cette base afin d’affiner le recueil de
données. Cela nous a permis d’envisager la
participation au DMP avec des idées beaucoup
plus claires en sachant quelles données étaient
impératives ou inutiles. La relation avec le
système de gestion administrative est
indispensable. Nous avons beaucoup progressé
de ce point de vue là.
 Question de Mr Desrosiers, directeur
du CPIS,
association d’aide et de services à
domicile
Je suis étonné par l’ampleur du phénomène
d’obésité à domicile. Est-ce l’insuffisance

respiratoire qui induit l’obésité ou l’obésité qui
entraîne l’insuffisance respiratoire ?
 Réponse du Pr Jean-Claude Desport
C’est plutôt parce qu’il y a obésité qu’il y a
insuffisance respiratoire, majorée. Ces patients
qui
ont
une
insuffisance
respiratoire
développent une obésité et ensuite c’est un
véritable cercle vicieux. Les insuffisants
respiratoires se répartissent en deux catégories
de populations, les très gros et les très
maigres.
Pour
les
deux
populations,
l’amélioration de leur état nutritionnel, vers un
amaigrissement pour les obèses et une prise
de poids pour les maigres, améliore leur état
respiratoire. Ici, ce sont des patients
appareillés et plutôt obèses.
 Question de Céline Passerieux,
psychomotricienne, CHU Limoges
Que proposer aux personnes qui perdent le
goût et l’odorat pour favoriser la prise
alimentaire ? Concernant les personnes
diabétiques âgées, que favorisez-vous , le
régime strict ou le plaisir au niveau du goût ?
 Réponse du Dr Aude Massoulard
Concernant les personnes ayant des troubles
du goût et de l’odorat, nous formons les
cuisiniers à s’adapter aux goûts de la personne
âgée, qui ne sont pas forcément les mêmes
que ceux des personnes plus jeunes. Nous les
incitons à travailler sur les aromates, très
appréciés des personnes âgées. Nous
travaillons aussi sur la présentation, qui joue
un rôle très important sur la stimulation de
l’appétit, et également sur l’environnement
humain et matériel, en salle à manger. Pour le
diabète, en présence d’une population âgée,
autour de 85-90 ans, nous sommes favorables
à une alimentation équilibrée plutôt que
restrictive.
 Commentaire de Jacky Lepage
L’Assurance maladie a fait dans la région, en
2004 ou 2005, une étude sur la santé
buccodentaire des personnes en institution. Je
fais le lien avec la nutrition parce que le
constat quant à la santé bucco dentaire de ces
personnes est très négatif. Comment prendre
en charge des soins qui auront un impact
direct sur leur nutrition ? Nous avons assuré la
promotion de la mise en place d’un réseau
entre les dentistes libéraux de la région, les
EHPAD et les établissements hospitaliers qui
disposent d’un service de soins buccodentaires. Ce réseau est en train de se mettre
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en place ; il doit passer au prochain comité des
réseaux en juin. L’objectif est de pouvoir
organiser un bilan bucco-dentaire à l’entrée en
EHPAD et d’offrir des soins, soit chez un
chirurgien dentiste libéral quand c’est possible,
soit à l’hôpital quand ce n’est pas possible au
cabinet, avec sans doute des prestations
dérogatoires compte tenu de la lourdeur des
travaux de soins à réaliser.



RESEAU NEUROPSY SAINT
MAURICE



Expérience d’un dossier médical partagé
dans le cadre du dépistage et de la prise
en charge des troubles
comportementaux et psychologiques de
la démence
 Dr Denis Schadler et Melle Aurélie
Planchat,
Réseau
NeuroPsy
SaintMaurice
Au nom de toute l’équipe du réseau, d’Aurélie
Planchat, coordinatrice du réseau, de Carine
Béhar, la neuropsychologue, je vous remercie
de cette invitation et remercie ALOIS
d’organiser une telle journée chaque année.
Nous avons la mission de vous présenter notre
expérience d’un dossier médical partagé dans
le cadre du dépistage et de la prise en charge
des
troubles
comportementaux
et
psychologiques de la démence.
1. POURQUOI UN RESEAU ?
Pourquoi des psychiatres travailleraientils en réseau ?


Parce que le mode de travail en réseau est
en totale cohérence avec le modèle biopsycho-social qui est la base de la
formation des psychiatres. Ce n’est pas un
modèle fixe, comme une équation à trois
données,
mais
bien
un
modèle
tridimensionnel dans l’espace, évoluant et
se modifiant dans le temps.

Pourquoi des psychiatres travaillant en
réseau
feraient-ils
de
la
gérontopsychiatrie ?


Parce qu’on est au bout de ce modèle, là
où
les
choses
demandent
la
pluridisciplinarité la plus forte.



Parce que l’entrée dans la démence se
manifeste souvent par des signes
psychiatriques.
Parce que certaines démences, comme les
démences à corps de Lewy sont sous
diagnostiquées et caractérisées par des
signes purement psychiatriques comme
des hallucinations, des troubles fluctuants
et que les patients peuvent être qualifiés à
tord d’hystériques.
Parce
qu’à
Limoges,
la
culture
gérontopsychiatrique est forte et nous en
sommes fiers.

Les psychiatres sont donc en première ligne.
Pourquoi une clinique s’engage dans le
réseau ?


Parce que les cliniques psychiatriques sont
des petits établissements qui sont
facilement mobilisables vers ce type projet,
et que les cliniques avaient absolument
besoin d’améliorer leur communication et
leur offre de soins locale.

Pourquoi la clinique la Jonchère ?






Parce que, la Jonchère est dans une
région rurale, dont la population est très
âgée et les praticiens souvent isolés.
Parce que nous nous sommes engagés dès
1998 dans une démarche d’informatisation
des données médicales.
Parce que nous avons standardisé des
consultations de liaison dans des cliniques
MCO de Limoges, dans des maisons de
retraite,
dans
des
centres
de
convalescence. En effet, comme vous le
savez, faire un diagnostic au lit du patient
sans un dossier complet est très difficile.
Nous nous sommes donc engagés dans
cette aventure d’informatisation de notre
existant et nous avons déposé ce projet de
dossier médical informatisé partagé.

2. COMMENT ?
Pour travailler en réseau, il faut inscrire le
professionnel, inscrire le patient, établir des
conventions avec les établissements, etc.
La
CNIL
(Commission
Nationale
d’Informatique et des Libertés)
Nous avions déjà un existant de dossier
informatisé à la Jonchère.
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Ce dossier a été retravaillé, soumis à la CNIL,
et son utilisation en ligne a été autorisée après
deux ans de travail.
Le système de sécurisation comprend une
authentification
via
CPS
(Carte
de
Professionnel de santé), un identifiant et un
mot de passe.
Adhésion des professionnels
Pour adhérer au réseau, les professionnels de
santé remplissent une fiche d’adhésion où
figurent leurs coordonnées, puis ils doivent
prendre connaissance et accepter la charte du
réseau en signant le contrat d’adhésion. Ce
contrat récapitule les devoirs et les droits des
professionnels de santé.
Adhésion des patients
Les patients sont informés de l’existence du
réseau par des documents placés dans les
salles d’attente et par Internet. L’information
est également diffusée par les professionnels
de santé eux-mêmes qui expliquent aux
patients le fonctionnement du réseau et
l’intérêt d’une telle prise en charge. Quand le
patient accepte de rentrer dans le réseau, il
signe également une charte d’adhésion, dans
laquelle sont expliqués ses devoirs et ses
droits. Il a la possibilité de sortir du réseau à
tout moment. A chaque patient, est attribuée
une « clé patient » qui permettra au
professionnel d’accéder à son dossier médical
de manière sécurisée.
Lien avec Reimp’hos
Nous avons adhéré à l’association Reimp’hos,
qui nous permet d’avoir un espace sur le
portail Santé Limousin (www.sante-limousin.fr)
et donc de transmettre des informations aux
professionnels de santé mais également aux
familles et aux patients.
Un site Internet
En parallèle, nous avions créé un site Internet
grand public, réservé aux patients et aux
familles, sur lequel ils peuvent trouver des
conseils, des aides au quotidien.
Des partenaires

centre de convalescence de la Chênaie et
d’autres établissements sociaux et médicosociaux.
3. PHILOSOPHIE DE L’OUTIL / DOSSIER
Un outil simple et évolutif
→ Respect des données en texte libre.
→ En première page, figurent les comptesrendus
des
consultations
(Généraliste,
psychiatre, neurologue), les résultats de
l’imagerie, les tests neuropsychologiques, le
traitement, etc. Notre philosophie est d’avoir
sur une même page l’ensemble les conclusions
de tous les intervenants. Ce qui correspond
quasiment au cahier des charges d’une
consultation mémoire.
→
C’est
un
outil
transversal
de
décloisonnement entre le secteur public, le
secteur privé, le libéral, l’institutionnel ; entre
le médecin spécialiste et le médecin
généraliste ; entre les médecins et les
infirmières, les psychologues, les CLIC et les
structures. Les infirmières ont accès aux
consignes et peuvent, en retour, parler de leur
vécu, etc. Notre but est maintenant de le
rendre accessible aux assistantes sociales et à
tous les intervenants professionnels au
domicile.
→ Des documents sont imprimables pour les
professionnels, dont, par exemple, des tests de
dépistage.
→ Outil permettant les copier/coller.
→ Le volet administratif est conforme au
référentiel HAS (patient, personne de
confiance, soignants, etc.). On espère mettre
les nouvelles classifications en psychiatrie.
→ Evolutivité.
→ Caractère transposable des données pour le
futur dossier médical personnel (DMP).
→ Messagerie sécurisée pour le transfert
d’informations nominatives.
→ C’est un outil de synthèse.
→ Le retour d’information permet une
évaluation du projet de soins et un suivi. Il sert
de système d’alerte pour détecter d’éventuels
problèmes dans la démarche de soins.
→ Il est conforme au référentiel HAS et
contient
des
référentiels
facilement
imprimables. Il entre dans une démarche
d’évaluation des pratiques professionnelles.
→ Le réseau a été évalué en début d’année
par l'Observatoire Régionale de la Santé du
Limousin et nous attendons leur rapport.

Des conventions ont été établies avec des
cliniques, des infirmières libérales, le CLIC
Ambela, l’association Soins et santé, le CPIS, le
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La messagerie sécurisée : outil médical
et paramédical
→ Notre but était de faire un outil de travail
communiquant. Un des enjeux majeurs a donc
été sa messagerie sécurisée. En première
page, un logiciel de messagerie personnel et
sécurisé
permet
de
transmettre
des
informations
en
toute
sécurité.
Cette
messagerie est utilisée par les médecins et les
infirmières, faisant le lien entre le prescripteur
et le domicile. Le projet est de la rendre
accessible aux assistantes sociales et autres
intervenants professionnels.
→ C’est un véritable outil de décloisonnement,
de coordination, qui permet de poser des
questions, d’organiser des rendez-vous, pour le
diagnostic et la prise en charge des patients
→ La messagerie permet de communiquer
autour du cas d’un patient.
4. OBJECTIFS ET INTERETS
FONCTIONNEMENT EN RESEAU

D’UN

Pour les professionnels de santé
→ Lutter contre l’isolement, en aidant à la
communication, la coordination (demander de
l’aide, prise de rendez-vous, coordination des
bilans, etc.).
→ Nous avons aussi voulu diffuser des
informations professionnelles, comme les tests
de dépistage imprimables et commentés, les
recommandations
HAS,
ainsi
que
les
informations concernant l’offre de soins
(hôpitaux de jour, CLIC, associations, etc.).
→ Un rôle de système d’alerte, en cas de
décompensation ou d’événement particulier.
→ Intérêt pour le diagnostic et le suivi des
patients. La façon d’annoncer le diagnostic
varie en fonction des familles, des patients.
Chaque cas est particulier. Le fait de que cette
information soit lisible, tout simplement, par
tous, est un plus pour les patients et les
spécialistes.
→ Enfin, le fonctionnement en réseau est une
aide pour la mise en place de formations et
l’inscription dans la démarche des Evaluations
des pratiques professionnelles.
Pour les patients et les familles
→ Information : plaquettes d’information et
site Internet, qui permettent de diffuser de
nombreuses informations et de donner des
liens vers des associations. Il s’agit de faciliter
pour les patients l’accès aux soins, en diffusant
la liste des CLIC, des hôpitaux de jour, etc.

→ Communication entre, d’une part, les
professionnels de santé et, d’autre part, les
patients et les familles. Un forum, système
d’échange
questions-réponses,
permet
également de résoudre des problèmes, plus
sur le fonctionnement du réseau que des
problèmes médicaux.
→ La prise en charge par un réseau permet la
mise en place d’un suivi personnalisé, pour les
patients et les familles, si elles le souhaitent
(par exemple, soutien psychologique).
→ Le travail en réseau permet de rassurer le
patient. En effet, il permet un discours unique
entre tous les intervenants, une meilleure
cohérence dans la prise en charge.
→ Le travail en réseau permet aussi de
diffuser les souhaits de certains patients.
Intérêts d’un diagnostic précoce et non
précipité
→ Prise en charge précoce des familles : il faut
les aider, les motiver, les revaloriser. Si elles
comprennent et se sentent soutenues, le
problème de l’épuisement de l’aidant principal
sera jugulé et le maintien à domicile favorisé.
Le patient, les familles et les soignants vont
mieux si on peut agir le plus tôt possible.
→ Mise en place d’un bilan rapide : le
diagnostic de maladie d’Alzheimer est
compliqué et correspond bien à cette idée de
réseau pluridisciplinaire. Il faut poser un
diagnostic positif, un diagnostic étiologique.
Les diagnostics différentiels sont neurologiques
ou psychiatriques et correspondent donc à des
filières différentes, rendant la communication
primordiale. Les patients difficiles seront
orientés vers les centres spécialisés comme le
CMRR.
→ La mise en place rapide d’un projet de soin
a tout son sens : traitement spécifique
précoce, traitement des troubles associés,
traitement des facteurs de risque, inscription
d’emblée dans des projets de soin (ateliers de
stimulation cognitive, hôpitaux de jour, etc.).
La prise en charge précoce permettra donc
d’éviter de nombreux épuisements.
→ Elaboration facilitée d’un dossier social pour
obtenir
des
aides,
nombreuses
et
administrativement parfois compliquées à
obtenir (dossiers imprimables à disposition)
(AS, CLIC, ALD, AAH, ATPersonnes, APA, APL,
etc.), et mettre les familles en contact avec les
associations.
→ Formation des aidants à domicile, pour les
aider à gérer des familles stressées et des
patients perturbés.
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→ Préparer le plus
institutionnalisation.

tôt

possible

une

5. PARI GAGNE ?
Ce projet expérimental devrait être à la base
du futur DMP.
Cette première phase d’expérimentation a
montré :
→ la faisabilité et la stabilité du système, qui
fonctionne depuis 2004 (tableau) :
Le réseau NeuroPsy Saint Maurice en quelques
chiffres







96 professionnels de santé
498 patients
817 consultations
1410 messages échangés entre PS
1759 messages échangés entre PS et la
coordinatrice
192 bilans effectués par la neuropsychologue
soit 158 patients testés

→ l’évolutivité et la facilité d’utilisation : une
simple connexion à Internet permet de
travailler partout. Les données ne seront pas
perdues le jour où un autre système sera
préféré. Elles pourront être transférées,
comme nous le faisons avec le DMP régional ;
→ son efficacité pour décloisonner les secteurs
médical, médico-social et social ;
→ son efficacité pour éviter et réduire les
temps d’hospitalisation. Je vous cite l’exemple
d’un patient que l’équipe hospitalière tardait à
faire sortir car elle hésitait entre une
institutionnalisation et un retour au domicile.
Du fait que le patient était pris en charge dans
le réseau, qu’il habitait un village où une
infirmière du réseau communiquait facilement
avec nous, le retour au domicile a pu être
tenté. Sans ce type de suivi, cela n’aurait pas
été possible ;
→ qu’il est en conformité avec la démarche
qualité : référentiels, EPP, respect des droits et
de la volonté du patient. Par exemple, un
patient est sorti de l’hôpital avec une
protection de justice. Bien qu’allant mieux, il
n’arrivait pas à la faire retirer. Le fait de
disposer d’un dossier complet, de l’avis du
généraliste, des tests, et que tout cela soit
facilement imprimable, a permis de lui faire

rapidement un dossier complet et d’obtenir
une main levée ;
→ que l’outil étant sécurisé, on peut facilement
faire de la télémédecine, de la téléconcertation
dans le domaine médico-social, voire, à
l’avenir, de la télésurveillance ;
→ que les données permettent de constituer
des groupes homogènes pour les ateliers de
stimulation ;
→ que c’est un outil de formation et de
recherche épidémiologique pour tous les
professionnels de santé.
6. LES LIMITES
→ Une connexion Internet est nécessaire.
→ Le manque de temps des médecins : écrire
quelques lignes de plus sur un dossier
demande un temps que les médecins n’ont pas
toujours. C’est une question importante que
doit résoudre le futur DMP.
→ Il existe des freins liés au caractère
novateur et aux changements d’habitudes
dans les pratiques. Ce type de travail en ligne
suppose de disposer et de mettre à disposition
des données objectives, et non plus des notes
personnelles. Cela suppose aussi d’apprendre
et d’accepter de travailler en groupe. C’est un
problème de "sensation de perte" parce que le
patient devient acteur de ces soins. On n’a pas
non plus une lisibilité très claire au long cours
de tous ces systèmes.
→ Ne pas multiplier les dossiers ; une
coordination par Reimp’hos est nécessaire.
→ Freins liés à la peur que la sécurité ne soit
pas respectée lors du travail en ligne ; certains
refusent l’informatisation.
7. CONCLUSION
Cette expérimentation régionale évoluera vers
le futur DMP. Ce type de prise en charge en
réseau de la démence est cohérent avec la
forte intrication bio-psycho-sociale inhérente à
la
maladie.
Dans
ce
contexte,
le
décloisonnement est le point fort. Cela permet
d’augmenter l’offre, à tous les niveaux, pour
les familles les professionnels, et de raccourcir
les
délais.
La collaboration mise en place avec le CLIC
Ambela montre bien les difficultés liées aux
dossiers, qu’ils soient sociaux et médicaux, et
que les choses évolueront dans les années qui
viennent.
Le réseau se situe dans une démarche de
qualité :
utilisation
des
référentiels ;
amélioration du service rendu ; informations
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pratiques pour faciliter les démarches
(architecture, transport, ALD 30, etc.).
Le réseau est convivial : les gens sont inscrits
et respectent le mode de fonctionnement. Le
matin, en ouvrant votre messagerie sécurisée,
vous avez des nouvelles de vos patients. C’est
un des rares moments où vous pouvez diffuser
des petits mots positifs.
Nous sommes aujourd’hui sollicités pour
appliquer ce système à une autre maladie
ayant aussi une forte intrication bio-psychosociale qu’est la schizophrénie avec le
problème majeur qu'est le suicide.
Merci de votre attention.
DISCUSSION
 Question du Dr Sophie Roy, médecin
généraliste attaché à Bellac
Le travail en réseau demande de partager
beaucoup d’informations médicales. Le patient
signe une charte autorisant ce partage du
secret médical. Dans le cas du patient dément,
cette signature a-t-elle une valeur légale ?
 Réponse du Dr Denis Schadler
C’est un problème du dossier informatique. Si
le patient n’a pas de tuteur, l’accord est passé
avec la famille et le patient. Si l’information est
bien donnée et que la preuve de l’information
peut être fournie, tout devrait bien se passer.
 Question d’un participant au Dr Sophie
Roy
Vous êtes médecin généraliste à Bellac. Que
vous apporte l’informatique comme avantage
et/ou comme inconvénient ?
 Réponse du Dr Sophie Roy
Nous avons des journées longues et lourdes et
nous n’avons pas toujours le temps de prendre
notre téléphone pour joindre un interlocuteur.
L’outil informatique permet de choisir son
moment pour aller chercher l’information et
échanger. Tout simplement.
 Commentaire du Dr Denis Schadler
Je crois qu’il faudra, dans le cahier des charges
du futur DMP, avoir cette vision transversale
de diffusion de l’information, dès le début de la
prise en charge et englobant tous les
professionnels,
jusqu’au
domicile.
C’est
incroyable de voir encore des patients pour
lesquels nous n’avons aucun retour des
infirmières, des intervenants à domicile. C’est

incroyable que le dossier médical soit éparpillé
entre les hôpitaux, les cliniques et les cabinets
médicaux. Il faut absolument que nous
inventions un système de communication entre
nous tous.
 Commentaire du Dr Maurice Pareaud
Le CLIC de Limoges a mis en place un système
manuscrit pour le malade, qui a, à côté de sa
carte vitale, les différents intervenants en
cours (infirmière, transporteur, médecin
généraliste, etc.). Si ce malade a un problème
sur la voie publique et qu’il est adressé par les
pompiers aux urgences, on peut trouver ces
informations sur sa carte. Il faudra peut-être y
ajouter l’accès au futur DMP. Ce système
nécessite d’être actualisé. Il faut donc une
volonté des soignants d’alimenter le système,
un état d’esprit favorable au partage de
l’information. Comme disait Monsieur Lepage
ce matin, un réseau ne se décrète pas. Ce type
d’état d’esprit ne se décrète pas non plus. Mais
cela évolue dans le bon sens.
 Question du Dr Dominique Rivière,
gériatre en Haute-Corrèze
J’apporterai un petit bémol à la notion de
discours unique, inscrite sur une des
diapositives. Chacun étant unique, il ne peut
pas y avoir de discours unique. Il y a autant de
discours que d’individus. Je n’ai rien contre
l’informatisation, au contraire. J’ai d’ailleurs
participé à l’informatisation de deux maisons
de retraite. Mais un risque important, me
semble-t-il, de trop d’informatique est de
perdre de vue la relation de face à face entre
le soignant et le patient. Je pense donc que
l’informatisation du dossier devrait toucher
essentiellement le domaine social plutôt que le
domaine médical.
 Réponse du Dr Denis Schadler
Je n’ai peut-être pas été assez clair sur la
notion de discours unique. Quand vous
remplissez un dossier, vous rédigez quelques
lignes, vous indiquez que le diagnostic a été
donné au patient et à la famille, vous donnez
quelques consignes. Ces éléments viennent
ensuite à la connaissance de l’ensemble des
professionnels gravitant autour du patient
grâce au partage de l’information. Ils sauront
donc quelles sont les bases de la prise en
charge ; c’est dans le sens de discours
cohérent entre les intervenants que je parle de
discours unique. Mais il faut évidemment que
tout le monde puisse continuer de s’exprimer.
C'est pourquoi le dossier est en texte libre.
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Chacun peut écrire son commentaire subjectif
dans le dossier. Par contre, quand il existe des
consignes strictes sur certains points, comme
le droit du patient, le diagnostic, etc., c’est
clairement écrit et diffusé.
 Question de Catherine Chabut,
directrice d’IGL
J’ai bien compris votre souci de faire circuler
l’information, mais je ne comprends pas à quel
moment cette information est élaborée. Au
moment de l’élaboration d’un projet global,
est-ce qu’il ne manque pas des temps de
rencontre où les intervenants peuvent
confronter leurs points de vue et décider
ensemble d’un projet plus global ?
 Réponse du Dr Denis Schadler
Vous avez raison. Le système de messagerie
permet à tout le monde de s’écrire et de
répondre. S’il représente un véritable outil de
synthèse, il est vrai qu’il ne remplace pas une
réunion de synthèse. C’est juste plus rapide,
plus facile.
 Question du Dr Leslie Cartz, du CMRR
Je veux d’abord féliciter Denis Schadler pour
ce travail. Cet outil est vraiment formidable.
Vous attachez beaucoup d’importance à
l’information du patient et à ses droits.
Certains patients ou familles refusent-ils
d’adhérer au réseau ?
 Réponse du Dr Denis Schadler
En général, les patients et les familles
adhèrent totalement à la démarche de travail
en réseau. Dans les chartes, tout est prévu
pour que le patient puisse indiquer des
restrictions à la diffusion des informations. Une
seule fois, un patient a indiqué qu’il ne voulait
pas que son médecin généraliste soit au
courant. Aujourd’hui, les patients ont compris
que l’informatique est un outil intéressant et
que le DMP sera un plus. Ce sont les premiers
pas de ce partage d’informations, mais ce n’est
pas la philosophie de tout le monde, et surtout
pas des médecins. Les patients et les
infirmières à domicile sont très positifs. Les
infirmières sont en demande d’informations, de
soutien, d’aides, et quand elles ont des
problèmes, l’information circule. Il n’y a plus ce
blocage entre le domicile et le médecin. C’est
vraiment un aspect à développer.

Commentaire
du
Dr
Nathalie
Dumoitier,
médecin
généraliste
à
Limoges

Je fais partie de ceux qui participent au
réseau. Le problème actuel de l’informatisation
est que nous sommes sur deux logiciels. Au
cabinet, nous sommes pratiquement tous
informatisés. Nous travaillons sur notre propre
logiciel qui n’est pas encore compatible dans
ce DMP. On a donc l’impression de multiplier
les tâches. Mais en revanche, l’informatisation
permet un tel gain de temps au niveau de la
communication que ça vaut la peine. De plus,
il n’y a pas de dossier partagé avec les autres
spécialités (cardiologie, pneumologie, etc.).
Donc cette mise en place sera encore longue
et fastidieuse, mais elle vaut la peine.
 Question du Dr Maurice Pareaud
Comment conciliez-vous la transmission du
dossier, avec la loi de mars 2002 ?
 Réponse du Dr Denis Schadler
Il faut que le professionnel soit inscrit dans le
réseau, et que le patient soit d’accord et lui
donne son code. L’accès direct du patient à
son dossier n’est pas en place. Il a accès au
site Internet grand public mais n’a pas accès
directement à son dossier. Il peut le demander
par contre car il est formalisé sur les critères
objectifs.

MEOTIS, RESEAU REGIONAL DE
LA MEMOIRE DU NORD-PAS-DECALAIS
→ Pr. Florence Pasquier
CMRR, EA 2691, CHRU Lille
Je remercie M. Pareaud et M. Couratier, pour
cette invitation.
Avant de présenter le réseau du Nord-Pas-deCalais, je voudrais d’abord dire qu’un réseau
s’inscrit dans un contexte de temps et de lieu.
Il n’est donc pas reproductible dans sa
globalité dans un autre contexte. Il y a de
bonnes idées partout, qui contribuent à
adapter et enrichir des expériences menées
ailleurs.
1. HISTORIQUE : LES CONSULTATIONS
MEMOIRE DE LA REGION NORD-PAS-DECALAIS
L’histoire commence à Lille en 1989, grâce au
professeur Petit, qui peut être qualifié de
visionnaire. Il s’est engagé, au sein du CHRU
de Lille, dans une démarche volontariste
d’orientation vers la démence d’un des services
de neurologie, démarche qui n’était pas
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évidente à cette époque. Il avait demandé que
cette orientation s’accompagne de la création
d’un hôpital de jour, dédié au diagnostic et au
suivi de ces patients, l’objectif étant de ne pas
hospitaliser les patients mais de traiter la
pathologie démentielle comme une pathologie
chronique ambulatoire.
Un
premier
pluridisciplinaire

centre

mémoire

Dès 1991, ce centre mémoire lillois était
devenu multidisciplinaire. Y travaillaient déjà
Florence Lebert, psychiatre et gériatre ; des
psychologues ; une assistante sociale ; des
infirmières et des neurologues.
Une première consultation
avancée à Bailleul

mémoire

En 1993, nous avons eu l’opportunité d’ouvrir
une consultation avancée à Bailleul. Bailleul est
une ville des Flandres de 15 000 habitants,
située dans une région très rurale et sans
plateau technique. Il s’agissait là d’un des
développements de l’EPSM, de nombreux lits
de psychiatrie ayant été supprimés. Des
neurologues, des psychiatres et des gériatres
de Lille allaient à Bailleul, y rencontrer une
population qui n’aurait jamais fait le
déplacement vers le CHRU de Lille, opportunité
pour nous, praticiens du CHRU, de garder les
pieds sur terre en participant à une expérience
de terrain. Je continue moi-même aujourd’hui
d’aller consulter à Bailleul régulièrement.
Naissance d’un réseau
consultations mémoire

informel

de

Cette première expérience réussie de
consultation mémoire dans un environnement
éloigné de tout plateau technique nous a
encouragé à proposer à nos collègues des
autres centres hospitaliers de la région d’ouvrir
à leur tour une consultation mémoire
pluridisciplinaire dans leur région - nous avions
déjà la notion qu’un centre mémoire
nécessitait des compétences de neurologie, de
gériatrie
et
de
psychiatrie,
et
de
neuropsychologie. En cette période où la prise
de conscience de l’intérêt de prendre en
charge ces patients se développait, les
convaincre a été assez facile : la volonté des
patients et des familles s’exprimait ; en 1994,
le premier traitement de la maladie
d’Alzheimer arrivait sur le marché (tacrine).
Mais il n’y avait pas d’organisation des soins
dans le Nord. Nous avons donc fonctionné

directement en réseau – sans le savoir ! - mais
de façon tout à fait informelle. Les exigences
étaient : la multidisciplinarité ; l’utilisation
d’outils communs d’évaluation, dont un bilan
neuropsychologique standardisé, de façon à
pouvoir échanger sur les observations un peu
difficiles en utilisant les mêmes tests et le
même langage ; des réunions bimestrielles,
occasions de séances de formation continue,
de diffusion d’informations (résumés de
congrès, travaux en cours dans le service,
etc.), l’émargement permettant de savoir qui
participait ; un relevé d’activité. Les centres
participant au réseau partageaient donc une
base commune de fonctionnement.
Nous avons eu pour cela le soutien du Conseil
régional. Dans le cadre d’un contrat d’objectif
entre le CHRU et le Conseil régional, nous ont
été donnés les moyens de financer une
attachée de recherche clinique, chargée d’aller
dans les différents centres mémoire pour y
relever les activités de façon à libérer les
praticiens de cette charge, mais aussi pour y
récolter les sujets qui méritaient d’être traités
lors des réunions bimestrielles et d’assurer un
lien et un échange entre les centres.
Des conventions ont été signées, d’abord
avec Bailleul, puis avec d’autres Centres
hospitaliers. Malgré une première période de
relative méfiance vis-à-vis du CHRU qui aurait
pu être perçu comme voulant imposer ses
vues, il y a eu d’emblée beaucoup d’entraide,
les équipes étant assez preneuses d’une façon
de procéder qui leur facilitait la vie. Et surtout,
cela a donné du goût et de l’enthousiasme
pour la prise en charge de ces patients.
Certaines de ces consultations sont rattachées
à des services de neurologie, tout en incluant
des compétences en psychiatrie et en
gériatrie ; d’autres sont directement rattachées
à des services de gériatrie, en fonction des
lieux, et de l’appétence et de la motivation des
praticiens en place.
Les objectifs de ces consultations mémoire
sont :
le diagnostic, le plus précis possible

(maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées),
le suivi des patients jusqu’au décès,

et la formation des médecins et des

professionnels de santé.
Elles constituent un relais pour les médecins
traitants, un soutien pour les familles, et sont
un outil d’amélioration de la qualité des soins
autour du patient.
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A partir de 1998, nous avons sollicité à
nouveau les médecins libéraux, qui n’étaient
pas très partie prenante au départ dans ce
réseau essentiellement hospitalier, du fait que
la prescription du premier traitement, la
tacrine, était uniquement hospitalière. En effet,
l’année 1998 a été marquée par l’arrivée de la
deuxième génération des inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase, prescrite par tout
spécialiste, créant un nouveau besoin.
Pourtant, les neurologues libéraux participant
au réseau restent peu nombreux. Il reste
essentiellement constitué de professionnels
hospitaliers, médecins et non médecins.

différentes formations permet qu’elles soient
véritablement complémentaires.
2.
ACTIVITE
DU
RESEAU
DES
CONSULTATIONS MEMOIRE (1997-2006)
La
région
Nord-Pas-de-Calais,
démographiquement dense, compte quatre
millions d’habitants, dont 580 539 personnes
de plus de 65 ans (recensement INSEE 1999)
et 23 655 patients atteints de la maladie
d’Alzheimer1.
La répartition régionale des consultations
mémoire se superpose à la densité de
population.

Les réunions bimestrielles du réseau
L’activité de consultation
A ces réunions, viennent entre 50 et 60
participants, auxquels il est demandé
En 2006, le réseau a assuré 13 000

consultations (figure 1).
d’émarger.
Y sont présentés des informations diverses,
L’objectif de ne pas augmenter le nombre
des mises à jour des connaissances, un exposé
des hospitalisations a été atteint.
scientifique, des dossiers, etc.
L’essentiel de l’activité se fait en
Elles font l’objet d’un compte rendu et sont
ambulatoire (figure 1).
suivies d’un buffet, grâce au soutien de divers
organismes, de l’industrie pharmaceutique ou
de toute personne acceptant de soutenir le
réseau (pas de convention formalisée). Le
Activité du réseau régional des consultations mémoire
buffet debout permet d’échanger, avant que du Nord-Pas-de-Calais entre 1997 et 2006
chacun reparte dans tous les coins de la
région.

Figure 1

Le rôle de formation du réseau de
consultations mémoire
Le réseau organise des formations destinées
non seulement aux médecins mais aussi à tous
les personnels soignants et au grand public, et
assurées par toutes les personnes participant
au réseau, soit aujourd’hui environ 300
personnes.
Les consultations mémoire accueillent aussi les
étudiants de tout type de formation.
Le réseau participe également à une formation
universitaire, l’Attestation universitaire
d’études
complémentaires
(AUEC),
centrée sur « le diagnostic et la prise en
charge des démences » et organisée par la
Faculté de médecine Lille 2. Il y a environ 40
inscrits par an. Cette formation est destinée
aux médecins généralistes ou spécialistes. En
huit ans, presque tous les neurologues y ont
participé.
Il existe également un lien avec le DU de
gériatrie ou la capacité de gériatrie, et la
formation des médecins coordonnateurs
d’EHPAD. Une coordination entre ces

1

Lobo A, Launer LJ, Fratiglioni L, Andersen K, Di
Carlo A, Breteler MM, Copeland JR, Dartigues JF,
Jagger C, Martinez-Lage J, Soininen H, Hofman A.
Prevalence of dementia and major subtypes in
Europe: A collaborative study of population-based
cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly
Research Group. Neurology 2000 ; 54 : S4-9.
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Au total, un peu plus de 35 000
nouveaux patients ont été vus en dix
ans d’existence du réseau (Tableau 1).
La file active, en 2006, compte 11 007
patients.



Tableau 1
Caractéristiques des patients au sein du réseau régional
consultations mémoire du Nord-Pas-de-Calais entre 1997 et 2006

des


Sur dix ans, l’âge moyen des patients
au moment de la première visite est
de 71 ans. Il tend à augmenter au fil des
années (74 ans en 2006) (tableau 1).



Le délai moyen entre les tous
premiers symptômes et la première
consultation est de quatre ans, ce qui
est évidemment énorme (tableau 1).

La répartition diagnostique
Au sein du réseau, il existe une grande
différence entre le CMRR de Lille et les
autres consultations mémoire en termes de
répartition
diagnostique,
de
caractéristiques des patients (provenance,
niveau culturel, proximité par rapport au
domicile, mode vie, etc.).
La répartition diagnostique dans l’ensemble
du réseau montre que la maladie
d’Alzheimer
représente
26%
des
diagnostics ; la maladie d’Alzheimer
associée à des lésions vasculaires,
25% (figure 2a). Les autres diagnostics se
répartissent entre les troubles cognitifs
légers, les pathologies psychiatriques de
type troubles anxieux ou syndromes
dépressifs, les démences vasculaires, les
démences à corps de Lewy et les
démences
fronto-temporales
et
apparentées. La répartition diagnostique
du CMRR est très différente de celle dans
l’ensemble des consultations mémoire, du
fait de son rôle de recours (figure 2b).

Caractéristiques des patients


Tous patients confondus, le score MMS
moyen au moment de la première
consultation est de 21,6. Dans la
population des patients atteints d’une
maladie d’Alzheimer, il est de 20 à la
première visite.

Figure 2a - Répartition diagnostique au sein du réseau des consultations mémoire
du Nord-Pas-de-Calais en 2006
DFT et démences
apparentées
1%

Maladie d'Alzheimer avec
participation vasculaire
15%

Démences à corps de
Lewy et apparentées
4%

Maladie d'Alzheimer
26%

Démence vasculaire
9%
Autres démences
2%
Troubles psyhciatriques
7%

Autres
9%
MCI
27%
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Figure 2b Répartition diagnostique dans le centre mémoire Lille-Bailleul en 2006

DFT et démences
apparentées
5%

Maladie d'Alzheimer
avec participation
vasculaire
14%
Maladie d'Alzheimer
15%

Démences à corps de
Lewy et apparentées
5%

Autres
12%

Démence vasculaire
10%
Autres démences
2%

MCI
30%

Troubles psyhciatriques
7%

* La provenance des patients : dans
l’ensemble du réseau, 50% des patients sont
adressés par le médecin traitant (43% au
centre mémoire Lille-Bailleul) ; 4% sont
amenés directement par la famille (8% au
centre mémoire Lille-Bailleul) ; 14% viennent
par le biais de la filière gériatrique (3% au
centre mémoire Lille-Bailleul) ; quelques
patients sont adressés à la suite d’une
hospitalisation (4%).
* Le niveau culturel des patients : il est un
peu supérieur au CMRR par rapport au reste
du réseau et globalement, les personnes
venant en consultation mémoire sont un peu
plus instruites que la population générale de la
région.
* La distance entre le domicile et le
centre mémoire : 80% des patients
consultent à moins de 20 Km de chez eux. Au
CMRR, les patients viennent de plus loin ; ils
parcourent parfois plus de 100 Km. Cette
distance est due à notre spécificité sur les
démences
autres
que
la
maladie

d’Alzheimer, et au fait parce que des enfants
de patients qui travaillent dans le nord
amènent leur parent consulter au CMRR.
* Mode de vie des patients : 50% vivent
avec leur conjoint ; 7% d’entre eux vivent chez
un de leurs enfants ; 39% vivent seuls et
entourés ; et 4% vivent seuls et isolés. Ce
profil correspond à celui de la cohorte REAL.fr
(PHRC national coordonné par Bruno Vellas).
Les patients vivent essentiellement chez eux
au moment de la première visite (90%). Très
peu sont déjà en maison de retraite, en foyer
logement ou en long séjour.
* L’âge des patients : sur les dix dernières
années, le nombre de patients différents par
groupe d’âges montre qu’une majorité de
personnes sont âgées de plus de 80 ans
(figure 3). On peut remarquer qu’il y a encore
une proportion non négligeable de patients
consultant pour la première avec un MMS
inférieur à 10, particulièrement chez les
personnes de plus de 80 ans.

Figure 3 – Répartition des patients venant à la première consultation par tranches
d’âges (données 1997-2006)
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l’organisation,
intelligence.

3. LE COMITE REGIONAL ALZHEIMER ET
MALADIES APPARENTEES (CAMA)

en

bonne

concertation

et

Naissance du CAMA
Une fois cette organisation mise en place pour
le diagnostic et le suivi médical des patients,
l’ensemble des personnes participant à ce
réseau de consultations mémoire a voulu
développer un réseau plus médico-social, pour
compléter les aspects purement médicaux. Il
est vrai qu’en neurologie, nous n’avions pas la
culture du suivi des maladies chroniques
qu’ont les gériatres. Les psychiatres, quant à
eux, étaient moins impliqués dans la démence,
car peu nombreux et focalisés sur des
pathologies purement psychiatriques que
personne d’autre ne pouvait prendre en charge
(les addictions, le suicide des jeunes, etc.) ;
nous avons donc travaillé en collaboration avec
eux mais ils nous ont laissé faire pour

Composition du CAMA

Centre de la Mémoire de Lille + réseau
régional

Conseil Régional

Conseils Généraux

En 1998, quand j’ai succédé à M. Petit, nous
étions très sollicités pour de nombreux conseils
ou actions qui dépassaient souvent nos
compétences (actions de formation, conseils
d’aménagements ou d’activités dans les
structures, pertinence de la création d’un
accueil de jour ou d’un EHPAD à tel endroit,
etc.). Nous avons donc décidé de réunir tous
les partenaires concernés de façon informelle,
dans une volonté de coordination et de
concertation entre les différents partenaires
institutionnels. Cela a abouti à la création, en
1999, du Comité régional Alzheimer et
maladies apparentées ou CAMA (tableau 2).



CRAM, CPAM, URSSM



URCAM
ORS
Maison Régionale de Promotion de la
Santé
Associations de famille
Faculté de Médecine, URMEL
Organismes de recherche





DRASS, DDASS





ARH
FHF et directeurs de maisons de retraite
URIOPSS









Le but du CAMA



Le but du CAMA était de favoriser la bonne
prise en charge des patients atteints de
maladie d’Alzheimer en favorisant le travail en
partenariat ; en sensibilisant, en informant, en
formant le public, les familles et les
professionnels ; et en jouant un rôle de
soutien et de conseil auprès des personnes et
structures concernées.



Les axes d’action











Proposer une organisation centrée autour
du diagnostic et du suivi des patients.
Définir les actions prioritaires.
Informer le grand public, les médecins
généralistes et spécialistes.
Diagnostiquer la démence le plus vite
possible, en impliquant les médecins
libéraux.

Assurer un suivi pluridisciplinaire des
patients.
Recenser l’existant à l’aide d’une grille
d’évaluation, décrire les structures, les
compétences médicales et paramédicales
et analyser le système et l’offre de soins.
Encourager les projets et les soumettre au
Comité régional pour avis, pour que les
porteurs de projets ne se découragent
surtout pas, alors que les besoins étaient
évidents.
Favoriser les collaborations.
Mettre en place des plans de formation.

Premiers domaines d’actions


Référentiel régional sur les lieux de
vie pour patients Alzheimer
Un « Guide et recommandations autour de
la maladie d’Alzheimer » a été élaboré et
publié. Ce guide sert de référence aux
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porteurs d’un projet dans la région. Il a été
réactualisé cette année.

Etat des lieux régional du niveau de
sensibilisation, d’information et de
formation des professionnels
- Identification des actions menées au cours
des trois dernières années (enquête menée
par l’ORS).
- Estimation quantitative et qualitative des
besoins en formation.
- Première action de formation transversale au
Cateau, en 2002. Le Cateau est situé dans le
sud du département du Nord, région
particulièrement moins favorisée que les
autres. La forte participation nous a incité à
continuer.




Elaboration d’un référentiel régional
sur les accueils de jour pour patients
atteints de maladie d’Alzheimer (Guide et
recommandations autour de la maladie
d’Alzheimer).



Dépôt d’un projet de réseau de soin
ville-hôpital Alzheimer

communication au sens large s’est révélé
précieux.

- 2 ETP de neuropsychologues pour aider les
neurologues libéraux à faire un diagnostic
précoce de maladie d’Alzheimer car les
consultations mémoire étaient complètement
saturées. Les neurologues libéraux disaient
qu’une
aide
pour
faire
les
tests
neuropsychologiques leur serait précieuse. Or,
l’absence de nomenclature pour les actes de
neuropsychologie n’offrait pas d’autre choix
que de salarier des neuropsychologues. Là
encore, le recrutement a été minutieux car
nous avions besoin de personnes aux qualités
diverses pour répondre à leurs missions :
autonomes, qui soient les correspondants des
médecins libéraux, qui rédigent les comptes
rendus, et qui fassent le lien avec le reste du
réseau et informent sur tout ce que peuvent
apporter le réseau des consultations mémoire
et le réseau actuel ville-hôpital.
Au départ, il y avait 0,5 ETP de
neuropsychologue par bassin de vie (Boulogne,
Lens, Lille, Valenciennes). Les effectifs ont été
renforcés dans un second temps dans les deux
bassins les plus peuplés, la métropole et le
Hénault.

Le réseau de soin ville-hôpital Alzheimer
Pour ce projet, nous avons été aidés par la
FHF, la Fédération hospitalière de France, qui
nous a délégué une personne très compétente,
en particulier sur les textes, la façon de
présenter le projet pour passer les barrières
administratives, etc. Le projet ainsi rédigé a
été déposé au guichet unique (URCAM, ARH et
URML) qui venait d’être créé. Ce projet était à
l’époque le premier projet tout prêt et a donc
été reconnu dès décembre 2002. Il est
probablement le premier projet accepté dans
la région et le premier réseau Alzheimer
français.

Nous avons obtenu une enveloppe de
184 000 euros avec :
- un équivalent temps plein (ETP) pour un
poste administratif (assistant administratif
aujourd’hui intitulé directeur). Le choix de la
personne a été très minutieux. L’appel d’offre
a suscité de nombreuses candidatures. La FHF
nous a aidé à trouver le profil de poste et la
bonne personne. Karine Fraysse a finalement
été nommée. Elle vient de l’évènementiel, a
travaillé dans la communication et a
évidemment une sensibilité particulière pour le
sujet de l’Alzheimer et sait que le réseau
Alzheimer n’est pas un réseau de vente de
savonnettes ! Ce type de compétence en




L’objectif principal était de structurer la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées, en associant, en
tant que réseau ville-hôpital, les acteurs
des
différents
secteurs
concernés :
prévention, diagnostic, continuité des soins
et prise en charge médico-sociale.



Les actions à court et moyen termes :

- la sensibilisation des médecins libéraux,
- l’aide au diagnostic des médecins libéraux,
- et la formalisation des liens entre la
coordination régionale et les structures de
prise en charge.
4. MEOTIS, LE RESEAU REGIONAL DE LA
MEMOIRE DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Naissance du réseau Méotis
Progressivement, grâce à la directrice Karine
Fraysse, un nom et un visuel ont été donnés à
ce
réseau :
Méotis,
pour
mémoire,
organisation des soins et
transdisciplinarité.
Le
Palus
Méotis,
aujourd’hui la mer d’Azov
coincée entre l’Ukraine, la
Crimée et la Russie,
symbolisait autrefois le
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passage entre deux mondes, l’Asie et la
Méditerranée. Le fleuve qui marquait la
frontière naturelle s’appelait le Tanaï, qui
signifie le don. Méotis nous a donc semblé un
nom très approprié et relativement facile à
mémoriser…
Les pathologies concernées par le réseau
Méotis
Le réseau Méotis n’est pas réservé à la maladie
d’Alzheimer.
Il
concerne
la
maladie
d’Alzheimer, les dégénérescences frontotemporales, les démences vasculaires, les
démences
à
corps
de
Lewy,
les
dégénérescences focales et les troubles
cognitifs légers (MCI).
Les objectifs du réseau Méotis
L’objectif principal de Méotis est de structurer
la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées dans la région Nordpas-de-Calais
par
une
approche
pluridisciplinaire,
en
renforçant
la
complémentarité entre les acteurs de santé
(secteurs public et privé, médical et médicosocial), dans le but :

d’améliorer le diagnostic, d’abord, car nous
sommes convaincus que la prise en charge
est facilitée par un diagnostic précoce,
de rendre plus rationnelle l’organisation

des soins,
d’améliorer l’information sur l’offre de

soins,
d’assurer un meilleur suivi des patients,

dans
les
dimensions
médicale,
psychologique et sociale.
Ces objectifs très généraux permettaient de ne
se priver d’aucune action, de capter toutes les
ressources et tous les intérêts : le soin, la prise
en charge médico-sociale, la formation, et
aussi la recherche et la santé publique (tableau
3). Ce type de démarche fonctionne puisque la
maladie d’Alzheimer et les démences font
maintenant partie des objectifs du plan
régional et du Conseil régional.


Nous avons aussi décliné des objectifs plus
précis, fixés chaque année, de même que des
objectifs
en
fonction
des
différents
publics auxquels
on
s’adresse,
les
professionnels les partenaires de santé, et les
institutions, mais aussi les patients, les familles
et le grand public.

Tableau 3
Cinq objectifs (groupes de travail) du réseau Méotis
1. Soin
•Sensibiliser le public et professionnels par des campagnes d’information
(plaquette familles, soirées autour de cas concrets)
•Améliorer la collaboration avec les réseaux existants (dossier commun)
•Améliorer le diagnostic précoce et l’annonce diagnostique
•Améliorer la réflexion éthique (colloque de Lille)
2. Prise en charge médico-sociale
•Soulager les familles (groupes de parole, informations sur les ressources
locales et les mesures de protection juridiques)
3. Formation
•Améliorer le repérage du déclin cognitif (FMC généralistes et autres)
4. Recherche
•Dialogue et mise au point d’un diagnostic biologique
5. Santé publique
•Sensibiliser les décideurs à la prévalence de la maladie (CR, SROS 3)

Les ressources

 Les neuropsychologues (3)


Elles aident les neurologues libéraux en
réalisant une évaluation des fonctions
cognitives, afin de poser un diagnostic et





de mettre en route un traitement
approprié.
Ces trois ETP de neuropsychologues ont
permis de réaliser plus de 1000 bilans en
2006 et plus de 3000 bilans depuis 2003.
Elles sont rattachées au Centre mémoire et
en particulier au Centre mémoire principal
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de leur bassin de vie (Valenciennes, Lens,
Boulogne et Lille). Au départ, la montée en
charge ayant été progressive et le nombre
de demandes de la part des neurologues
libéraux étant faible, elles avaient le temps
de nous aider dans les centres mémoire.
Aujourd’hui, cela n’est plus possible car les
demandes des neurologues libéraux les
saturent.

 Les infirmières (IDE) coordinatrices
(4)
* Leur profil devrait être pris en compte dans
le troisième plan Alzheimer.
* Elles vont à domicile à la demande de la
personne malade, des aidants ou du médecin
généraliste, pour organiser la prise en charge
en respectant leurs souhaits.

* Elles orientent pour éviter les situation à
risque et l’isolement. Elles viennent en soutien
des médecins généralistes, qui, parfois,
différent un peu le diagnostic de leur patient
de peur de mettre le doigt dans un engrenage
terrible où il va leur falloir gérer une multitude
de problèmes, face auxquels ils se sentent
souvent démunis : annoncer le diagnostic,
soutenir la famille, parler de problèmes de
sauvegarde de justice, remettre en cause la
conduite automobile, etc. Pourtant, nous
sommes convaincus qu’un diagnostic précoce
avec un changement de l’image de la maladie
rend beaucoup service aux patients et aux
familles. Il s’agissait donc de décharger les
médecins généralistes de ce qui prend du
temps et peut être organisé par quelqu’un
d’autre : reformuler les choses, reprendre les
termes du diagnostic, rassurer, orienter, etc.
* Les infirmières coordonnatrices sont
recrutées avec minutie. Elles doivent avoir une
expérience professionnelle et faire preuve
d’autonomie. Quelques unes avaient travaillé
dans des CLIC ou des réseaux psychiatriques
de suivi à domicile, d’autres avaient une
expérience de coordination en maison de
retraite, etc.
* En 2006, elles ont pris en charge 440
nouveaux patients. Dans le cadre des
nouveaux projets du ministère, elles devraient
être assimilées à des case-manager. Elles
sont, en quelque sorte, des pompiers qui
viennent éteindre le feu (et surtout le prévenir)
! Elles n’ont pas vocation à s’occuper de tout.
Quand tout se passe bien, que la famille est
informée, que les relations avec le médecin
généraliste sont bonnes, que les relais avec
l’assistante sociale sont en place, etc., il n’est
pas forcément nécessaire de faire appel à ces

infirmières coordinatrices. A l’inverse, quand
les situations sont un peu critiques ou qu’on en
ressent le besoin, nous faisons appel, dans les
Centres mémoire, à ces infirmières, dès qu’il
faut aller rendre visite dans la famille. Le casemanager est très différent du diseasemanager - j’espère qu’on trouvera un terme
français plus approprié - qui est une personne
jouant le rôle d’un coach, qui épaule le patient
et sa famille pendant tout le temps de la
maladie : rappeler au patient qu’il faut qu’il
aille voir le médecin spécialiste, vérifier qu’il
prend bien ses traitements, etc.
* Origine des signalements : elles voient les
patients qui sont signalés par les centres
mémoire, les neurologues libéraux, les
médecins
généralistes,
les
médecins
coordonnateurs, les CLIC, les associations de
familles, les familles, les assistantes sociales,
les neuropsychologues, etc., voire par le biais
du site Internet. Leur nom et leur numéro de
téléphone portable sont largement diffusés
(numéro vert de proximité !).
* Les motifs de demandes sont la mise en
place des aides à domicile, les solutions de
répit
(accueil
de
jour,
hébergement
temporaire), les suivis de traitement,
l’épuisement familial, les reformulations (pour
les gens dont on a conscience qu’ils n’ont pas
bien compris ce qui se passait), ou tout
simplement la recherche d’une consultation
mémoire de la part de gens qui voient les
affiches d’information et qui appellent en
disant qu’ils ne savent pas quoi faire.

* Leur première mission était de connaître
parfaitement le terrain où elles travaillaient.
Elles ont commencé par passer deux mois à
visiter tous les établissements, rencontrer de
nombreux médecins, les directeurs d’EHPAD et
les médecins coordonnateurs, etc. Elles ont
acquis une bonne idée de l’existant, de la
maladie. Elles ont reçu une formation
spécifique en plus de leur expérience
personnelle et ont assisté comme auditeur
libre à l’AUEC.
* Le profil de ces infirmières coordonnatrices
est en cours d’évaluation, dans le cadre d’une
expérimentation nationale pour l’OPEPS (Office
parlementaire d’évaluation des politiques de
santé) (évolution vers un statut de casemanager ?). L’équipe ISPED de Bordeaux
dirigée par le Pr. Jean-François Dartigues est
notre évaluateur extérieur.
* Service rendu au patient, à la famille et aux
professionnels
Le réseau n’est pas là pour intervenir là où
cela fonctionne déjà. Dans certaines régions,
les CLIC sont très efficaces. Il existe des
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réseaux gérontologiques, des organisations qui
sont formidables. Nous sommes là pour
boucher les trous et faire connaître ce qui
existe ; pour faire le lien et non pas du tout
pour remplacer. Mais tout n’existe pas partout
dans le Nord-Pas-de-Calais. Je signale que pas
grand-chose n’est possible, par exemple, pour
les malades jeunes. Méotis est la seule
réponse possible pour les patients de moins de
60 ans (file active de 2000 à 3000 personnes).
Le but est donc de rendre service aux patients
et à la famille. Le service rendu aux
professionnels, quant à lui, est de faire le lien
et de les aider à comprendre la vie à domicile.
C’est ce regard qui peut aider le médecin à
prendre conscience de certaines choses.
Les résultats de Méotis

 Année 1 : la mise en œuvre
Au plan administratif, nous avons rédigé :





une convention constitutive : elle était déjà
rédigée par le CAMA mais elle a été rendue
conforme ;
une charte des professionnels ;
une charte des patients.
Nous avons organisé le colloque éthique
dans le cadre du plan Alzheimer I, sur le
thème du diagnostic, de l’annonce du
diagnostic.
Nous avons également mis en place les
tableaux de bord pour colliger les activités
des neuropsychologues ; et le dossier
DRDR.

Au plan de l’information et de la
communication, nous nous sommes concentrés
sur les informations concernant ce que
proposait le réseau :






des soirées de signatures de la convention
constitutive par les membres fondateurs,
très utiles car tous les partenaires et
quelques médias étaient présents, aidant à
faire connaître le réseau dans chacune des
régions ;
des soirées « philo » pour lesquelles ont
été sollicités des institutionnels, tels des
recteurs d’académie, des doyens de
faculté, des directeurs de tutelles (URCAM,
ARH, etc.), le préfet, afin de les aider à
prendre
conscience
des
problèmes
démographiques et éthiques que soulève la
maladie d’Alzheimer ;
les actions de formation continue des
médecins généralistes de la région.

 Année 2 : le développement
Les activités de la deuxième année peuvent
être scindés en deux volets :
-

-

Un volet de gestion, consacrée au
recrutement, à la mise en place du comité
de pilotage, au suivi administratif et
financier (rôle majeur de la directrice), à la
mise en place de tous les partenariats, y
compris avec l’industrie privée, et le
dossier DRDR à nouveau…
Le volet information et communication
consacré à la création de plaquettes
« familles », d’affiches destinées aux CLIC,
aux cabinets des médecins généralistes,
aux institutions ; à la rédaction du rapport
d’activité, qui soit agréable à regarder, pas
trop rébarbatif et qui permette de bien
comprendre ce que fait le réseau ; à la
diffusion du logo, facteur d’amélioration de
la visibilité du réseau ; à la présentation de
toutes
les
activités
aux
instances régionales et nationales ; à la
participation active au SROS 3 de
gériatrie ; etc.

 Année 3 : l’évaluation
Le fonctionnement
Le premier rapport d’évaluation du réseau a
été rédigé par l’ISPED de Bordeaux. A sa suite,
nous avons demandé un soutien auprès de la
Fondation Médéric, axé sur l’aide aux aidants,
établissant ainsi un triple partenariat entre le
CHRU de Lille (le CMRR est porteur du réseau
Méotis), l’ISPED de Bordeaux et la Fondation
Médéric. Ce partenariat permet de payer une
personne chargée de l’évaluation du réseau :
enquêtes
téléphoniques
auprès
des
professionnels, des familles, des patients,
reformulation du rapport d’activité, recherche
de nouveaux outils d’évaluation. L’évaluation
est capitale et justifiée, de même que son
caractère externe, mais on ne nous donne pas
d’indicateur… Nous devons les trouver nousmêmes. Comment évaluer le bénéfice, la
valeur ajoutée du réseau ? L’ISPED nous aide
mais cela consomme du temps et de l’argent.
Si le financement de l’évaluation coûtait la
moitié du budget du réseau, cela serait fou !
Les financements sont destinés avant tout
pour rendre un service et pas nous évaluer. Ce
partenariat était donc une aubaine ; il ne
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mange pas notre budget et permet les
évaluations locales et extérieures.
-

Information et sensibilisation
o

o
o

Un point fort est la mise en ligne du site
Internet.
Par contre, nous n’avons pas de dossier
partagé informatisé. Nous communiquons
par courrier, téléphone, e-mail, etc.
J’admire ceux qui se lancent dans
l’élaboration d’un dossier informatisé, mais
cela me semble tellement difficile que nous
préférons laisser les autres le faire !! Il
existe des liens sécurisés entre certains
hôpitaux mais pas tous.
Projet d’un groupe d’échanges et de
soutien aux aidants.
Mise en place d’une formation médicale
continue
destinée
aux
médecins
généralistes sur le thème de la
« Sensibilisation au diagnostic précoce ».
Cette formation est spécifique du réseau
Méotis et utilisable par tout le monde. Les
chapitres se répartissent en trois volets :
1. Pourquoi :
connaître
la
maladie
(épidémiologie régionale, définitions,
etc.), repérer les signes d’alerte
2. Comment : connaître les outils (édition
possible de certains outils), savoir les
utiliser (autour de cas cliniques tels
que des troubles du comportement, un
cas de sujet jeune, un diagnostic
différentiel difficile avec un syndrome
dépressif,
les
démences
non
Alzheimer)
3. Constat : lever les incertitudes.

-

-

-

-

d’EPP
(utilisation
de
procédures
communes, etc.)
Le référentiel pour les promoteurs
d’accueils de jour est en cours de
publication.
On continue les conventions en favorisant
tout ce qui se peut se mettre en place au
niveau « micro-régional » (CLIC, réseaux
gérontologiques).
Des groupes d’échange et de soutien aux
aidants se sont développés, en partenariat
avec les associations, et en particulier
France Alzheimer, partenaire très fort de
Méotis.
Organisation d’une réunion régionale le 18
septembre 2007, à l’occasion de la journée
mondiale Alzheimer et dans le contexte de
la grande cause nationale, et aussi pour
fêter les dix ans des consultations
mémoire, sur le thème des malades
jeunes, dont la prise en charge est une
particularité du Nord.
Concours national de design et de courtsmétrages pour changer l’image de la
maladie, avec France Alzheimer

Le site Internet : http://wwww.meotis.fr

 Année 4 : consolidation
Pérennisation du réseau
Je pense que l’affichage du réseau Méotis est
devenu tel qu’on aurait du mal à se passer de
ses services. L’évaluation se poursuit (réseau
et case-manager). Un nouveau bureau doit
être élu au mois de juillet.

Continuité des
sensibilisation
-

groupes

de

travail

et

Nous avons demandé notre agrément

comme organisme de formation FMC/EPP
de façon à ce que les personnes qui
participent aux réunions bimestrielles
puissent les faire reconnaître comme une
formation professionnelle et que la
participation au réseau donne des points

Le site Internet est en accès libre pour le
grand public et comporte un accès sécurisé
pour les professionnels.
Il contient de nombreux liens, avec notamment
le site www.alois.fr, pour ne pas refaire ce qui
est bien fait ailleurs.
Il contient toutes les ressources de la région
Nord-Pas-de-Calais, y compris les plaquettes
des établissements qui sont nos partenaires
(ou qui ne le sont pas et on le dit), des
informations sur les accueils de jour, les
hébergements, les prix de journées, les
services proposés par chaque établissement,
etc. Le site est une source d’informations très
utilisée par d’autres organismes, en particulier
des institutions publiques qui à la fois l’utilisent
et le renseignent.
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La charte d’adhésion est sur le site.



La liste des membres fondateurs du
réseau figure sur le site (tableau 4). Ils ont
tous un représentant dans le comité de
pilotage. Le fonctionnement est très
démocratique, même si un certain nombre
d’idées sont impulsées par le groupe de
management, qui est la présidente élue
(fonction que j’occupe pour un temps

Tableau 4 - Membres fondateurs du réseau Méotis
1 représentant



Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche



Les centres de consultation mémoire

1 représentant par centre



L'Union Régionale des Médecins d'Exercice Libéral
(URMEL)
Les Associations des professionnels de santé
(Syndicat régional de gérontologie, associations de
neurologues, gériatres et psychiatres)
Les instituts de recherche (INSERM, Institut Pasteur
de Lille, Direction de recherche clinique du CHRU de
Lille)

1 représentant par bassin de vie





1 représentant par association

1 représentant par institut



Les Facultés de Médecine

1 représentant par faculté



Les organismes de formations médicale et
paramédicale
Les Etablissements de santé et médico-sociaux
désignés par leurs Fédérations : Fédération
Hospitalière de France (FHF), Fédération de
l'Hospitalisation Privée (FHP), Fédérations
d’Etablissements participant au service public
hospitalier, FEHAP, URIOPSS

1 représentant par bassin de vie



1 représentant par bassin de vie et par
fédération



Les Associations de malades et de leurs familles

1 représentant par bassin de vie



Les Fédérations régionales de services de soins et
d'aide à domicile

1 représentant par bassin de vie

Evolution des ressources


déterminé) et la directrice, Karine Fraysse,
très opérationnelle. On associe toute
personne ou institution qui a un lien avec
la maladie d’Alzheimer (membres associés)
et toute personne qui concourt, par son
positionnement économique ou social, aux
actions en faveur des patients atteints de
la maladie d’Alzheimer ou apparentée
(membre au titre de personnalité
qualifiée).

En 2004-2005, mise en place des IDE
coordinatrices sur chaque bassin de vie et
renforcement d’un ETP de psychologue
pour les neurologues libéraux.



En 2006, 0,5 ETP de secrétaire, assistant
la directrice administrative.



Actuellement, le réseau compte 9 ETP
(10 salariés) : une directrice, une
assistante, 4 ETP d’IDE coordinatrices, 3
ETP de psychologues (dont deux 0,5).
Le mode de financement de certains de
ces postes pourrait être amené à évoluer.
Peut-être qu’un jour les psychologues, par
exemple, seront pris en charge par les
centres mémoire. Un certain nombre de

choses pourront évoluer progressivement.
Le réseau a plutôt vocation à innover. Ce
qui ne marche pas doit être abandonné ;
ce qui marche doit être pérennisé.
5. CONCLUSION
Un réseau, pour moi, est comme un tremplin.
Il n’a pas forcément vocation à rester un
réseau. Je le vois comme une démarche
expérimentale, qui, si elle fonctionne, doit
trouver des relais. Faire chaque année un
dossier de renouvellement est usant. Une fois
le service rendu démontré, il peut y avoir
d’autres relais, une pérennisation de certains
rouages, voire des directives nationales.
Les choses se mettent en place… Il reste
beaucoup à faire. Nous sommes très soucieux
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de la façon dont nous dépensons l’argent
public, il est donc important de trouver des
indicateurs pertinents de la qualité de nos
actions. Nous sommes preneurs de toutes les
bonnes idées !
Merci.
Contact du réseau Méotis
Karine Fraysse, directrice de Méotis, Réseau
Régional de la Mémoire Nord-Pas-de-Calais
Hôpital Roger Salengro, CHRU de Lille / Neuro C,
6ème nord / 59037 Lille cedex
Tél : 03 20 44 50 53 - Fax: 03 20 44 60 22
e-mail : k-fraysse@chru-lille.fr

Site Internet : http://www.meotis.fr

DISCUSSION
 Question du Dr Maurice Pareaud
J’ai été très intéressé par les infirmières
coordinatrices. Dans le Limousin, le secteur
psychiatrique a une orientation marquée vers
la personne âgée depuis longtemps, avec une
école psychogériatique connue et reconnue.
Pensez-vous que cet existant du secteur
psychiatrique
intervenant
auprès
des
personnes âgées est un potentiel qui pourrait
s’inclure dans un réseau ?
 Réponse du Pr. Florence Pasquier
Absolument. D’ailleurs, nous nous sommes
nous-mêmes inspirés de ce qui se passait
ailleurs. Nous avions l’expérience de la maladie
de Huntington, souvent prise en charge par les
psychiatres parce qu’il s’agit de patients
jeunes. On voyait l’excellent travail des
infirmiers de secteurs (soins ambulatoire
psychiatriques).
Parmi
les
infirmières
coordinatrices,
une
vient
du
secteur
psychiatrique. Elles ont des expériences
variées et comme elles se rencontrent souvent,
elles s’entraident.
Leur métier n’est pas
facile... Elles ne doivent pas être isolées, elles
doivent se soutenir, avoir les moyens de se
soutenir. Elles ont d’ailleurs eu une formation
spécifique pour la gestion des cas difficiles car
elles
pouvaient
être
parfois
très
personnellement touchées par les situations
qu’elles étaient amenées à gérer.
 Question du Dr Maurice Pareaud
Une
circulaire
ministérielle
prône
le
développement
d’équipes
mobiles
psychogériatriques. On espère beaucoup

pouvoir bénéficier sur la région de ce type de
montage. Qu’en pensez-vous ?
 Réponse du Pr. Florence Pasquier
Je crois que c’est tout à fait bien. Tout dépend
des disponibilités locales et de ce qu’on peut
réorienter spécifiquement vers la maladie
d’Alzheimer. Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout
le secteur psychiatrique, les infirmiers en
particulier, étaient complètement saturés par
leur tâche. On avait donc du mal à imaginer
qu’une partie d’entre eux puissent se
réorganiser autour de la maladie d’Alzheimer.
Tout dépend des régions.
 Question du Pr. Philippe Couratier
Le case et le disease-manager sont-ils en
projet ou êtes-vous pilote dans ce domaine ?
Quelle est la différence entre les deux et par
rapport à l’infirmière coordinatrice ?
 Réponse de Florence Pasquier
J’ai compris que s’était exprimé un souhait
ministériel dans ce sens, repris d’expériences
étrangères. Cela fonctionne un peu en
pyramide. Il y a une partie prévention ou
information générale qui s’adresse à toute une
population ou toute une tranche d’âges. Dans
notre cas, par exemple, les personnes âgées.
Ensuite, à partir du moment où le diagnostic
est posé, chaque patient pourrait bénéficier
d’un disease-manager, sorte de coach qui
aurait en charge environ 400 patients. Aux
Etats-Unis, par exemple, on les trouve dans les
pages jaunes, ils exercent à titre privé. Par
ailleurs, une petite frange de patients, dont la
situation serait plus complexe, demandant une
intervention plus personnalisée, pourrait
bénéficier de l’assistance d’un case-manager,
qui ne peut s’occuper que de 40 patients. Le
rôle de nos infirmières coordinatrices se
rapprocherait donc de celui de case-manager.
Le travail du disease-manager, nous avons
l’impression de le faire au sein du centre
mémoire dans la mesure où, en tout cas au
CMRR de Lille, si un patient ne vient pas à son
rendez-vous, on l’appelle pour lui demander ce
qui se passe. On lui redonne un rendez-vous
s’il faut, etc. On ne laisse pas tomber les gens.
On dépasse donc un peu les prérogatives
habituelles des consultants…
Question du Dr Marie-Christine HAULOT,
médecin conseil MSA du Limousin
Vous avez un réseau très complet avec 9 ETP
salariés. Quelle est la part DRDR dans le
financement de ce réseau, car si j’ai bien
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compris, du personnel est mis à disposition
mais continue d’être payé par leur
établissement de rattachement ? Comment est
fait votre montage pour arriver à quelque
chose d’aussi complet ?

 Question du Dr Leslie Cartz-Piver,
CMRR
La personne qui se déplace dans les centres
mémoire et aide au relevé d’activités est-elle
une infirmière ou un administratif ?

 Réponse de Florence Pasquier
Les 9 ETP, de même que les actions de
communication sont financés exclusivement
par la DRDR, soit un financement d’environ
800 000 euros. Nous avons en plus,
ponctuellement, quelques partenariats. Pour
les réunions, nous demandons des soutiens
extérieurs. Par ailleurs, toute personne qui
signe la charte est membre du réseau. Donc,
par exemple, si je fais une formation continue,
c’est forcément au crédit de Méotis. Cela nous
aide à avoir une visibilité. Chacun est un peu
représentant de Méotis là où il intervient. Pour
la formation, nous restons vigilants. Un comité
pédagogique a un droit de regard sur les
formations, afin que n’importe quoi ne soit pas
fait sous l’étiquette Méotis.

 Réponse de Florence Pasquier
C’était une infirmière mais qui acceptait de
faire un travail de saisie. Elle l’a fait pendant
cinq ans. Depuis, on a un peu changé notre
façon de faire. L’idée d’un logiciel pour aider
chaque centre à relever son activité a
rencontré peu de succès ! On a donc une fiche
d’une page, quasiment pré remplie ; il suffit de
mettre des croix. Les centres nous renvoient
les fiches qui sont saisies par une secrétaire. Il
n’y a donc plus de nécessité d’une infirmière.

 Question du Dr Leslie Cartz-Piver,
CMRR
Merci de cet exposé extraordinaire, retraçant
quinze ans de travaux. Notre projet ne date
que de deux ans. La conjoncture est plus
favorable et des expériences comme la vôtre
nous donne des points de repère. Concernant
les réunions bimestrielles, qui y assiste, les
médecins généralistes, les consultations
mémoire ?
 Réponse de Florence Pasquier
Initialement, c’était destiné aux 19 centres
mémoire de la région. Sur ces 19 centres, 16
sont labellisés. Par ailleurs, sont invitées toutes
les personnes ayant participé à l’AUEC, donc
des médecins généralistes et des spécialistes.
C’est très ouvert. Le noyau dur est représenté
par les centres mémoire, qui restent les
premiers destinataires de ces réunions. Les
neurologues libéraux sont bienvenus mais
viennent peu. Il y a toujours au minimum un
et plus souvent trois ou quatre représentants
de chaque centre mémoire. La participation à
ces réunions, contrôlée par l’émargement, était
une des exigences du réseau pour être
labellisé, en plus de la coordination et de la
participation à des actions de formation. Une
consultation qui ne serait pas venue depuis
deux ans, qui ne relève plus son activité, je
pense que l’ARH aurait du mal à renouveler sa
labellisation.

 Question du Pr. Philippe Couratier
En vue de résoudre les difficultés pour trouver
des
outils
d’évaluation,
Jean-François
Dartigues propose-t-il des outils pour évaluer,
par exemple la qualité de vie des aidants ?
C’est une recherche à mener à part entière
dont on ne peut pas avoir les résultats
immédiatement.
 Réponse de Florence Pasquier
L’année dernière, ils ont fait une évaluation
avec des enquêtes ponctuelles. Cette année, il
y a un questionnaire, envoyé après tirage au
sort (questionnaire de qualité de vie, relevé
des
hospitalisations,
etc.).
C’est
très
compliqué. On les laisse un peu faire…
 Question du Dr Laurence Bourzeix,
médecin au CMRR
Je m’étonne que vous n’ayez pas senti le
besoin d’incorporer des assistantes sociales. Ce
sont les infirmières qui font ce travail ?
 Réponse de Florence Pasquier
Si, il y a des assistantes sociales. Le plan
Alzheimer II a permis un renforcement des
assistantes sociales, dont une qui partage son
temps entre Lille et Bailleul. On travaillait avec
des temps partiels d’assistante sociale non
spécialisée dans la maladie d’Alzheimer. On a
réussi à en spécialiser une pour qu’elle soit
recours pour les autres ! De plus, des
infirmières un peu coordinatrices sont
présentes dans tous les centres pour aider les
médecins
pour
un
certain
nombre
d’évaluations et elles ont de bonnes
connaissances sur les aides possibles à
apporter aux patients. Mais dès que les
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demandes deviennent un peu complexes, on
recourt aux assistantes sociales.



Le groupe PSYLA
PSYchologues du Limousin spécialisés dans la



maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés
 Mme Hélène Videaud, CMRR du Limousin
Je suis très honorée de vous présenter
aujourd’hui
le
groupe
PSYLA,
pour
PSYchologues du Limousin spécialisés dans la
maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés.
Je remercie l’association ALOIS pour l’intérêt
qu’elle porte à ce groupe et pour son soutien.




Je précise que PSYLA n’est pas une association
et que le groupe n’est pas réservé aux
neuropsychologues mais est ouvert à tous les
psychologues.

en favorisant la connaissance par la
communication de notes, de compte
rendus de congrès, de lectures, par un
enseignement et l’analyse de cas
cliniques ;
en adoptant une meilleure orientation
lorsque nous recevons des patients,
notamment au CMRR. Notre souci est de
les diriger de façon adaptée s’ils ont besoin
d’un suivi psychologique. Nous avons donc
constitué un répertoire de tous les
psychologues travaillant auprès de ces
malades
en
fonction
de
leurs
compétences, de leur lieu d’activité et de
leur formation ;
en optimisant nos pratiques ;
et en développant des projets de
recherche et de travail commun.

Nous travaillons en sous-groupes et nous
échangeons sur nos méthodes réciproques.

L’idée de créer PSYLA est née en mai 2005 à
l’occasion de la naissance du CMRR, dans le
but de faciliter l’accompagnement des patients
présentant une maladie d’Alzheimer ou un
syndrome apparenté.

2. LES MODALITES PRATIQUES




1. OBJECTIFS
L’objectif
principal
est
de
faciliter
l’accompagnement des patients et le soutien
des aidants :
 en permettant une meilleure évaluation
cognitive et comportementale, par une
harmonisation et une amélioration de nos
évaluations, quelle que soit la formation
initiale des psychologues, et par l’échange
d’outils spécifiques et validés ;

Le lieu : le CMRR.
Fréquence des réunions : une fois par
trimestre.
Public de ces réunions : sont conviés tous
les psychologues et les stagiaires en
master 2 travaillant auprès de malades
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un
syndrome apparenté et de leurs aidants.
Nous invitons également des intervenants
extérieurs
de
façon
occasionnelle.
Répartition des 25 psychologues qui
participent au groupe : 2 en Creuse, 5 en
Corrèze et 16 en Haute-Vienne (figure 1),
et une aux limites de la Charente.

Figure 1
Répartition régionale des psychologues participant à PSYLA
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3. THEMES ABORDES DEPUIS MARS 2006
Cinq réunions ont eu lieu depuis mars 2006.
Les thèmes abordés appartiennent au domaine
de la neurologie et de la neuropsychologie
clinique, et au domaine de la psychiatrie et de
la psychologie clinique.
* Lors de la première réunion, en mars
2006, les perspectives du futur réseau
COGLIM ont été présentées par le Dr
Cartz Piver.
* Des interventions en psychiatrie et
psychologie clinique
sémiologie de la plainte mnésique et

origine psycho-affective (Marianne Chouly,
Sylvie Gonin et Cristèle Dumaine) ;
ressenti et mécanismes de défense face à

la perte mnésique (Sylvie Gonin et Cristèle
Dumaine) ;
deuil et séparation chez la personne âgée

(Nathalie Passat) ;
psychoses
vieillissantes,
psychoses

émergeantes à l’âge tardif (Pr Clément).

neuropsychologique, clinique ou mixte, afin de
créer des outils propres à notre région et
développer des thèmes de recherche.
Merci.

L’OUTIL INFORMATIQUE DANS LE
RESEAU DE SANTE
 Marie-Noëlle Billebot, Reimp'Hos
Je vous remercie de me donner la parole. J’y
suis d’autant plus sensible que, d’une part,
Reimp’hos est au service des réseaux du
Limousin et que, d’autre part, j’ai été
confrontée
directement
à
la
maladie
d’Alzheimer dans les années 1975, par mon
père, et qu’aucune prise en charge n’existait à
l’époque.
1. PRESENTATION DE REIMP’HOS ET DE
LA PLATE-FORME SANTE LIMOUSIN

*

Reimp’hos est l’association (loi 1901)
créée en 2002 à l’initiative de l’ARH et
l’URCAM regroupant tous les représentant
des Professionnels de santé publics et
privés pour construire la plate-forme de
télésanté du Limousin, au service des
réseaux de santé. Cette plate-forme de
télésanté construite et gérée par
Reimp’hos s’appelle Santé-Limousin. En
pratique, Reimp’hos est une équipe de
neuf
personnes
et
le
Syndicat
Interhospitalier
du
Limousin en assure la
gestion technique.

*

Les missions de
Reimp’hos
Nous
fonctionnons
comme
toute
association
avec
un
conseil
d'administration et un bureau. Nos
missions sont déclinées en actions dans le
schéma directeur que valide le conseil
d'administration. Nous sommes également
porteurs du projet de dossier médical
personnel, le dossier national qui se
décline au niveau régional DMPLI, du
dossier communiquant de cancérologie
DCC, de la déclinaison du plan urgences au
niveau régional, et d’une homogénéisation
du dossier pour les réseaux de santé.

* Des interventions en neurologie et
neuropsychologie clinique ont eu pour
thèmes :
la classification des différentes maladies

neurodégénératives (Pr Couratier) ;
le
syndrome
frontal
(Marie-Cécile

Parveau) ;
les tests de dépistage des démences

(Betty Beaumatin et Aurélie Gouin) ;
les ateliers « Grober et Büschke » (Sabine

Godry) ;

les ateliers mémoire (Aurélie Flé).
Ces présentations ont donc été faites par des
intervenants de disciplines différentes et
d’origines diverses.
4. LES PERSPECTIVES
La volonté, après ces cinq trimestres, est
d’aborder d’autres thèmes : les troubles du
langage, les troubles psychiatriques, les
troubles du comportement. Par exemple, la
réunion du 15 juin sera l’occasion de la
diffusion d’un film concernant la structure Les
Vergers des Balans (Annesse-et-Baulieu) et la
présentation
d’une
structure
d’accueil
spécialisée par le Dr Chaillou-Vaurie.
Nous souhaitons aussi former des sousgroupes
avec
des
orientations
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*

Le portail donne aussi accès à certains
outils :

La plate-forme Santé-Limousin
Le site Internet www.sante-limousin.fr
constitue le portail, point d’entrée de la
plate-forme (figure 1). Ce portail est ouvert
à tout le monde : les réseaux de santé ; les
acteurs
libéraux
de
santé ; les
établissements
de
soins
(hôpitaux,
cliniques) ; l’Institut national de veille
sanitaire (INVS), puisque nous sommes
relais d’information depuis l’observatoire
régional des urgences vers l’INVS .
Concernant l’oncologie, dans le cadre du
Plan cancer, il y a obligation de tenir des
réunions de concertation pluridisciplinaires,
que nous avons informatisées pour le
compte du réseau de cancérologie et
rendues accessibles par Internet. Le
Dossier Communicant en Cancérologie sera
bientôt accessible via le portail SantéLimousin.

-

des protocoles dans le cadre de la
cancérologie, de la nutrition ;
l’annuaire des professionnels de santé,
outil de première importance. Il
nécessite un important travail de fond
pour l’alimenter et le tenir à jour.

L’accès au grand public existe mais de
façon restreinte. Le grand public accède au
portail essentiellement par le biais des
professionnels, peu d’informations lui sont
données directement.
Les accès sont bien sûr hautement
sécurisés (cryptage, authentification forte,
etc.), afin que vous puissiez échanger des
informations dans des conditions optimales
de sécurité.

Le portail donne accès au service emploi.
En effet, la région est très âgée et peu
attractive pour les professionnels de santé.
L’ARH a donc voulu, l’an dernier, que nous
mettions en œuvre un service emploi, avec
un vivier régional des candidatures où
peuvent être déposées des candidatures et
des offres d’emploi.
Figure 1 - La plateforme santé-Limousin
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2. LES OUTILS INFORMATIQUES DANS LE
RESEAU DE SANTE

*

La question qui m’a été posée pour cette
présentation
était
celle
de
« l’outil
informatique ». En réalité, il faut parler des
outils informatiques.

- Communiquer
A mon sens, la communication est un besoin
vital pour un réseau. Les membres du réseau
sont disséminés en des lieux géographiques
différents,
et
il
faut
qu’ils
puissent

Les besoins d’un réseau de santé
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communiquer en interne, entre membres et
adhérents au réseau, et en externe, avec les
professionnels de santé, les patients et le
grand public.
- Gérer son activité
Gérer son activité, c’est la prise en charge des
patients elle-même et le suivi d’activité, dont
fait partie l’évaluation, pour laquelle le Comité
de coordination de la qualité des soins en
Aquitaine ainsi que l’ISPED (JF Dartigues,
Bordeaux) disposent d’outils remarquables.

*

La plate-forme
- C’est un point d’entrée : le portail,
espace de communication pour les réseaux
en Limousin.

- C’est un environnement protégé et
sécurisé
Un réseau veut communiquer avec (1) le grand
public qui accède librement au site, (2) les
professionnels de santé qui s’authentifient par
carte CPS ou login et mot de passe. Les
adhérents et les membres du réseau (3)
peuvent disposer de droits spécifiques afin de
partager de l’information en accès restreint,
soit
trois
niveaux
de
communication,
nécessitant un système d’authentification
sécurisé. La plate-forme propose cela de
manière
transparente à l’utilisateur : un
réseau qui adhère à Santé Limousin ne se
préoccupe pas de problèmes
techniques !
Aujourd’hui,
six
réseaux disposent d’un
espace sur le portail
santé Limousin.
- Harmonisation du site
Pour que les internautes
viennent
certes,
mais
reviennent aussi, il faut une
harmonisation du site, pour une
présentation et une rédaction
communes des contenus. L’idée
est que l’internaute ne se perde
pas, qu’il puisse naviguer d’un
réseau
à
l’autre,
d’une
information
à
une
autre
facilement. Pour cela, nous
mettons à disposition des
réseaux que nous accueillons une charte
graphique (habillage du site) et une charte
éditoriale, pour rédiger les contenus. Des

comités éditoriaux se réunissent deux fois par
an pour animer les échanges et structurer la
présentation du portail et son contenu pour le
rendre attractif. Les réseaux sont amenés à
travailler avec une architecture de base souple
mais commune, de quatre pavés : (1)
présentation du réseau, (2) modalités
d’adhésion, (3) articles, actualités, et (4)
référentiels et protocoles, extrêmement utiles
aux professionnels de santé.
- L’accompagnement Reimp’hos
Notre rôle est d’aider les réseaux de santé à
construire leur site Internet, de les former, de
les assister, de les aider au départ à rentrer les
données, soit par téléphone soit par des
séances de formation. Les réseaux de santé ne
se préoccupent pas de l’infrastructure, des
problèmes techniques, des sauvegardes, de la
liaison Internet, de la sécurisation des accès,
de faire connaître et enregistrer leur site, etc.
Nous nous occupons de tout ce qui est
rébarbatif pour qu’ils puissent se consacrer à
ce qui est leur métier, leur raison d’être.
3. LE DOSSIER INFORMATIQUE COMMUN
 Genèse du projet
La région Limousin a la particularité d’avoir
plusieurs HAD de taille, dont Santé service
Limousin, Oncorèse et HAD23. Ces trois HAD
ont fait le choix de s’équiper du même dossier
patient informatisé. Ces trois HAD travaillent
avec des personnels libéraux et des SSIAD,
qu’ils souhaitent équiper du même outil. Ces
HAD se sont adressées à nous pour que nous
hébergions leur outil et qu’il soit accessible
en mode Internet. Par exemple, le médecin
qui gère la HAD23 est à moitié libéral et à
moitié attaché à la HAD ; l’outil informatique
lui permet de mettre ses dossiers à jour
depuis chez lui. Cela permet aussi
d’envisager l’accès au dossier au lit du
patient, au domicile. Nous sommes partis de
ce constat que des professionnels de santé
libéraux intervenaient pour des HAD, pour
des SSIAD ou pour des réseaux de santé.
S’ils devaient utiliser un outil différent par lieu
d’exercice, ils n’alimenteraient pas ces
dossiers. La démarche régionale a donc été
de décliner cet outil des HAD pour les
réseaux de santé. Un professionnel de santé
utilise donc un dossier qui a toujours la
même ergonomie et qui contient : identité du
patient, prise en charge, dossier médical,
prescription, coordination des professionnels
intervenants (planning, prise de rendez-vous,
etc.), suivi de l’activité (avec évaluation, les
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indicateurs de base étant produits par le
système d’information), etc.
Reimp’hos propose donc un socle commun à
tous les réseaux pour la gestion et la
coordination des intervenants (le réseau
nutrition et le réseau Alzheimer, par exemple,
se croiseront forcément) ; des prestations
adaptées à chacun concernant le dossier de
suivi médical et les données statistiques.


Intérêts pour les réseaux
- Assistance de Reimp’hos pour la
définition des objectifs et l’utilisation de
l’outil.
- Gain de temps à passer pour disposer
d’un outil totalement personnalisé.
- Dispositif d’hébergement sécurisé et
mutualisé pour la région.
- Les deux réseaux pilote pour ce projet
sont : LINUT, pour la prise en charge de la
nutrition chez la personne âgée ; DIABLIM,
pour la prise en charge du diabète de type
2.



Intérêts pour les professionnels de
santé
- Ergonomie des outils utilisés dans le
cadre du suivi des HAD, SSIAD ou réseau
de santé.
- Solution accessible simplement par
Internet (connexion ADSL).
- Dossier médical complet pour les patients
suivis.



Intérêts pour le patient
- Reimp’hos a coordonné au niveau
national l’expérimentation du dossier
médical personnel. Ce fut très laborieux
car sur une période très courte de trois
mois. Les professionnels ont souffert parce
les contraintes étaient lourdes. Sur la
hotline mise à disposition des patients,
ceux-ci ont exprimé leur mécontentement
que l’expérimentation soit close et leur
volonté
de
garder
leur
dossier
informatique. Plus les pathologies sont
lourdes, plus ils disent en avoir besoin.
- C’est un gage de prise en charge et de
suivi
médical
simplifiés
et
de
communication accrue entre les différents
professionnels impliqués.

Je vous remercie.

DISCUSSION

Question de Catherine Robert,
animatrice du CLIC d’Eymoutiers
Quel est le prix de votre service ?
 Réponse de Marie-Noëlle Billebot
Je ne sais pas répondre car nous travaillons en
lien étroit avec l’ARH et l’URCAM, dans le cadre
de la mission régionale de santé et ils ont à
cœur de donner une cohérence régionale à ces
échanges. Nous n’avons pas un coût
extraordinaire. La notion de coût en elle-même
n’est pas très intéressante. Quand un projet de
réseau existe, les structures vont voir l’ARH
et/ou l’URCAM, présentent leur projet et voient
avec eux comment le financer. Après, il y a
une mutualisation. La constitution d’un
annuaire régional de santé, par exemple, a
démarré il y a trois ans à partir d’une
démarche régionale, novatrice. Aujourd’hui,
avec le DMP, le dossier communiquant de
cancérologie et tous ces projets nationaux, il y
a un besoin de coordination au niveau
national. Dans le cadre du projet hôpital 2012,
des mannes vont descendre ; ce sera le rôle
des tutelles de payer. Vous ne payez pas tout
ce que vous consommez et il faut que la région
trouve un équilibre. En règle générale, il y a un
refinancement par le biais des réseaux mais
c’est à la discrétion de l’ARH et de l’URCAM..
 Question du Dr Maurice Pareaud
Comment faire pour que la multiplication des
réseaux n’effraient, voire ne découragent pas
les utilisateurs ?
 Réponse de Marie-Noëlle Billebot
Il n’y a qu’un seul portail, Santé Limousin,
point d’entrée unique pour tous les réseaux,
justement pour ne décourager ni les patients
qui recherchent de l’information, ni les
professionnels de santé. Ce portail permet de
circuler dans tous les réseaux. Tout
professionnel, avec sa carte CPS, ou son
identifiant et son mot de passe, peut naviguer
dans tout ce que les réseaux ont choisi de
mettre à sa disposition sans avoir à redonner
son identifiant. Pour les outils métiers réseau,
nous n’en avons que deux pour l’instant mais à
terme, dès lors que le professionnel se sera
authentifié et qu’il tapera le nom du patient
qu’il recherche, le site l’aiguillera sur l’endroit
où est pris en charge son patient. L’ergonomie
est la même quel que soit le réseau, l’HAD ou
le SSIAD. Seules changent les données à
l’intérieur de chaque réseau.
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CONCLUSION
Dr Maurice Pareaud
La synthèse est difficile… De nombreux
aspects ont été abordés. Je remercie tous les
intervenants pour leurs efforts de synthèse, de
vulgarisation, de clarification.
J’espère que les informations apportées
permettront d’atténuer notre peur du
changement en rapport avec le travail en
réseau et que nous repartons avec la

perspective d’être capables de mettre en avant
une optimisation, une synergie de nos actions
sur le terrain.
Le réseau ne se décrète pas. Il faut des
volontés, des rencontres. Il y a les potentiels,
les germes, dans la région. Il faut rassembler
tous ces éléments. Je formule le vœu que les
dossiers déposés aboutissent et que cette
rencontre entre autres avec les tutelles ait
permis de mieux se faire connaître.
Merci à tous et à l’année prochaine !
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ALZHEIMER, RESEAU DE SOINS
Actualités et perspectives
en Limousin

L'organisation de la manifestation a été rendue possible grâce au soutien matériel de :

Association ALOIS Alzheimer et Maladies Apparentées
Loi 1901 – JO du 27/01/2001
Siège Social : CMRR Centre Jean Marie Léger
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 43 12 15 / Fax : 05 55 43 11 48
Informations : site igl. www.i-geronto-limousin.fr (voir "partenariat")
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