
L’accompagnement des aidants et des proches des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer est essentiel car face à une 
maladie pour laquelle il n’existe encore à ce jour aucun traitement curatif, 
les proches sont souvent très démunis.  
 

En complément de ses services et soins dédiés aux personnes malades, 
la Fondation développe des dispositifs qui permettent aux aidants 
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et adapté : des 
espaces de répit, des formations sur la maladie, des conseils pour mieux 
prendre soin de son proche mais aussi de soi, des espaces de parole… 
 

Ces dispositifs pluriels et complémentaires contribuent à préserver la 
qualité de vie et la santé des aidants.  

EN PRÉSENCE DE :   Dr Florence Bonté, médecin gériatre  &  Nadine Cohen-Zerbib, directrice d’une plate forme de répit   

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer 2015 
 

David Viaud, directeur général de la Fondation hospitalière Sainte-Marie 
 

vous convie à un petit-déjeuner presse 
 

« L’ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES AIDANTS :  
DES DISPOSITIFS AU CŒUR DU PROJET DE SOINS » 

 

 Mardi 15 septembre 2015 à 9h00 
167, rue Raymond Losserand - Paris 14ème 

Invitation Presse 

Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre auprès de : Marine DUFOUR – The Desk – 01 40 54 19 67 – m.dufour@thedesk.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

* Entrée par le site du Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph (185 
rue Raymond Losserand, Paris 14) 
* Métro ligne 13 Plaisance ou Porte de 
Vanves 
* Tram T3 Porte de Vanves 
* Parking visiteurs 

ü  4ème cause de mortalité  
 

ü  850 000 personnes 
malades en France 

 

ü  225 000 nouveaux cas 
diagnostiqués chaque année 

 

ü  1 malade sur 2 ignore qu'il 
est atteint 

 

ü  Les femmes sont 3 fois 
plus touchées que les 
hommes 

Des aidants et des proches 
épuisés et démunis face à 
la maladie 


