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Question à Bruno Anglès d’Auriac

À propos de
la Fondation Médéric Alzheimer
Qui sommes-nous ?

© DR

Président de la Fondation Médéric Alzheimer

Bruno Anglès d’Auriac

Quels ont été les principaux axes
d’action de la FMA en 2016 ?
L’année 2016 a été marquée par l’expérimentation
d’un accompagnement réussi permettant
de créer les conditions d’expression des souhaits
et attentes des personnes malades.
Cette approche, qui constitue un axe fort de
la Fondation, permettra aux personnes malades
de participer aux décisions les concernant et
de faire connaître leurs besoins et leurs attentes.

Cette démarche traduit notre volonté de promouvoir les interventions
non médicamenteuses, démontrer l’efficacité pour retarder la perte
d’autonomie et améliorer le bien-être des personnes malades.
L’année a également été marquée par la montée
en puissance d’une dynamique d’alliance
entre les acteurs de la recherche et ceux
qui expérimentent de nouvelles solutions
d’accompagnement sur le terrain. Cela s’est traduit
par la tenue de la journée annuelle du réseau
Social Sciences for Dementia en septembre 2016
et la préparation des Assises de la recherche
et de l’innovation sociale pour relever le défi
du vieillissement cognitif en mars 2017.

Grâce à nos enquêtes, études et rapports,
nous avons permis à la communauté Alzheimer
de mieux appréhender le contexte dans lequel
agir (implication des professionnels et place
des différents métiers qui sont en lien avec
les malades).

Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation
reconnue d’utilité publique entièrement dédiée aux personnes malades
et à leurs aidants, qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels.
Elle a pour objectif d’aider les malades et leurs proches à mieux vivre
avec la maladie et de retarder le plus possible la perte d’autonomie.

Grâce à la conclusion de plusieurs partenariats,
la Fondation a pu développer des programmes
de recherche, des études et des expérimentations
prometteuses sur le repérage des déficits
sensoriels, les aidants en emploi ou le réseau
de recherche sur la maladie d’Alzheimer.

En combinant la recherche en sciences sociales et l’innovation de terrain,
la Fondation Médéric Alzheimer contribue à une meilleure connaissance
de la maladie et à la mise en place de nouvelles solutions d’accompagnement,
mieux adaptées aux besoins.
Elle développe une approche globale et pluridisciplinaire de la maladie,
en prenant en compte toutes ses dimensions : biomédicale, médico-sociale,
juridique, économique, éthique…

Pour aller plus loin et accélérer l’innovation
au bénéfice des personnes malades, la Fondation
a expérimenté un incubateur permettant
d’accompagner les projets les plus prometteurs
et de favoriser leur dissémination à plus grande
échelle.

Depuis l’origine, la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu
plus de 413 projets d’initiatives locales et 140 projets de recherche,
dont 64 prix de thèse et bourses doctorales, et a consacré 27 M€
à ses missions sociales.
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EN VALEUR NOS ACTIONS
© Association Mosaïque des Hommes
et des Jardins, Montpellier

© Association Bistrot Mémoire de Rennes
(Ille-et-Vilaine)
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© Mutualité Retraite Côtes d’Armor
de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor)

© SSIAD Union des
Mutuelles de France
Mont Blanc, Meythet

© EHPAD La Mirambelle,
Mirambeau (Charente-Maritime)

© EHPAD Résidence
© EHPAD La Salette-Bully,
Émilie de Villeneuve,
Bully (Rhône)
Castres (Tarn)

© EHPAD La résidence
de la Weiss, Kaysersberg
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Les faits marquants 2016

Avec le soutien de la Fondation
de France, la Fondation Médéric
Alzheimer a organisé
le 15 septembre 2016
la 2e journée du réseau
Social Sciences for Dementia.
De nombreux chercheurs
académiques, professionnels
du soin et de l’accompagnement,
ainsi que des acteurs de terrain
ont participé à cet événement
dont l’objectif était de trouver
des réponses pour améliorer
l’accompagnement
des personnes malades
et de leurs proches et retarder
ainsi la perte d’autonomie.
Plusieurs grands défis ont
été identifiés: les soins
et la recherche sur
l’accompagnement,
les interventions pour préserver
la qualité de vie, les réponses
de la société face aux besoins
des personnes malades
et de leurs familles…

© Tijana Feterman

Assisté d’un psychologue clinicien, la Fondation Médéric Alzheimer
a créé un groupe d’expression de huit personnes malades à l’accueil
de jour Mémoire Plus (Paris 15e), dans le but de recueillir leur parole.
Au cours de 9 séances, ces personnes malades ont pu évoquer
leurs difficultés dans la vie quotidienne, les relations avec leur famille,
la perception qu’elles ont des maisons de retraite, leurs souhaits
en matière de solutions d’accompagnement.
En parallèle, un groupe a été créé pour les aidants. Cette expérience
ayant été concluante, elle sera développée à plus grande échelle
en 2017.

REMISE DES PRIX
ET BOURSES 2016
La Fondation Médéric Alzheimer a remis,
lors de sa cérémonie annuelle, ses prix initiatives
de terrain, bourses doctorales et prix de thèse 2016.
22 lauréats, jeunes chercheurs et porteurs de projets,
ont reçu 155000 €. La Fondation Médéric Alzheimer,
avec le concours de la Fondation de France,
de la Fédération Hospitalière de France et
de France Alzheimer et maladies apparentées,
encourage le développement de la recherche
en sciences humaines et sociales et l’innovation
sociale de terrain pour développer des solutions
d’accompagnement originales et mieux adaptées
aux besoins des personnes malades.

« À l’accueil de jour, on vous redonne
ce que vous avez perdu,
l’estime de vous.
C’est une “canne” de bonheur
sur laquelle on s’appuie
quotidiennement. »

Yvonne I., 82 ans

À propos de l’accueil de jour Mémoire Plus (Paris 15e)

Un regard qui évolue…
Un rapport de la Fondation sur les évolutions
des regards sur la maladie d’Alzheimer montre
que l’attitude de la société vis-à-vis des personnes
atteintes de troubles cognitifs change, notamment
grâce aux médias, au cinéma et à la télévision qui
s’inspirent de la maladie d’Alzheimer pour réaliser
des fictions.
En effet, cette mise en avant médiatique permet
de sensibiliser davantage le public, et de modifier
la perception d’une maladie encore taboue.
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« Mettre un peu de soleil
dans la vie des patients.
Refuser l’échec et valoriser
la personne dans ce qu’elle
est, au travers d’activités
basées sur la prise en compte
sensorielle des personnes
âgées. »

© Tijana Feterman

« SOCIAL
SCIENCES
FOR
DEMENTIA »

LE GROUPE D’EXPRESSION
DES PERSONNES MALADES

© Pascale Lord

2E JOURNÉE
DU RÉSEAU DE RECHERCHE

Publication du 1er baromètre
« Risque de perte d’autonomie
et comportements des Français »

Nathalie Zimmerlé

Coordinatrice de la vie sociale Résidence de la Weiss Kaysersberg (68),
Grand Prix donateurs 2016
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L’enquête ELDERS (Enquête Longévité Dépendance
Risque et Soutien) menée par la Fondation Médéric
Alzheimer sur un échantillon représentatif
de 3390 individus âgés de 50 à 79 ans, a permis
le lancement d’un baromètre « Risque de perte
d’autonomie et comportements des Français »,
afin de connaître et suivre l’évolution de
leurs attentes face à la prise en charge
d’une éventuelle perte d’autonomie,
pour eux-mêmes ou leurs proches.

1

er

Baromètre

« Risque de perte d’autonomie et comportements
des Français »
de la Fondation Médéric Alzheimer

Repérage des déficits sensoriels :
une recherche en partenariat
avec
Grâce à ce partenariat d’une durée de 3 ans,
la Fondation Médéric Alzheimer va expérimenter
dans des EHPAD et des résidences autonomie,
une recherche-action permettant de détecter
les troubles sensoriels et tester des modalités
de prise en charge mieux adaptées aux personnes
âgées dépendantes.
La Fondation Médéric Alzheimer a également
conclu des partenariats avec la Fondation
de France pour développer son réseau
de recherche en sciences humaines et sociales,
et avec Malakoff Médéric pour mener une étude
sur les aidants en emploi.
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Les chiffres clés*

RÉPARTITION DU BUDGET 2016
DES MISSIONS SOCIALES

BUDGET 2016
3 904 200 €

OBSERVER
637 500 €
34 %

1%

Enquêtes
nationales
des dispositifs
et enquêtes
thématiques
288 900 €

OBSERVER
637 500 €

17 %

Frais de levée de fonds
659 300 €

Bourses
de recherche
315 000 €

45 %

Réflexion prospective
3 100 €

16 %

SOUTENIR
919 400 €

54 %

18 %

Études
345 500 €

22 %

24 %

Frais de fonctionnement
858 000 €

34 %

Expérimentations
105 800 €

13 %

Réseau
de recherche
Social Sciences
for Dementia
163 400 €

INNOVER
313 500 €

SOUTENIR
919 400€

INFORMER/FORMER
516 500 €
19 %

Activité
de formation
95 900 €

23 %

Groupes
d’experts et
de personnes
malades
72 700 €

1%

Activité
de conseil
4 000 €

8%

INFORMER/FORMER
516 500 €

INNOVER
313 500 €

43 %

Publications
222 600 €

3%

34 %

43 %

Veille et
enseignement
176 700 €

Recherches actions
135 000 €

* Chiffres arrondis
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48 %

Subventions
441 000 €
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Valorisation
et communication
de nos études
17 300 €

NOTRE ANNUAIRE DES DISPOSITIFS

NOS PUBLICATIONS

Depuis 2003, la Fondation Médéric Alzheimer
publie un annuaire national, régulièrement mis à jour
et enrichi des nouveaux dispositifs, qui répertorie
département par département, dispositif par dispositif,
les 14500 structures de prise en charge et d’accompagnement
des personnes malades et de leurs aidants.

Abonnez-vous gratuitement aux publications
de la Fondation Médéric Alzheimer :

Cet annuaire est accessible gratuitement
sur le site de la Fondation
www.fondation-mederic-alzheimer.org

• Alzheimer actualités, toute l’actualité nationale
et internationale sur la maladie d’Alzheimer ;
• La lettre de l’Observatoire des dispositifs ;
• La lettre d’information Mieux vivre ensemble
la maladie d’Alzheimer.
Vous pouvez directement vous inscrire gratuitement :
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Comment nous soutenir ?

LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER
C’EST PLUS DE 15 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION AU SERVICE
DES PERSONNES MALADES ET DE LEURS AIDANTS
par internet sur le site www.fondation-mederic-alzheimer.org,
par courrier en envoyant un chèque à la Fondation Médéric Alzheimer,
30 rue de Prony, 75017 Paris

● Transmettez un legs, une donation ou une assurance-vie
● Devenez partenaire et renforcez votre engagement sociétal
● Pour plus d’informations : contact@med-alz.org

Fondation Médéric Alzheimer
30 rue de Prony, 75017 Paris
Tél. 33 (0)1 56 791 791 / Fax. 33 (0)1 56 791 790
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Création et réalisation www.kazoar.fr

● Faites un don :

