
 

 

 

 

 

 

Nord - Pas-de-Calais 
(59, 62) 

l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2014, la Fondation Médéric Alzheimer a effectué une extraction des données 
nationales collectées et analysées fin 2013, afin de dresser un panorama régional permettant de visualiser les 
spécificités des dispositifs en regard de la moyenne nationale. Pour compléter cet état des lieux, la Fondation établira 

fin 2014, une typologie à l'échelon des départements qui sera mise à disposition du public sur son site internet. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

A 

La région Nord – Pas-de-
Calais se caractérise par des 
taux d’équipement, 
rapportés à la population des 
75 ans ou plus, légèrement 
inférieurs à la moyenne 
nationale, pour : 

 les lieux d’information ou 
de coordination 
gérontologique, 

 

 les places en EHPAD et en 
USLD, 

 

 et les structures d’aide 
aux aidants. 

 
Les taux sont par ailleurs 
proches de la moyenne 
nationale pour : 

 les consultations 
mémoire, 

 

 et les places 
d’hébergement 
spécifiques pour les 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

 
Enfin, le taux est supérieur à 
la moyenne nationale pour 
les places d’accueils de jour. 

 

Chiffres-clés 
Les dispositifs dans le Nord - Pas-de-Calais 

Les équipements en structures et en places, exprimés en taux rapportés à la population des 75 ans 
ou plus, ont été convertis en indices base 100 ; le chiffre 100 correspond à la moyenne française. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger gratuitement : 
• La Lettre de l’Observatoire relative à l’état de lieux 2013 des dispositifs :  
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire 
• Le rapport des 10 ans des dispositifs : www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-
Travaux/Nos-etudes 
• L’Annuaire national des dispositifs : www.annuaire-med-alz.org  
• Synthèses régionales 2002-2003 : http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-
Actions/Observatoire-des-dispositifs/Enquetes-annuelles 

 

  Nord - Pas-
de-Calais 

France entière 

Population en 2013 4 052 156 65 542 916 

Population de 75 ans ou plus en 2013 312 409 5 924 389 

Pourcentage des personnes de 75 ans ou 
plus en 2013 

8% 9% 

Pourcentage des personnes vivant seules 
à domicile (60-89 ans) en 2008* 

34% 29% 

 Insee - Estimations de population résultats provisoires arrêtés fin 2013), * Insee - 2008 dernière année disponible      
 

Caractéristiques générales 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, USLD : unité spécifique de longue durée 
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 Lieux de diagnostic  
de la maladie d’Alzheimer 

  Nord - Pas-
de-Calais 

France 
entière 

Nombre de lieux de 
consultations mémoire 

21  406 

Nombre de consultations 
mémoire pour 100 000 
personnes de 75 ans ou plus 

7 7 

File active (nb de patients vus au 
moins une fois dans l’année) 

691 603 

Délai moyen d’attente pour 
une 1e consultation (en jours) 

86 59 
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 Hébergement collectif 
  Nord - Pas-

de-Calais 
France 
entière 

Nombre de places en 
établissements d’hébergement 

37 627 720 196 

Nombre de places 
d’hébergement pour 1 000 
personnes de 75 ans ou plus 

120 122 

Nombre de places en EHPAD, 
USLD  

29 073 603 187 

Nombre de places en EHPAD et 
USLD pour 1 000 personnes de 
75 ans ou plus 

93  102 

% d'EHPAD et d’USLD 
accueillant à l’entrée des 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 

95%  92% 

% d'EHPAD et d’USLD posant 
des limites à l'admission des 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 

71% 69% 

Places spécifiques Alzheimer   

Nombre de places spécifiques 
Alzheimer 

3 243 61 115 

Nombre de places spécifiques 
Alzheimer pour 1 000 personnes 
de 75 ans ou plus 

10 10 

Nouveaux dispositifs 
d’hébergement collectif (1) 

  

Nombre de places en unités 
d’hébergement renforcé (UHR) 

100 2 341 

Nombre de places en pôles 
d’activités et de soins adaptés 
(PASA) 

358 8 724 

Nombre de places en PASA pour 
10 000 personnes de 75 ans ou 
plus 

15 20 
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 Lieux d’information ou de 
coordination gérontologique 

  Nord - Pas-
de-Calais 

France 
entière 

Nombre de lieux d’information 
ou de coordination 
gérontologique 

46 1 038 

dont nombre de CLIC ou de 
coordination gérontologique 

39 915 

Nombre de lieux d’information 
pour 100 000 personnes de 75 
ans ou plus 

15 18 

Nombre de réseaux 
gérontologiques et/ou 
Alzheimer 

8 156 
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 Accueils de jour 
  Nord - Pas-

de-Calais 
France 
entière 

Nombre de places en accueil de 
jour pour les personnes 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer 

693 11 639 

Nombre de places en accueil de 
jour pour 10 000 personnes de 
75 ans ou plus 

22 20 

% d’accueils de jour mettant 
des limites à l’admission 

85% 91% 
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 Nouveaux dispositifs(1) 

  Nord - Pas-
de-Calais 

France 
entière 

Nombre de MAIA (méthode 
d’action pour l'intégration des 
services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) 

12 190 

Nombre de plateformes 
d’accompagnement et de répit 

7 132 
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 Aide aux aidants 
  Nord - Pas-

de-Calais 
France 
entière 

Nombre de structures d’aide 
aux aidants 

107 2 118 

Nombre de structures d’aide 
aux aidants pour 100 000 
personnes de 75 ans ou plus 

34 36 
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(1) Ces nouveaux dispositifs ont été créés dans le cadre du 3e Plan Alzheimer
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