
2009/2016 2017

Les Appels

Durée moyenne d’appel 21,5mn 24mn

Durée maximum d’appel 120mn 80mn

L’appelant

Appels passés par des femmes 70% 61%

Appels passés par des Hommes 30% 39%

Appels émanant de conjoints ou de 
personnes de même génération 23,50% 15%

Genre Patient

Femmes 66,7% 58,4%

Hommes 33,3% 41,6%

Pour la période 2009/2016 une seule statistique avait été tirée
 pour ces items sans di�érenciation de sexe

Age moyen Patient

Femmes 79,6 77,8

Hommes 75,0

Age médian

Femmes
81

78

Hommes 72

Age minimum

Femmes
40

23

Hommes 60

2009/2016 2017

Contexte de l’appel (plusieurs réponses possibles)

Besoin d'information de conseils 56% 66,2%

Besoin d'écoute et de soutien 53% 61%

Demandes d'infos sur la maladie 17% 23%

Se déclare en état d'épuisement moral 23,8% 25,7%

Se déclare en état d'épuisement 
physique 12,6% 13,8%

Annonce du diagnostic 6,2% 10,5%

Entrée/ Sortie de l'hôpital 5,0% 4,8%

Autre contexte 5,3% 2,4%

Placement en Institut spécialisé 4,3% 11%

Aggravation de la maladie 4,3% 4,3%

Situation de crise 3,7% 3,7%

Régions des patients

IDF 20,0% 25,0%

PACA 25,1% 15,2%

Nouvelle Aquitaine 9,2% 10,5%

Auvergne Rhônes Alpes 11,1% 9,5%

Occitanie 8,3% 7,30%

Pays de Loire 3,2% 7,00%

Hauts de France 4,1% 6,50%

Bretagne 2,3% 6,10%

Grand Est 3,4% 5,5%

Bourgogne Franche Comté 3,0% 3,00%

Normandie 4,9% 2,00%

Centre Val de Loire 3,2% 1,40%

Dom 0,50% 0,50%

Hors de France 1,8% 0,50%

Quelques données , analysées avec le concours 
de la société Kynos, extraites des appels reçus, 

comparaison entre les années 2009-2016 et 2017. 
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À l’écoute des aidants depuis 2006

L’association
Elle a pour objet social l’écoute et le soutien des aidants de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. 
Les écoutes sont anonymes et nos écoutants sont tenus à la confi dentialité dans le cadre 
de la Charte de l’association. 
Elle peut apporter une aide aux aidants familiaux par tous moyens de communication, 
conférences, réunions, tables rondes, publications… qu’elle peut organiser ou produire.

La plateforme téléphonique
Sa plateforme téléphonique est tenue par une 
dizaine d’écoutantes bénévoles qui ont reçu 
une formation théorique sur l’étiologie de la 
maladie et sur la maladie elle-même par l’Ins-
titut de la Maladie d’Alzheimer et une forma-
tion théorique et pratique à l’écoute par SOS 
Amitié.

En 2006, on constatait déjà que le système public de prise en charge de 
la perte d’autonomie, qu’ elle soit due à la dépendance ou à la maladie,
restait très insu�  sant et demandait une implication de plus en plus 

forte des aidants familiaux et des proches. C’est ainsi que l’association Allo 
Alzheimer a été créée il y a 12 ans, par AG2R LA MONDIALE, en parte-
nariat avec l’Institut de la Maladie d’Alzheimer et l’association SOS Amitié.

Retrouvez sur notre site :
 L’actualité d’Allo Alzheimer
 Des informations utiles pour les aidants
 Les témoignages de nos écoutants
 L’annuaire des établissements et services
Téléchargement de documents utiles
 La liste de nos partenaireswww.allo-alzheimer.fr




