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Le centre mémoire, ressources et recherche (CMMR)

Le diagnostic de maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, souvent difficile,
doit être posé par une équipe expérimentée pluridisciplinaire.

Les consultations mémoire permettent d'établir un diagnostic et de mettre en place,
en partenariat avec le médecin traitant, un projet de soins et d'aide pour le patient.
Les équipes multidisciplinaires se composent de neurologues, gériatres, psychiatres,
neuropsychologues, orthophonistes, secrétaires, assistantes sociales...

Le centre mémoire de ressource et recherche (CMRR) du CHU de Nantes est basé à
l'hôpital Laënnec pour l'expertise neurologique et à l'hôpital Bellier pour l'expertise
psychogériatrique. Les missions du CMRR sont également de développer la recherche
clinique et l'activité de formation.

L’équipe du centre mémoire, ressources et recherche met à votre disposition ce li-
vret d’information sur les aides et démarches sociales qui peuvent vous être pro-
posées en Loire-Altantique et en Vendée.
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Le maintien à domicile
Pour toutes les informations concernant les aides à domicile (entretien du
logement, tâches ménagères, préparation et portage des repas, aide pour les
démarches administratives, accompagnement à l'extérieur, présence…).

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :
� le Clic (comité local d'information et de coordination) vous orientera vers

les structures d'aides à domicile, proches de votre domicile, dont vous 
dépendez ;

� votre centre communal d'action sociale ou votre mairie ;

� le service social de votre caisse d'assurance maladie, ou de retraite ;

Pour la Loire-Atlantique : 

� Ressortissants du régime général
CPAM 9 rue G. Rondeau - 44958 Nantes cedex.  Tél. 02 51 88 83 44

� Ressortissants du régime agricole
MSA 2 impasse Espéranto - 44800 Saint-Herblain. Tél. 02 40 41 39 93

Pour la Vendée :

� Ressortissants du régime général
CPAM rue l'abbé Cardjin - 85000 La Roche sur Yon. Tél. 02 51 44 17 90

� Ressortissants du régime agricole
MSA Bd Réaumur - 85000 La Roche sur Yon. Tél. 02 51 36 88 88

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :
� votre centre communal d'action sociale ou votre mairie ;

� le service social de votre caisse d'assurance maladie ;

� l'assistance sociale du centre médico-social proche de chez vous ;

� la maison départementale des personnes handicapées.
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Les aides financières
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
Cette prestation, versée par le conseil général, est destinée aux personnes en perte
d'autonomie.

� où obtenir un dossier ?
Conseil général 44 DGAS - 3, rue Marguerite-Thibert

BP 94109 - 44041 Nantes Cedex. Tél. 02 51 17 23 97

ou
Conseil général 85 DGAS - 40, rue du Maréchal Foch

85923 La Roche/Yon cedex 9. Tél. 02 51 34 48 48

Auprès du Clic de votre commune, de votre mairie, du service social hospitalier.
Certaines caisses de retraite peuvent participer au financement (aide à domicile,
téléalarme, portage des repas...).

Les aides au logement
Se renseigner directement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la
mutualité sociale agricole (MSA).

� Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique 

22, rue de Malville - Nantes. Tél.  0820 23 44 10

� Caisse d'allocations familiales de Vendée

46, rue Marne - La Roche/Yon. Tél.  0820 25 85 10

� Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique

2, impasse de l'Esperanto - Saint-Herblain. Tél. 02 40 41 39 39

� Mutualité sociale agricole de Vendée

3 bd, Réaumur - La Roche/Yon. Tél. 02 51 36 88 88

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans
Vous pouvez retirer un dossier auprès de la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) pour la mise en place d’aide à domicile, l’octroi d’une carte d’in-
validité, l’orientation vers un établissement médico-social, l’obtention d’une recon-
naissance en qualité de travailleur hanidcapé. 

MDPH 44 - 300 route de Vannes - 44 700 Orvault. Tél. 02 28 09 40 50
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Les soins à domicile
Aider la personne en perte d'autonomie dans sa toilette et les soins d'hygiène. Une
prescription médicale est indispensable pour un remboursement total ou partiel
des soins et du matériel. 

L'infirmier(e) assure tous les soins infirmiers (pansement, injection…) et peut selon
son activité assurer les soins d'hygiène. L'aide-soignant intervient pour le lever, le
coucher, les soins d'hygiène, la surveillance de l'état de la personne.

Où se renseigner ?
� Nantes soins à domicile

sur Nantes sauf quartiers Doulon-Bottière et Nantes-Erdre
6, rue de Bel Air - 44 000 Nantes. Tél. 02 40 35 43 43.

� SADAPA (service de soins à domicile aux personnes âgées)
intervient sur quartiers Doulon/Bottière et Nantes-Erdre
29, boulevard Louis Millet. Tél. 02 4 50 43 69

� les centres de soins de votre commune

Le matériel médical peut être loué, acheté ou mis à disposition par :

� L'APAMH (association de prêt d'appareillage pour malades et handicapés)
9, rue Gaëtan Rondeau BP 70327 - 44203 Nantes cedex 2

Tél. 02 51 88 89 92 - 02 40 51 88 89 96 - 02 51 82 00 26 - 02 51 88 89 64

� Des sociétés spécialisées (dans les pages jaunes de l'annuaire, rubrique
matériel et instruments médico-chirurgicaux (vente, location, réparation).

� Votre pharmacie.
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L’hébergement
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans

Hébergement temporaire : structure de répit
� Hôpital de jour, accueil de jour, structure d'hébergement collectif, de courte

durée.

Hébergement de longue durée
� Le Cantou (centre d'animation naturelle tirée d'occupations utiles) est une

unité qui prend en charge des personnes âgées désorientées. Cette 
structure peut être autonome ou intégrée à une maison de retraite 
pour personnes âgées dépendantes.

� L'unité de soins longue durée accueille des personnes n'ayant plus leur 
autonomie et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien.

� L'accueil familial des personnes désorientées.
S'adresser à l'hôpital de la Seilleraye - 44470 Carquefou.

Tél. 02 40 18 90 36 ou 02 40 18 90 34

Pour consulter la liste et les coordonnées de ces différents types d'hébergement,
adressez-vous au Clic ou à la mairie de votre commune. Vous pourrez également
trouver plus d’informations sur le site du conseil général - rubrique seniors (trouver
un établissement d’accueil).
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Le soutien à l’entourage
Aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée peut être mo-
ralement et physiquement éprouvant.

L'équipe médicale du centre mémoire propose aux proches de participer à des
séances d'informations et d'échanges sur les maladies de la mémoire. 

Pour vous aider...

� La maison des aidants

2 rue de Causon - 44000 Nantes

Tél. 02 51 89 17 60

� l’association France-Alzheimer permet l'entraide entre les familles en favorisant

l'échange, l'information et le soutien.

- À Nantes :

rue de Hercé 44 200 Nantes

Tél. 02 40 12 19 19

- À la Roche/Yon :

(permanences téléphoniques aux Sables d'Olonnes, 

Fontenay-le-Comte, les Herbiers)

119 bd des Etats-Unis BP3 85 001 La Roche/Yon

Tél. 02 40 81 29 92
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