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La Fondation Médéric Alzheimer organise des Assises
pour accélérer le développement de la recherche et l’innovation
sociale pour les personnes âgées ayant un handicap cognitif
Paris, le 7 mars 2017 - La Fondation Médéric Alzheimer, 1ère fondation reconnue d’utilité
publique entièrement dédiée aux personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et à leurs
aidants, organise, avec le soutien de la Fondation de France et le parrainage du Plan
maladies neurodégénératives, les Assises de la recherche et de l’innovation sociale, pour
relever le défi du vieillissement cognitif. Celles-ci se tiendront les 7 et 8 mars 2017, à la
maison de la Chimie, à Paris.
Ces Assises réuniront professionnels de terrain, chercheurs, personnes en difficulté
cognitive, aidants familiaux, opérateurs, décideurs et financeurs afin de définir ensemble
des objectifs prioritaires et une stratégie commune de recherche au service de
l’innovation sociale.
« Nous constatons l’émergence de réponses nouvelles très prometteuses depuis près de
15 ans dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Mais sans pouvoir évaluer leurs
impacts, faute de recherche, elles ne peuvent pas être reproduites ni généralisées.
Nous voulons générer un mouvement de décloisonnement et de synergie entre le terrain et
la recherche, et fixer une feuille de route commune » indique Fabrice Gzil, Responsable du
Pôle Soutien à la recherche et à l’innovation sociale de la Fondation Médéric Alzheimer.
Pour mettre en œuvre cette dynamique, la Fondation Médéric Alzheimer s’est appuyée sur
son réseau Social Sciences for Dementia, créé en 2014, dont l’originalité est d’associer
étroitement des chercheurs académiques et des acteurs de terrain. Elle a également
mobilisé l’ensemble des grands opérateurs de soutien à la recherche et à l’innovation
sociale, réunis au sein d’un comité de pilotage de ces Assises : l’AGIRC-ARRCO,
l’Association France Alzheimer et maladies apparentées, la CNAV, la CNSA, la Fondation
de France, la Fondation Plan Alzheimer et la Fondation de l’Avenir.
Une large consultation nationale a été lancée début 2017. Les lignes forces qui se dégageront
des travaux de ces Assises, permettront de déterminer quelles expérimentations de terrain,
quels programmes de recherche, et quelles stratégies de dissémination il convient de mettre
en œuvre pour relever le défi du vieillissement cognitif.
Le Livre blanc qui paraîtra en mai 2017, sera porteur des recommandations issues d’un
mouvement collectif visant à mobiliser les décideurs et lancer d’ambitieux programmes de
recherche et d’innovation sociale, pour retarder la perte d’autonomie, ainsi qu’améliorer
l’accompagnement des personnes en difficulté cognitive et de leurs aidants.

Les chiffres clés de la Maladie d’Alzheimer
900 000 personnes malades
15 % des plus de 80 ans sont atteints (1 femme sur 4 et 1 homme sur 5 après 85 ans)
3 millions de personnes directement concernées
225 000 nouveaux cas/an
2 millions de personnes atteintes en 2040
4,3 millions d’aidants de personnes âgées dépendantes
Les coûts de la maladie d’Alzheimer :
Coûts médicaux et paramédicaux secteur sanitaire : 5,3 milliards d’euros par an*
Aide informelle : une estimation de 14 milliards d’euros par an*,
Coûts médico-sociaux (accueil de jour, hébergement temporaire, APA) : 9 milliards
d’euros par an (coûts estimés en 2004 par l’OPEPS).
* Source Fondation Médéric Alzheimer

A propos de la Fondation Médéric Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer a pour objectif d’aider les personnes malades et leurs proches à
mieux vivre avec la maladie et de retarder le plus possible la perte d’autonomie. Créée en 1999, elle
est la 1ère fondation reconnue d’utilité publique entièrement dédiée aux personnes malades et à
leurs aidants, qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels.
La Fondation Médéric Alzheimer allie la recherche en sciences sociales et l’innovation de terrain pour
mieux connaître la maladie et mettre en place de nouvelles solutions d’accompagnement, mieux
adaptées aux besoins. Elle développe une approche globale et pluridisciplinaire, en prenant en
compte toutes les dimensions de la maladie d’Alzheimer : biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique, éthique…
Depuis l’origine, la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu plus de 400 projets d’initiatives locales et
120 projets de recherche, dont 46 bourses doctorales, et a consacré 25 M€ à ses missions sociales.

www.fondation-mederic-alzheimer.org
Suivez-nous sur Twitter :
@FondationMedAlz
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