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QUELQUES CHIFFRES 
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Population Mayotte :  260 000 habitants (recensement officiel) 
 
+ de 65 ans = environ 13 000 (5% de 260 000) dont : 
- 65-79 ans : environ  10 500 (4% de la population globale) 
- + de 80 ans = environ 2 500 (1% de la population globale) 
 
=> Estimation du nombre de patients atteints d’une MA :  
- 10 500x7% = 735 
- 2 500x25% = 625 
 
 
 

= 1360 personnes atteintes de la MA à Mayotte 
 

(estimation selon recensement officiel) 

	

La	 prévalence	 actuelle	 de	 la	 MA	
est	estimée	à		
-  6-8%	après	65	ans	
-  25%	après	80	ans	



n Nombre de patients évalués à distance : 6  

n 5 Femmes et 1 Homme 

n Age moyen: 49,3 ans  

n MMSE (indice d’efficience globale) moyen :  
23  (troubles cognitifs légers) 

DIAGNOSTIC	

Démences	mixte	
(Maladie	

d’Alzheimer	+	
troubles	

vasculaires)	

Trouble	
attentionnel	

mineur	d’origine	
vasculaire		

Troubles	
anxio-

dépressifs	

NOMBRE	 1	 2	 3	

CE QUI AVAIT DEJA ETE FAIT EN AOÛT :  
6 CONSULTATIONS NEUROPSYCHOLOGUES EN VISIO-CONFERENCE 

 
CONSTAT : LES PATIENTS EVALUÉS A DISTANCE SONT 
A UN STADE LEGER  ET LE DIAGNOSTIC EST POSÉ A 
UN STADE PRÉCOCE CE QUI PERMET DE :  
• ralentir l’évolution de la maladie 
• retarder la perte d’autonomie et anticiper les complications 
de la dépendance 
• améliorer la qualité de vie des aidants  
  

L’ensemble de ces dossiers a été staffé 
par un neurologue qui a posé le diagnostic 
à l’aide des éléments cliniques et 
neuropsychologiques recueillis par le 
neuropsychologue en visio-consultation. 
 
Le compte-rendu de bilan et un courrier 
de recommandations a été adressé au 
Médecin traitant via l’Association France 
Alzheimer. 



n Nombre de patients évalués à domicile: 14 dont 7 avec des facteurs de risques 
cardiovasculaires 

n 13 Femmes et 1 Homme 

n Age moyen: 68,3 ans  

n MMSE (indice d’efficience globale) moyen : 11,7  (troubles cognitifs sévères) 

DIAGNOSTIC	

Démences	mixte	
(Maladie	

d’Alzheimer	+	
troubles	

vasculaires)	

Maladie	
d’Alzheimer		

Troubles	
anxio-

dépressifs	
Séquelle	AVC	 Séquelles	TC	

NOMBRE	 6	 5	 3	 1	 1	

SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE : VISITES A DOMICILE DES NEUROPSYCHOLOGUES 

RESULTATS 

L’ensemble de ces dossiers a été staffé par un neurologue qui a posé le diagnostic à l’aide des 
éléments cliniques et neuropsychologiques recueillis par le neuropsychologue . 
 
Un courrier de recommandations a été adressé au Médecin traitant via l’Association France Alzheimer. 



Visites à domicile à Tsamboro 

Visites à Chiconi 

Constat 1 : des personnes avec des troubles cognitifs à un 
stade très sévère : grande dépendance, désorientation,  
troubles du comportement, aidants épuisés  
=> le diagnostic est posé à un stade trop tardif. Les consultations à 
distance visent à permettre la pose d’un diagnostic plus précoce. 
Un soutien aux aidants est à mettre rapidement en place. 
 
Constat 2 : les tests neuropsychologiques utilisés ne sont pas 
tous adaptés à la culture de Mayotte (différence de fréquence 
des mots par exemple) et beaucoup de patients âgés ne parlent 
pas Français 
=> les tests sont donc à adapter aux spécificités locales et à 
traduire en shimaoré / kibouchi selon un protocole scientifique déjà 
existant. Objectif : que Mayotte puisse rapidement bénéficier de 
tests plus adaptés. 



21 SEPTEMBRE  : 
INTERVENTIONS A LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 

S. Denolle : « Maladie 
d’Alzheimer, innover 

pour faire face » R. Gnassounou : « La 
neuropsychologie au 

service des personnes 
atteintes de la Maladie 

d’Alzheimer » 

La Journée Mondiale Alzheimer : un rendez-vous 
institutionnalisé, médiatisé, rassemblant un large public ainsi 
que les représentants des principaux organismes publics et 
des associations privées intervenant dans le champ social 

ou médico-social.  
Organisation : Association France Alzheimer Mayotte 



PASSAGES MEDIAS A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 

Chiconi FM 
21/09/18 

Kwezi 
 (TV et Radio) 

20/09/18 

Mayotte la 1ère  
(Radio) 21/09/18 

Mayotte la 1ère  
(TV) 21/09/18 

Mayotte la 
1ère  

(Reportage 
au JT TV) 
21/09/18 



n France Alzheimer (FA) Mayotte : 
• désormais bien implantée et bénéficiant d’une bonne notoriété locale 
• un travail d’information sur la maladie d’Alzheimer déjà bien amorcé et en poursuite de 
développement 
• des projets en cours de conception comme un bus itinérant pour proposer une information sur la 
maladie, un temps de répit aux aidants ainsi que des visio-consultations pour les patients ne pouvant se 
déplacer jusque dans les locaux de France Alzheimer 
• une équipe très impliquée mais majoritairement bénévole => à renforcer et à professionnaliser 
d’urgence afin de pouvoir répondre aux enjeux à venir 

n Le partenariat avec Aloïs : 
• une mise à disposition pour FA Mayotte d’un logiciel de recueil des données et de transfert dans la 
Base Nationale Alzheimer et la formation à l’utilisation de cette base. 
• des visio-consultations en fonctionnement depuis août (2 patients par semaine environ) 
• un programme de formation à distance pour les médecins généralistes et professionnels de santé (à 
caler avant la fin de l’année) 
• des possibilités d’aide aux aidants à distance, en groupe : à réfléchir 
• un programme scientifique d’adaptation et de traduction des tests neuropsychologiques à mettre en 
place rapidement,  avec la collaboration scientifique du CHU St-Louis et du Réseau Aloïs et le soutien 
logistique de France Alzheimer 

 FRANCE ALZHEIMER MAYOTTE ET RESEAU ALOIS 
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ELEMENTS DE REFLEXION 

• Sur la téléconsultation et les nouvelles technologies : ce sont des outils d’amélioration du parcours de 
soins, qui respectent les valeurs éthiques, déontologiques et humaines qui font le propre de la médecine. Ces 
outils permettent : 
-  un meilleur accès aux soins des patients isolés, 
-  un accès à certaines spécialités dans les territoires qui en sont dépourvus, 
-  une intervention plus précoce, donc une anticipation des complications et de l’aggravation de la maladie, 
-  une mutualisation des savoirs médicaux, par de meilleurs meilleurs échanges de connaissances et de 

pratiques entre professionnels. 

• Les familles ont un immense besoin d’être informées et soutenues et il existe peu d’offres médicales 
et médico-sociales sur le territoire. Il nous semble que l’Association France Alzheimer Mayotte, qui repose 
essentiellement sur une salariée à temps très partiel et sur des bénévoles, doit augmenter et professionnaliser 
son équipe (recrutement de salariés) et la faire monter en compétences avec les missions suivantes : 
-  information sur la maladie, destigmatisation, notions de bienveillance et de bientraitance (en cours 

et à développer) 
-  organisation des visio-consultations-mémoire (fait, à poursuivre) 
-  groupes de parole avec un psychologue (fait, à poursuivre) 
-  offre de répit aux aidants (bus accueil de jour ? En projet) 
-  coordination des soins et des aides autour du malade afin que les prescriptions du médecin traitant et 

les recommandations issues des évaluations du réseau ALOIS puissent être suivies d’effets. Par 
exemple : organisation par FA de la venue d’une infirmière ou d’une assistante sociale à domicile. 

-  identification d’une personne (de formation paramédicale, médico-sociale, interne en médecine etc) 
pour recueillir sur le terrain les éléments nécessaires à l’adaptation et la validation scientifique des 
tests neuropsychologiques pour Mayotte (à faire). 
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La prise en charge des personnes âgées malades à Mayotte repose principalement sur la communauté 
familiale soutenue autant que possible par les associations et les professionnels, trop peu nombreux, qui 
font un travail considérable. 
 
Lors de notre déplacement à Mayotte, nous avons été frappés par l’engagement humain, personnel et 
bénévole de nos interlocuteurs, que ce soit au sein de l’association France Alzheimer, au sein 
d’associations de personnes âgées ou d’autres. Mayotte bénéficie d’une richesse humaine rare et 
précieuse. 
 
Quand un bénévole œuvre pour la santé d’une personne âgée ou malade, c’est pour la société entière qu’il 
œuvre : il ralentit l’aggravation de la maladie, il préserve la santé de l’aidant, il diminue le nombre 
d’hospitalisations et de consultations d’urgence... Bref, il évite des coûts à la collectivité. 
 
Mais attention qu’il ne s’épuise pas ! Il a besoin de soutien ! 
Si les aidants et les bénévoles craquent... c’est tout le système qui craque.  
L’Etat doit veiller à ce fragile équilibre en prenant sa part financière pour soulager ceux qui s’engagent pour 
la collectivité. 
 

Quand les individus vulnérables se portent mieux, c’est la société entière qui s’en porte mieux 
 

 

CONCLUSION : S’APPUYER SUR LA RICHESSE HUMAINE.. ET LA PRESERVER  


