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Valoriser l'expertise des personnes ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

 

 
Les 22 et 23 janvier 2018 à Sofia (Bulgarie) ont été remis douze prix à des organisations ayant mené des 
projets visant à faire entendre la voix des personnes ayant des troubles cognitifs, afin de valoriser leur 
expertise et de respecter leur autonomie et leur citoyenneté.  
 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent un enjeu majeur de santé publique et de 
société dans toute l’Europe. Selon l’OMS, une personne est diagnostiquée toutes les quatre secondes dans 
le monde. En l’absence de traitement médicamenteux, il est primordial de faire en sorte que les personnes 
malades et leurs proches aidants puissent continuer à vivre le mieux possible avec et en dépit de la maladie.  
 
Dans ce contexte, plusieurs fondations européennes – la Fondation Médéric Alzheimer en France, la 
Fondation Robert Bosch en Allemagne, la Fondation Roi Baudouin en Belgique, Atlantic Philanthropies et 
Genio Trust en Irlande –  ont décidé de mener une action conjointe intitulée European Foundations’ Initiative 
on Dementia (EFID). 
 
De 2010 à 2016, cette initiative – menée sous l’égide du réseau des fondations européennes (Network of 
European Foundations) a récompensé vingt équipes de terrain ayant mené des actions pour sensibiliser les 
acteurs de proximité et les sociétés à la problématique des troubles cognitifs.  
 
En 2017, parce qu’elles considèrent essentiel que la parole des personnes vivant avec des troubles cognitifs 
soit davantage entendue et prise en compte par la société, ces Fondations ont lancé un appel à candidatures 
pour récompenser des initiatives de terrain visant à valoriser l’expertise des personnes malades.  
 
Douze actions, menées sans dix pays européens, ont été sélectionnées parmi 90 candidatures par un jury 
international. Chaque lauréat a reçu un prix de 9 000 euros. L’obtention de ce prix représente également une 
marque de reconnaissance pour ces projets exemplaires et participe à encourager leur dissémination.  
 
Une initiative française fait partie des lauréats. L’association France Alzheimer Vaucluse en partenariat 
avec Alzheimer Gesellschaft Muchen (Allemagne) a été primée pour son action « Rencontres sans 
frontières ». Ce projet vise à promouvoir une société plus inclusive pour les personnes ayant des troubles 
cognitifs en tentant de lutter contre la stigmatisation de la maladie d’Alzheimer.  
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l’Université de Sofia le 23 janvier 2018, dans le cadre de la 
présidence bulgare du conseil de l’Union européenne. La cérémonie a été précédée par une conférence le 
22 janvier 2018 qui a été l’occasion de nombreux échanges et de partage de connaissance entre les différents 
acteurs du réseau d’EFID sur la thématique « valoriser l’expertise des personnes ayant des troubles 
cognitifs ».  
 

 
Pièces jointes : résumés des projets primés  
 



 
 

 
Pour en savoir plus : 

www.efid.info  

www.fondation-mederic-alzheimer.org 
 

Suivez-nous sur Twitter: 
@FondationMedAlz 
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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, 140 projets de recherche, dont 

64 prix de thèse et bourses doctorales pour de jeunes chercheurs et a consacré 27 M€ à ses missions sociales.  

www.fondation-mederic-alzheimer.org 
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