
Comment répondre aux enjeux du 
bien vieillir ? Comment permettre le 
maintien à domicile plébiscité par 80% 
des personnes âgées ? Quels sont les 
modèles inspirants qui concilient  
innovation sociale et Silver économie ?

Pour répondre à ces objectifs et 
aux besoins sociaux qui y sont liés, 
des services de proximité innovants 
ont émergé partout en France, 
susceptibles d’être dupliqués sur 
différents territoires.

L’Avise, en partenariat avec AG2R La 
Mondiale et l’Association des Régions 
de France, vous propose 4 études de 
cas d’innovation sociale :
• Deux projets proposant des services 

de proximité innovants ou en 
favorisant l’accès (Ologi, Facilien). 

• Deux projets inspirants qui, demain, 
pourront contribuer au maintien à 
domicile de nos aînés (VoisinMalin, 
conciergerie de quartier portée par la 
Conciergerie Solidaire de Bordeaux).  
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OLOGI

SARL
CRÉATION EN 2008

14 SALARIÉS (ÉQUIVALENT ETP) 
RÉGION HAUTE-NORMANDIE

ACTIVITÉ 
Ologi propose une nouvelle solution de prise en charge des 
personnes malades d’Alzheimer en développant le métier 
d’Alzami, un accompagnement psychosocial des personnes 
malades et de leurs aidants réalisé directement à domicile.

OBJECTIFS 
 ○ Apporter un mieux-être aux personnes malades et 
améliorer l’autonomie des patients pour retarder le 
placement en institution. 

 ○ Soulager les proches et leur permettre de poser un autre 
regard sur la personne et sa maladie.

 ○ Contribuer à la coopération entre les professionnels de 
santé.

RÉPONSE SOCIALEMENT INNOVANTE 
 ○ Un accompagnement global du patient et de ses proches 
fondé sur une approche thérapeutique, cognitive, 
comportementale et sociale.  

 ○ Développement d’un rôle d’interface entre la personne, 
l’entourage, et les professionnels de santé permettant un 
meilleur accompagnement.

PLUS-VALUES  
 ○ Développement d’une réponse non-médicamenteuse se 
concentrant sur le bien-être et les envies de la personne 
malade.

 ○ Interventions réalisées dans l’environnement rassurant du 
domicile.

 ○ Orientation des personnes accompagnées vers les 
dispositifs et les professionnels de santé concernés si des 
besoins sont détectés par les Alzamis.

CHIFFRES CLÉS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
 ○ 313 K€ de chiffre d’affaires en 2014.
 ○ 25% d’augmentation du chiffre d’affaires en 2013 et 2014. 
 ○ Coût d’une intervention de 2h réalisée par un Alzami : 56 € 
(28 €/heure). 

1/10



2/10

GENÈSE DU PROJET

Ologi est né de constats croisés issus du parcours 
professionnel et personnel d’Olivier Lanos, fondateur 
et actuel dirigeant de la structure. Confronté dans son 
entourage à la maladie d’Alzheimer, il découvre les effets 
de ces troubles psychologiques et comportementaux 
sur la personne malade et sur ses proches et fait face 
à un manque d’information sur les moyens d’agir. Alors 
cadre au sein du groupe Hachette, il nourrit l’envie de 
monter un projet entrepreneurial au service de l’intérêt 
général.

Au début des années 2000, la prise en compte de 
la maladie d’Alzheimer dans les politiques publiques 
est balbutiante (le premier Plan d’Alzheimer date de 
2001) et les équipes spécialisées Alzheimer à domicile 
n’existent pas encore. Identifiant un manque dans 
l’accompagnement proposé, Olivier Lanos conçoit au 
départ Ologi comme une solution d’appui aux aidants 
destinée à réhabiliter la place de la personne malade au 
sein de son entourage. 

Ce premier projet s’inspire du baluchonnage, concept 
québécois proposant un service de remplacement 
temporaire d’aidants familiaux. Rapidement, il fait 
évoluer cette idée pour parvenir à ce qui constitue 
aujourd’hui l’originalité d’Ologi : un accompagnement 
global des personnes malades et de leurs proches par 
une méthode thérapeutique innovante. 

En 2008, il croise le chemin de Magali Audes. 
Psychologue spécialisée en neuropsychologie, elle 
rejoint le projet Ologi et co-crée le métier d’Alzami en 
apportant une nouvelle vision de l’accompagnement des 
personnes malades et des familles. 

CONSTATS DE DÉPART

La confiance de financeurs nationaux facilite le 
démarrage du projet, notamment Oséo Entreprendre 
qui accorde un premier emprunt bancaire à l’entreprise 
en 2009 et la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) qui le soutient financièrement dès 
sa création. 

Par ailleurs, le Réseau Entreprendre accorde à Ologi des 
prêts d’honneur, à deux reprises, pour un montant total 
atteignant 60 000 €. 

En parallèle, dès 2009, Olivier Lanos bénéficie de 
l’accompagnement d’une chef d’entreprise membre de 
Réseau Entreprendre. Pendant trois ans, cette  
« marraine » apporte au dirigeant un regard externe et 
le conseille dans sa réflexion stratégique et dans sa 
conduite opérationnelle.  

PREMIERS FINANCEMENTS ET 
ACCOMPAGNEMENT

2008
Création 
d’Ologi

2011
Lancement de 

l’expérimentation 
avec le Conseil 

départemental de 
Seine-Maritime

2013
Convention tripartite 

avec Agence 
régionale de 

santé et Conseil 
départemental de 

Seine-Maritime

2013
Trophée de 

l’innovation Haute-
Normandie &
Trophée RH 

OPACALIA pour 
métier d’Alzami

2015
Convention 

CARSAT

2015
Lauréat et prix 

du public du 
programme 

«Impact santé » 
d’Ashoka
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Formé sur toutes les techniques et solutions de prise en 
charge, l’Alzami peut également orienter les personnes 
et leur entourage vers les différents dispositifs existants 
(souvent méconnus), donner des informations sur 
les possibilités de financement et accompagner les 
démarches mises en place. Il permet donc d’activer un 
ensemble d’aides complémentaires à son action, tout 
au long du parcours de santé du malade et de l’aidant. 
Il ne prend la place de personne et devient un vrai levier 
d’efficience en permettant d’utiliser des dispositifs 
existants. Il est ici au cœur des recommandations pour 
les aidants du rapport CNSA d’avril 2012.

Auprès des professionnels
L’Alzami joue ici un rôle d’interface. Ologi se positionne 
comme un interlocuteur clé accompagnant la personne 
malade sur le long terme et intervenant au sein d’un 
écosystème complexe rassemblant de sept à dix 
professionnels. Il assure un lien auprès de ces experts et 
intervenants médicaux et sociaux, en particulier : 
• Le neurologue/gériatre et le médecin traitant qu’il peut 

informer des évolutions de santé de la personne par 
un courrier ou une rencontre. Une connaissance plus 
globale de l’état de santé par l’expert permet d’éclairer sa 
prise de décision et de conforter son diagnostic.    

• L’équipe médico-sociale chargée d’élaborer le plan d’aide 
associé à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
Les bilans de santé réalisés par Ologi peuvent éclairer la 
prise de décision de l’équipe et optimiser le rôle de l’APA. 

• L’ensemble des acteurs du plan Alzheimer (Equipe 
Spécialisés Alzheimer - ESA, Maison pour l’Autonomie et 
l’Intégration des malades Alzheimer - MAIA, Plateforme de 
répit, etc..) avec lesquels les Alzamis peuvent faire le lien. 

L’action d’Ologi se fonde sur deux axes d’intervention : 
• Développer le métier d’Alzami et enrichir sa 

méthodologie d’intervention.
• Proposer des formations spécialisées Alzheimer à 

destination des aidants familiaux et des professionnels 
de santé. 

En parallèle de ces axes d’intervention, Ologi assure, 
depuis sa création, des prestations d’aide à la personne 
pour les activités ordinaires et les actes essentiels de la 
vie quotidienne (uniquement pour les personnes malades 
d’Alzheimer). L’entreprise arrêtera cette activité fin 2015 
pour se concentrer sur son cœur de métier.    

ACTIVITÉ PRINCIPALE
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Ologi travaille au développement d’un nouveau métier, 
l’Alzami, intervenant psychosocial à domicile pour 
une approche globale à la fois auprès de la personne 
malade, des aidants et des professionnels de santé. 

Auprès de la personne malade
L’approche est thérapeutique, cognitive, 
comportementale et sociale. Formé par Ologi, l’Alzami 
apprend à manier des outils de stimulation et à maîtriser 
les techniques de soutien psychologique. Il conduit des 
ateliers de stimulation cognitive et sensorielle adaptés 
aux capacités et envies des malades. Une intervention 
se traduit par des séances de 2h au domicile de la 
personne, à raison d’une à deux fois par semaine et peut 
se faire en présence de l’entourage. 
Accompagnement type : La 1ère étape pour l’Alzami est 
d’observer le quotidien de la personne, de la mettre en 
confiance et de commencer par des activités très simples. 
Puis, des ateliers de stimulation cognitive et/ou sensorielle 
sont proposés selon ses goûts. Les interventions peuvent 
également prendre la forme de jeux ou de discussions 
autour d’une thématique spécifique. 

Auprès des aidants familiaux
Il s’agit d’un appui-conseil et d’un soutien psychologique. 
L’Alzami accompagne les aidants familiaux en leur 
apportant des explications sur les troubles cognitifs et 
comportementaux de la personne malade et en leur donnant 
des clés d’action pour faciliter la vie quotidienne. De plus, la 
présence des proches pendant les interventions les aide à 
améliorer leur compréhension de la maladie et à porter un 
autre regard sur la personne. L’accompagnement permet 
aux aidants familiaux de se sentir moins isolés et prévenir leur 
épuisement.

LE DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER D’ALZAMI

La reconnaissance du métier d’Alzami par les 
acteurs institutionnels

Dès 2009, le Conseil départemental Seine-Maritime 
a autorisé la prise en charge de l’Alzami dans le cadre 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le 
Département a ainsi accepté en 2011 de déplafonner 
cette aide pour permettre à Ologi de valider son concept 
et son modèle économique à plus grande échelle. 
Concluante, l’expérimentation a permis de lancer un 
processus de conventionnement avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et le Département. Cette reconnaissance 
essentielle a également permis d’inscrire l’Alzami dans le 
parcours des personnes aidées et créer l’opportunité pour 
développer le modèle économique avec les groupes de 
protection sociale, mutuelles, assureurs.



DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
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Depuis 2008, Ologi propose des formations spécialisées 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées aux 
professionnels (infirmiers, intervenants psychosociaux) 
et aidants concernés par la prise en charge de personnes 
souffrant de ces pathologies. L’entreprise compte parmi 
ses clients, des EHPAD, des accueils de jours, des hôpitaux 
ou des professionnels de grandes fédérations de services 
à la personne telles que l’ADMR et l’UNA. Elle développe 
des programmes spécifiques pour le corps médical, les 
pharmaciens et vise à intégrer à court terme les formations 
à distance, notamment par l’utilisation de MOOC.

DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Le siège d’Ologi est établi à Rouen et la structure 
intervient sur l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération de Rouen (CREA) et plusieurs cantons 
en milieu rural. L’entreprise se développe en Bretagne  et 
dans le grand Lyon en formant des porteurs de projets 
locaux. L’objectif est de devenir leader national en 4 ou 
5 ans sur l’accompagnement des malades Alzheimer et 
de leurs proches et de devenir une  référence nationale 
pour l’ensemble des professionnels. Ologi prévoit de se 
développer sur plusieurs régions d’ici à 2019.

PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Stratégie de changement d’échelle d’Ologi

Déploiement des Alzamis : Pour diffuser son savoir-faire à plus grande échelle, Ologi s’est engagée dans une stratégie 
de fertilisation. L’entreprise forme des intervenants au métier d’Alzami sur les territoires, qu’ils soient salariés de structures 
existantes ou travailleurs indépendants justifiant d’un diplôme adapté. Ce processus de transfert de savoir-faire offre par 
ailleurs des opportunités au secteur de l’aide à domicile. Pour tester et enrichir les pratiques-métier, l’équipe d’Ologi s’appuie 
sur ses activités en Normandie, territoire s’apparentant à un laboratoire in situ pour l’entreprise. 

Dans certaines régions, lorsque les conditions sont réunies,  Ologi ne s’interdit pas d’adopter un autre mode de 
développement  : l’entreprise s’appuie alors sur un porteur de projet,  le forme et l’accompagne (ex : Bretagne). La création ou 
non d’une entité juridique dépend des opportunités et retombées.
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ORGANISATION ET MODE DE GOUVERNANCE

Ologi est un groupe constitué de deux sociétés 
commerciales distinctes : 
• Ologi Alzami est une Société à responsabilité limitée 

(SARL) au capital de 117 500 €. 
• Ologi Formation est une SARL au capital de 12 500 €. 

STATUT

Sociétariat
Les décisions ordinaires sont adoptées par les quatre 
principaux associés, qui possèdent plus de la moitié des 
parts du capital social : 
• Un gérant et co-fondateur.
• Une neuropsychologue et co-fondatrice.
• Un expert-comptable chargé de la Direction financière.
• Une ingénieur des compétences et de la pédagogie.

Comité éthique
Dans les grandes décisions le dirigeant s’appuie sur un 
comité éthique rassemblant  des représentants du corps 
médical et du secteur médico-social. L’objectif est de rendre 
ce comité plus participatif en l’ouvrant à des représentants 
de l’administration publique territoriale et d’usagers (familles 
de malades). Cette instance a vocation à mieux intégrer les 
parties prenantes à la gouvernance de l’entreprise et de 
rester en phase avec le projet social de l’entreprise.

MODE DE GOUVERNANCE
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Ologi dispose de l’agrément ESUS
« Entreprise solidaire d’utilité sociale »

Les associés ont validé une modification des statuts pour 
se conformer aux conditions d’obtention de l’agrément :
• La société s’engage à ce que 40% du résultat 

comptable disponible après affectation à la réserve 
légale de chaque exercice soit mis en réserve au profit 
notamment de la réalisation d’opérations de recherche 
et développement rentrant dans le cadre de l’objet 
social. Par ailleurs, 15% de ce même résultat comptable 
tel que défini ci-dessus sera affecté à l’intéressement 
des salariés (charges sociales et fiscales incluses).

• Les écarts entre les rémunérations versées au sein de la 
société ne pourront pas dépasser un rapport de 1 à 10 
sur la base d’un ETP (base 35h hebdomadaires).

• La société s’engage à ne pas s’introduire sur le marché 
boursier règlementé.

Équipe en charge du développement
Elle se compose de :
•  Un gérant et fondateur.
• Une neuropsychologue et co-fondatrice de la méthode 

et du métier Alzami.
• Une responsable de développement (ancienne 

Alzami), qui joue un rôle clé dans la structure, assurant 
le management des Alzamis et contribuant au 
développement du projet sur le territoire. 

•  Une chargée de coordination RH.

Profils des co-fondateurs de la méthode
La complémentarité des profils des deux cofondateurs 
est un facteur essentiel dans la réussite de ce projet. 
• Olivier Lanos, directeur général : Diplômé d’école de 

commerce, il dispose d’une expérience de 10 ans en 
gestion, management d’équipes et projets pour des 
entreprises en difficulté. Il est en charge de la gestion 
et du développement d’Ologi. 

• Magali Audes, Directrice accompagnement/R&D :
    Diplômée en psychologie avec une spécialité en 

neuropsychologie, elle dispose d’une expérience 
de 12 ans en consultation mémoire. Elle dirige 
l’encadrement technique des Alzamis, les formations 
et la recherche & développement. 

Les Alzamis
Ils travaillent de manière indépendante et sont le plus 
souvent en intervention au domicile des personnes et 
familles. Pour favoriser le partage d’expérience au sein 
de ce groupe de professionnels, des temps d’échanges, 
animés par Magali Audes, sont organisés une fois par 
mois. Les séminaires constituent également des temps 
forts, permettant de renforcer les liens au sein de 
l’équipe, de partager la stratégie avec les Alzamis et de 
valoriser les succès (retombées médias, etc.). 

Leurs profils : 
Ils justifient d’un cursus dans le domaine médico-
social et d’un diplôme de niveau Bac+3. Les profils 
des Alzamis sont variés : licence en psychopathologie, 
conseillère en économie sociale et familiale, assistant(e) 
social(e), éducateur-rice spécialisé(e), etc.
Recrutés pour la plupart sur un temps partiel (0,6 ETP en 
moyenne), ils sont formés en interne avec l’idée de créer 
de la synergie entre leurs compétences de base et la 
méthode d’intervention spécifique de l’Alzami. 

COMPÉTENCES ET EXPERTISES MOBILISÉES
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REPÈRES SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Les ressources d’Ologi Alzami sont issues de la vente de : 
• Prestations de services d’aide à la personne 

réalisées par les auxiliaires de vie et les aide-
ménagères. 

• Prestations d’accompagnement réalisées par les 
Alzamis. 

Ces dernières années, le poids des prestations de 
services à la personne dans le chiffre d’affaires d’Ologi 
a représenté plus de 50% des revenus de l’entreprise. 
Ologi a mis fin à cette activité au second semestre 
2015 et inverse ainsi la tendance en développant les 
prestations à domicile des Alzamis. 

Les ressources d’Ologi Formation sont issues de la 
vente de formations : 
• Formation de professionnels au métier d’Alzami 

(financeurs potentiels : structures médico-sociales, 
Conseils régionaux, Caisse de retraite, etc.). 

• Formation des aidants familiaux (financeurs potentiels : 
organismes de protection sociale, etc.).

RÉPARTITION DES RESSOURCES

• L’intervention d’un Alzami est facturée 28€ de l’heure.
• 19,40€ maximum sont pris en charge par l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA).
• 7€ sont à la charge des familles éligibles au crédit d’impôt.

Le résultat d’Ologi Alzami est relativement faible mais 
positif sur ces dernières années (6 600€ en 2014, 
5 242€ en 2013). La structure donne la priorité au 
financement de la montée en charge des effectifs (48% 
d’augmentation des charges salariales entre 2013 et 
2014).

SERVICES DE PROXIMITÉ INNOVANTS NOVEMBRE 2015 - ETUDE DE CAS OLOGI

FINANCEMENT DES PRESTATIONS DES 
ALZAMIS

Le chiffre d’affaires d’Ologi Alzami connaît une 
augmentation constante depuis sa création. Il a 
augmenté de 25% entre 2013 et 2014 et de 61% 
entre 2012 et 2013. 

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En 2014, sur un total de 312 900 € de chiffre d’affaires, 
la moitié est issue de la vente de prestations de services 
en direct et l’autre moitié provient des fonds de l’APA. 

Depuis sa création, Ologi Alzami a bénéficié du soutien 
financier de plusieurs acteurs publics : 
• 137 000 € CNSA au démarrage en 2008  

(pour lancer le métier et la méthode).
• Oseo (Bpifrance) : 10 000 € de subvention PTR 

(prestation technologique réseau) pour travailler le modèle 
économique, et réfléchir aux partenariats et opportunités 
d’intégrer les technologies dans le modèle. 

• Agence régionale de santé : 40 000 € en 2012 et 
30 000 € en 2015 pour soutenir le développement du 
métier d’Alzami. 

• Conseil départemental : 80 000 € de subvention (non 
fléchée). 

Jusqu’à présent, Ologi n’a pas bénéficié de soutien 
financier de la part de fondations ou d’organismes de 
protection sociale. 

FINANCEMENTS PUBLICS

Un modèle économique en consolidation

Le développement d’Ologi s’appuie sur une stratégie 
de fertilisation : l’entreprise forme des intervenants au 
métier d’Alzami sur les territoires. Ainsi, Ologi réoriente 
sa création de valeur sur la vente du métier d’Alzami. 
Une formation complète pour une personne est estimée 
autour de 10 000 €.  Soutenue par BpiFrance, cette 
stratégie de développement ambitieuse devrait permettre 
à l’entreprise de consolider son modèle économique à 
moyen terme. 



TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES
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JEAN-FRANÇOIS CAPO CANELLAS

DIRECTEUR DE L’ACTION SOCIALE, CARSAT NORMANDIE

Ce conventionnement conduit à une participation 
directe de la Carsat au financement des prestations, 
celles-ci pouvant être intégrées aux PAP. Pourquoi 
Ologi ? Nous avons été sensibles à l’approche 
globale proposée, associant une action de prévention 
et d’amélioration des fonctions cognitives et un 
accompagnement des aidants. Autre point positif : 
l’intervention dans le cadre du domicile de la personne. 
Un second partenariat est en réflexion, portant sur la 
sensibilisation et l’information du grand public sur la 
maladie d’Alzheimer et ses conséquences. 

 La Carsat Normandie travaille sur la prévention 
du risque de perte d’autonomie des personnes âgées 
fragilisées, mais non dépendantes, au travers du 
financement d’actions de prévention contribuant au 
maintien à domicile. Dans le cadre d’un plan d’actions 
personnalisé (PAP), la Carsat peut apporter un soutien 
personnalisé aux plus fragiles sous forme d’aides 
financières individuelles permettant la mise en place de 
prestations adaptées. Parmi les publics accompagnés, 
nous comptons des personnes en début de maladie 
dégénérative. Souhaitant leur donner accès à un suivi adapté, 
nous avons décidé de nouer une convention avec Ologi. 

»

«

PHILIPPE GARÇIN

FONDATEUR-DIRIGEANT, IN HOMINE  
(ex Délégué national entrepreneurs sociaux, innovation sociale et RSE du Réseau Entreprendre)

contribuant à l’élaboration de son projet stratégique 
de duplication. Depuis avril 2015, les responsables de 
sites sont accompagnés, désormais dans le cadre d’In 
Homine, dans le développement de leurs compétences 
entrepreneuriales. L’accompagnement proposé est à 
la fois individuel et collectif. En sessions collectives, 
j’applique la méthode de co-développement, un outil 
d’intelligence collective importé du Québec favorable 
au partage d’expériences. En conclusion, je dirais 
qu’Olivier Lanos a trouvé dans l’entrepreneuriat 
social une motivation nouvelle, en ligne avec ses 
convictions personnelles. Son entreprise a alors pris 
une nouvelle dimension, plus collective, qui permet un 
développement important. 

 Lauréat du Réseau Entreprendre, Olivier Lanos 
a tout d’abord bénéficié de l’accompagnement d’un 
chef d’entreprise expérimenté et d’un financement 
sous forme de prêt d’honneur. Pour ma part, je l’ai 
rencontré en 2012, après la fin de cette phase 
d’accompagnement. Il s’est tout de suite reconnu dans 
les principes de l’entrepreneuriat social. Je lui ai alors 
proposé de participer à la soirée Impact² du groupe 
SOS pour rencontrer d’autres entrepreneurs sociaux. 
La découverte de cet univers a permis de réorienter le 
projet d’Ologi qui n’avait pas encore atteint son point 
mort. Par la suite, j’ai appuyé le développement de la 
structure en le mettant en relation avec des acteurs 
clés, en l’ouvrant aux réseaux de l’ESS mais aussi en »

«



FORCES

• Duo complémentaire à la tête d’Ologi associant expertise 
en stratégie et développement d’Olivier Lanos et approche 
méthodologique de Magali Audes (neuropsychologie).

• Capacité à aller chercher les compétences nécessaires au 
développement de l’entreprise en maintenant la cohérence 
et les valeurs dans une logique de projet collectif.

• Capacité à faire grandir et à optimiser le potentiel des 
équipes internes.

• Développement d’une approche thérapeutique innovante 
basée sur la stimulation cognitive comportementale et 
sociale des personnes malades.

• Prestation globale assurée par un intervenant spécialisé, un 
interlocuteur unique proposant un accompagnement. 

• Volonté de créer des synergies et de la cohérence dans 
l’écosystème des professionnels entourant le malade. 

• Soutien des groupes de protection sociale.

FAIBLESSES

• Complexité du projet pouvant rendre difficile sa lisibilité. 
De plus, les facteurs de différenciation avec les services 
proposés par les acteurs du Plan Alzheimer doivent être 
mieux définis pour communiquer plus clairement sur les plus-
values du projet.  

• Modèle économique en stabilisation : Ologi porte une 
stratégie de développement ambitieuse (distribution 
du métier d’Alzami en région) et doit faire la preuve de la 
pertinence de ce nouveau modèle économique. 

• Difficile fidélisation des Alzamis en raison de contrats 
proposés en temps partiel.  

OPPORTUNITÉS-BESOINS

• Avec 900 000 personnes concernées, la France fait partie des 
pays où le nombre de malades d’Alzheimer est le plus élevé. 
Avec le vieillissement de la population, ce nombre augmente. 
En 2020, 1 Français de plus de 65 ans sur 4 devrait être 
touché.  

• L’approche thérapeutique d’ Ologi Alzami s’inscrit comme une 
réponse aux recommandations européennes (programme 
européen ALCOVE sur la maladie d’Alzheimer) et nationales 
(Haute Autorité de Santé, CNSA, Plan Alzheimer) pour 
accompagner les personnes malades et les aidants.

• Le maintien à domicile est souhaité par 80% des personnes 
âgées et représente un coût moins élevé. En France, le coût 
annuel de la prise en charge d’une personne dépendante 
à domicile représente 14 700 € (Cour des Comptes), celui 
d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer en 
ménage ordinaire de l’ordre de 15 000 €, contre 21 000 à  
24 500 € en institution (Caisse des Dépôts).

• Si l’accompagnement spécialisé d’Ologi s’adresse aux 
personnes souffrant d’Alzheimer et de maladies apparentées, 
il pourrait également être adapté et étendu aux personnes 
souffrant de maladies psychiatriques.

MENACES

• Création de nouveaux services spécialisés Alzheimer dans 
le cadre des plans nationaux (dont les Services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD)). 

• Diversification de l’offre de services d’acteurs nationaux et 
régionaux (exemple : multiplication des formations destinées 
aux aidants visant à leur apporter des outils permettant 
d’accompagner leur quotidien et à mieux communiquer avec 
l’aidé). 

• Manque de compréhension de la part des financeurs de 
l’originalité du métier d’Alzami, de ses impacts et potentiels. 

• Réduction des financements publics, dépendance partielle 
au budget de l’APA.
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Précisions sur le plan Alzheimer 

Depuis 2001, trois plans de santé publique concernant la lutte contre la maladie d’Alzheimer ont été mis en place pour 
améliorer l’accompagnement des personnes malades. Le 18 novembre 2014, le gouvernement a annoncé un nouveau plan 
« maladies neuro dégénératives » pour la période 2014-2019 doté de 470 millions d’euros. Elargi à l’ensemble des maladies 
neurodégénératives, iI comprend 3 grandes priorités : 
• Développer et coordonner la recherche (reconnaissance de centres d’excellence, renforcement des outils de connaissances).
• Améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades (coordination renforcée entre médecin traitant et neurologue, création 

de 100 nouveaux dispositifs MAIA, etc.).
• Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants (augmentation de l’accompagnement à domicile avec la création de 

nouvelles équipes spécialisées Alzheimer, création de nouvelles plateformes d’accompagnement et de répit).



ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

Une 1ère évaluation d’indicateurs d’efficience est en cours 
avec l’Agence régionale de santé Normandie et le Conseil 
Départemental 76. L’objectif est de réaliser une évaluation 
scientifique de l’Alzami selon des indicateurs quantitatifs : 
âge moyen d’entrée en institution, taux de prescription de 
médicament, nombre d’hospitalisation, etc.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

• Pour la personne accompagnée : réduction des troubles 
du comportement, apaisement et mieux être.  

• Pour les aidants familiaux : meilleure acceptation de 
la maladie, communication améliorée avec la personne 
malade, sortie du sentiment d’isolement. 

• Pour la prise en charge du patient : meilleure 
connaissance des dispositifs par la personne et leur 
entourage, régulière réorientation des personnes.  
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IMPACTS QUANTITATIFS

• 10 Alzamis actifs, plus de 25 Alzamis embauchés depuis 
le début.

• 10 Alzamis en CDI sur une moyenne de 0,6 ETP 
(Equivalent Temps Plein).

• 9 familles suivies en moyenne par chaque Alzami.
• 71 familles clientes d’Ologi, 80 fin octobre 2015 :

- dont 65 suivies par un Alzami,
- dont 16 accompagnées dans le cadre de services à la
   personne.

• 200 personnes malades et 400 aidants (conjoints, 
enfants) accompagnés.

• 500 professionnels soignant formés par Ologi formation.
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CONSEILS POUR UNE DUPLICATION

• Réaliser un diagnostic territorial, cartographier les 
principaux intervenants du plan Alzheimer présents 
sur le territoire, les rencontrer. 

• Se mettre en relation avec les associations 
départementales du réseau France Alzheimer du 
territoire concerné. 

• Identifier un porteur de projet justifiant d’un cursus 
dans le champ médico-social allié à une compétence 
en gestion d’entreprise (ou mise en place d’un 
accompagnement renforcé). 

• Se mettre en relation avec l’agence de 
développement économique, porte d’entrée vers les 
principaux décideurs et financeurs. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE

• Convaincre les acteurs du plan Alzheimer présents sur 
le territoire de la complémentarité d’Ologi afin d’éviter 
de potentielles craintes ou oppositions.   

• Parvenir à faire référencer rapidement l’offre d’Ologi 
par les CLIC et autres services locaux. 

• Obtenir la reconnaissance des prestations d’Ologi par 
le Conseil départemental. 

POINTS DE VIGILANCE

Conseil régional : modalités d’intervention potentielles
Mise en œuvre d’actions de formation au métier d’intervenants psychosociaux auprès des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer dans le cadre du plan régional de développement des formations professionnelles.  

Financement d’une partie de la formation au métier d’Alzami en complément des AGEFOS PME et UNIFORMATION. 

Financement d’un programme de recherche sur l’impact de l’accompagnement psychosocial sur les personnes malades 
d’Alzheimer. En associant des acteurs universitaires et académiques et les professionnels de santé, une telle démarche 
permettrait de mieux évaluer l’impact des interventions des Alzami et d’améliorer les pratiques de ces professionnels. 

Soutien financier direct dans le cadre d’un dispositif régional dédié aux structures de l’ESS. Si Ologi n’a pas bénéficié du 
dispositif Eco Région solidaire (aide à la création de projets ESS de la Région Haute-Normandie), il lui a été proposé de 
bénéficier d’un accompagnement selon les mêmes modalités que les lauréats. 

Co-financement des structures d’accompagnement d’envergure régionale
• Le  Conseil régional de Haute-Normandie donne les moyens à l’ADRESS, l’agence pour le développement régional de l’ESS, 

de soutenir la création et le développement des entreprises sociales et solidaire et de promouvoir les acteurs, les initiatives et 
les valeurs. Adhérent de l’ADRESS, Ologi a notamment bénéficié du soutien de l’agence dans sa phase de développement. 

• SEINARI (Agence de l’Innovation en Haute-Normandie) a été créée à l’initiative de l’État, de la Région et de Bpifrance. Elle 
initie, pilote et réalise des actions de détection des projets innovants et accompagne les entreprises en création ou en 
développement dans leurs mises en place. Ologi a été accompagné par SEINARI dans le cadre de son développement. 

 

CONTACTS  

Ologi - Service spécialisé « maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées »
12, rue de la tour de beurre, 76000 ROUEN

02 76 30 64 84 - 06 11 88 21 69
www.ologi.fr
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PRINCIPAUX INTERVENANTS DU PLAN ALZHEIMER
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