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A noter que cette recherche fait suite à un financement d’un an, dans le cadre du 

programme « Longévité et vieillissement » du CNRS, intitulée « La construction sociale de la 

dépendance psychique : évaluations profanes, catégorisations professionnelles, prises en 

charges institutionnelles et juridiques. Une enquête exploratoire ». 

Descriptif du projet 

L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre les procédures mobilisées pour 

identifier les besoins de patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de troubles 

apparentés et leur évolution au fil du temps. Elle propose d’analyser des trajectoires de 

maladie depuis la phase de diagnostic de manière à mettre en lumière le rôle joué par 

différents savoirs professionnels sur les modalités de prise en charge et sur leurs coûts.  

Cette enquête comprend deux axes : l’un portant sur trois lieux de « consultations 

mémoire » implantées sur le territoire : les centres mémoire de ressources et de recherche 

(CMRR) où 23 professionnels ont été interrogés ; l’autre sur la réalisation de 65 entretiens 

qualitatifs (soit une vingtaine par site) auprès de personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et ou de leurs proches pour comprendre leurs trajectoires (l’expérience de la 

maladie, les difficultés, etc.).  

Elle propose une analyse monographique et comparative des trois CMRR, une analyse 

sociologique des trajectoires de maladie, ainsi qu’une analyse économique des coûts de 

l’aide formelle et informelle apportée aux patients. 

 

 


