Compte-rendu de la Réunion CMRR le 13/05/04
I. Informations diverses présentées par AS. Rigaud & B. Dubois
1 – Action entreprise par le CMRR IDF auprès du Ministère pour reconnaître les
consultations Mémoire de proximité et les consultations Mémoire du CMRR.
2 – Présentation de la prévalence régionale de la maladie avec un point sur la répartition de
l’offre de soins au niveau national. L’Ile de France possède environ cinquante consultations
mémoire de proximité (non encore labellisées).
Un Livre Blanc du CMRR IDF a été établi en reprenant la répartition régionale de l’IDF. Il est
possible de se le procurer auprès d’Emilie CHOUIPPE.
4 – Olivier Henry a demandé que le CMRR IDF réalise un article dans Démentia.
5 – Un questionnaire sur le recensement des ressources en IDF a été envoyé par courrier et email. Le Dr Florence Muller va vous envoyer un guide pour le remplir. Les résultats seront
publiés en octobre.
6 – Informatisation :
L’idée est d’avoir dans chaque consultation l’ADSL, un PC, une web cam etde travailler en
réseau. Dans un premier temps et très prochainement, il va y avoir une mise en place d’un site
où seront recensés les groupes de travail, les actualités et un forum.
7 – Laurence Hugonot a accepter de participer dans la forme à la mise en place de certaines
actions importantes du CMRR.

II. Présentation de Dossiers régionaux :
A/ Réseau Mémoire Marcel Proust présenté par le DrBénédicte
Desfontaines
Création d’un réseau libéral Ville-Hôpital sur les communes de Vanves, Malakoff,
Montrouge, et Paris Sud.
Ce réseau doit regrouper 40 médecins généralistes, des neurologues, psychiatres, gériâtres,
neuro-psychologues, orthophonistes.
Le but est de prendre en charge les troubles de la mémoire du patient et de le suivre toute sa
vie. Les bilans neuro-psychologiques et les suivis orthophoniques pourront se faire en libéral
ou au domicile. Un dossier minimum commun du patient circulera via Internet. Les neuropsychologues seront rémunérés par l’association.
Le financement sera assuré par les fonds de l’URCAM et par la Mairie de Paris.

B/ Projets du Centre O.S.E. présentés par le Dr Gabriel Abitbol
1 – Association A4 (Association Aide aux Aidants Alzheimer)

qui a pour but de :
. réaliser des entretiens individuels avec les familles en présence
d’un psychologue.
. d’organiser des rencontres familiales
. de partager des débats, discussions
Le financement est de 60 000€ pris en charge pour 50 % par les familles, à 50 %
par la fondation France Alzheimer et la Ville de Paris.

2 – COMPAGNON « AGE »
Employer une personne qui a une expérience de terrain et formée à l’approche
gérontologique. Elle prendrait en charge 180 patients âgées isolés. Elle serait équipée d’un
téléphone portable pour répondre à tous les imprévus technico-sociales et relationnels.
Le financement serait couvert par un abonnement du patient et à des aides
financières.

3 – VOISIN « AGE »
Projet qui a pour objectif de nommer un couple motivé au sein d’un immeuble
pour s’occuper de 10 personnes âgées. Action à but relationnel.

III. Bilan des Commissions de travail :
A/ L’ETHIQUE
-

Le groupe est composé de 15 personnes (médecins, gériatres, un philosophe et un
représentant des familles) qui se réunissent chaque mois.
La réflexion est basée sur l’annonce du diagnostic de la maladie : travail sur les
spécificités de la MA par rapport aux autres maladies
ressenti de l’annonce : par le patient. Il est envisagé un site sur lequel le patient
pourrait exprimer son ressenti
les mots utilisés :démence, maladie type alzheimer, proposition de mettre un prénom à
cette maladie.
que fait-on après le diagnostic.
En Ethique il n’y a pas de vérité
Le souhait est de proposer une charte.
La prochaine réunion du groupe Ethique aura lieu à l’Hôpital Broca le 23 Juin de 14H
à 17H.

B/ LE DOSSIER PARTAGE
-

Présentation du dossier minimum commun des consultations Mémoire d’ IDF (remis
d’un exemplaire)
Proposition de réaliser une fiche finale
Question posée sur l’intégration informatique de ce dossier

C/ LE DOSSIER FORMATION

-

-

Il y a trop peu de participants dans ce groupe de travail. Il faut absolument l’agrandir.
Une annonce faite par Emilie Shouippe auprès des membres du CMRR permettra d’y
répondre.
le groupe Ethique se propose d’aborder le sujet « formation et éthique ».
Réflexion à venir : thèmes et supports
Revenir sur la formation interne aux membre du CMRR
Proposition du Dr Delsol à intégrer le groupe pour aborder la partie formation des
MG.

IV – Questions diverses
Où en sont les autres CMRR de France ?
- Le Centre de Reims a avancé en informatique et est bien avancé avec le dossier
informatisé.
- Le Centre du Nord est constitué depuis longtemps. Il existe des formations au niveau
du CMRR pour les membres.
- Le Centre du Sud : plusieurs regroupements de Centres (Nice, Marseille, …) : pas
d’informatisation. Par contre, rencontres et intervention auprès des tutelles et de
l’ARH.
Peut-on envisager au CMRR une prise en charge spécifique pour les patients étrangers ou de
cultures différentes ? Le groupe Recensement pourra aborder le sujet.
Qu’en est-il de la bibliographie ? L’équipe de Bordeaux doit mettre à disposition sa méthode
bibliographique dans le domaine de l’Alzheimer. Il est inutile de multiplier le travail.

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE : JEUDI 21 OCTOBRE A
16H.
Nous remercions le laboratoire Novartis de son aide logistique pour cette réunion.

