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PRIX ET BOURSES DE LA FONDATION MEDERIC ALZHEIMER  

Alzheimer : quels acteurs font bouger les 

lignes en 2018 ? 
	

Paris,	 le	 27	 novembre	 2018	–	 	Pour répondre aux défis humains et sociétaux soulevés par la 
maladie d’Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer et ses partenaires, la Fondation de 
France, la Fédération Hospitalière de France, France Alzheimer et maladies apparentées et 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ont primé 30 lauréats qui se sont partagé 
186 000 € afin de les aider à conduire leurs actions au service des personnes malades et leurs 
recherches en sciences humaines et sociales.	
	

Encourager les initiatives de terrain et la recherche en sciences humaines 
et sociales 

La Fondation, reconnue d’utilité publique, a vocation à innover et à faire émerger des solutions 
d’accompagnement plus efficaces afin d’améliorer la qualité de vie des personnes malades et celle de 
leur entourage, stimuler leurs capacités restantes et retarder leurs pertes d’autonomie. 

Les Prix de la Fondation Médéric Alzheimer et de ses partenaires ont pour objet :  

• La promotion des initiatives pour une société inclusive et solidaire vis-à-vis des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, � 

• Le rôle et place des familles dans les établissements d’hébergement, 
• Un meilleur accueil à l’hôpital des personnes ayant des troubles cognitifs, 
• La réflexion pluridisciplinaire pour imaginer les maisons de retraite de demain 
• Le développement des capacités sensorielles, 
• L’innovation auprès des start-up pour améliorer l’accompagnement au quotidien (Prix Silvestre) 
• Le soutien à des chercheurs en sciences humaines et sociales qui étudient la maladie et ses 

conséquences� 

Depuis 1999, la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu 420 projets d’innovation de terrain et 56 
études et recherches. Elle a remis 52 bourses doctorales et attribué 22 prix de thèses et 3 prix de 
master 2 recherche. 
 

Découvrir le palmarès 2018 : https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/prix_2018.pdf	

À 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. Créée en 
1999, elle est la première 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... www.fondation-mederic-alzheimer.org  
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