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Vers un hôpital « Alzheimer friendly »
Lancement d’un nouveau Prix
Fédération hospitalière de France/Fondation Médéric Alzheimer
Animés par la même volonté d’améliorer les conditions d’accueil et de soins des personnes
vivant avec des troubles cognitifs en milieu hospitalier, la Fédération hospitalière de
France et la Fondation Médéric Alzheimer lancent, à l’occasion de Santexpo 2022, un
nouveau Prix d’une dotation de 10 000 euros visant à récompenser des initiatives
favorables à une meilleure inclusion des personnes malades d’Alzheimer à l’hôpital.

Améliorer l’accueil et la prise en soins des personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer à l’hôpital
L’arrivée à l’hôpital des personnes vivant avec des troubles cognitifs, programmée ou en urgence, peut
entraîner une aggravation de la perte d’autonomie et majorer les troubles cognitifs liés au
vieillissement lorsque les conditions d’accueil et de prises en soins s’avèrent inadaptées.
Le vieillissement de la population, les conséquences de la crise sanitaire et l’augmentation du nombre de
personnes malades accueillies dans les services hospitaliers font de cette problématique un sujet crucial.
C’est pourquoi, la Fédération Hospitalière de France et la Fondation Médéric Alzheimer souhaitent
continuer à valoriser les initiatives permettant d’améliorer l’accueil et la prise en soins en milieu hospitalier
des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer à l’occasion d’un appel à candidatures dans le cadre
du lancement d’un nouveau Prix.
Un premier travail avait été initié avant la crise sanitaire et avait conduit à formaliser des
recommandations pour mieux accueillir aux urgences les personnes vivant avec une maladie
d’Alzheimer1.

Un nouveau Prix FHF/FMA pour un hôpital « Alzheimer Friendly »
Aujourd’hui, la Fédération hospitalière de France et la Fondation Médéric Alzheimer souhaitent aller plus
loin et s’engager vers un hôpital « Alzheimer friendly » en récompensant à hauteur de 10 000 euros les
meilleures initiatives permettant de :
- Repérer à leur arrivée les personnes âgées ayant des troubles cognitifs liés au vieillissement
- Reconnaître le rôle et la place de leurs aidants
- Former et sensibiliser à la culture gériatrique et à la maladie d’Alzheimer
- Adapter l’espace
- Tendre vers une approche globale
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Les candidats devront inscrire leurs initiatives dans un ou plusieurs de ces cinq axes et auront jusqu’au 31
juillet 2022 (minuit) pour déposer leur dossier. Toutes les informations sont en ligne sur les sites de la FHF
et de la FMA. La cérémonie de remise du Prix se tiendra le 21 septembre 2022 à l’occasion de la journée
mondiale Alzheimer.

« La Fédération Hospitalière de France et la Fondation Médéric Alzheimer encouragent tous les acteurs
des établissements de santé accueillant des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer à postuler à
ce prix et à mettre ainsi en lumière la richesse et la diversité de leurs actions », déclarent d’une même
voix Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France et Christine Tabuenca,
directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer.
A propos de la FHF
La Fédération hospitalière de France (FHF) réunit des hôpitaux de toute taille – hôpitaux de proximité,
centres hospitaliers généraux, centres hospitaliers universitaires, établissements spécialisés en santé
mentale – ainsi que des EHPAD et des établissements assurant la prise en charge de personnes en
situation de handicap. Ses 4800 adhérents, regroupés en 20 composantes régionales, emploient plus
d’un million de professionnels.
Véritable « maison commune des hospitaliers », la FHF s’est construite autour de valeurs partagées :
-

l’égal accès à des soins de qualité pour tous, sur tous les territoires ;
la volonté d’innovation et d’excellence dans les soins, l’accompagnement, l’enseignement et la
recherche ;
la continuité de la prise en charge.

La Fédération œuvre à l’amélioration et au renforcement du service public de santé réunissant dans
chaque territoire les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux afin d’améliorer la
cohérence des parcours de soins et de vie. Elle publie pour les élections présidentielles et législatives de
2022 « 30 Ambitions pour la Santé et l’Autonomie » à découvrir ICI.
La Fédération hospitalière de France est aussi à retrouver sur son nouveau site Internet.
A propos de la Fondation Médéric Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité publique, travaille depuis plus de 20 ans avec des
professionnels, prescripteurs et pouvoirs publics pour améliorer la qualité de vie des personnes malades
et de leurs proches au quotidien.
Elle mène des actions de veille scientifique, d’enquête, de recherche et développe depuis 2010 une activité
de formation par l’intermédiaire du Centre de formation Eval’zheimer©.
Après avoir publié le livre plaidoyer Alzheimer Ensemble, Trois chantiers pour 2030, la Fondation Médéric
Alzheimer a pris l’initiative du collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir destiné à relever le défi
du vieillissement cognitif et à favoriser l’émergence d’une société bienveillante.
La Fondation a également vocation à innover et à faire émerger des solutions d’accompagnement plus
efficaces au travers de son Living Lab mais également en finançant les travaux de chercheurs en santé
publique et sciences humaines et sociales ainsi que des projets d’acteurs de terrain.
www.fondation-mederic-alzheimer.org
@FondationMedAlz
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