
 

QUI SOMMES NOUS? 

 

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire 

comprenant des psychologues, des médecins 

gériatres, des chercheurs et des praticiens 

hospitaliers. Suite à plusieurs années d’expérience 

auprès des malades et leurs familles, nous avons 

constaté le besoin d’informer plus et d’informer mieux, 

aussi bien l’équipe médicale que les membres de la 

famille du patient. 

 

Ce site internet est l’une des multiples initiatives du 

service du Pr Rigaud et de son laboratoire de 

recherche « Lusage » (EA 4468 Université Paris 

Descartes). Ce dernier est spécialisé dans la prise en 

charge des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et de leurs proches. Le laboratoire 

Lusage porte également un intérêt particulier au rôle 

des nouvelles technologies dans la prévention de 

l’isolement, le maintien du patient à domicile  et la 

mise en place des techniques facilitant l’accès aux 

services de santé.  
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DANS CE SITE ILS 

TROUVERONT 

 

• DES EXPLICATIONS CLAIRES 

SUR LA MALADIE 

 • UN FORUM DE DISCUSSION 

• DES INFORMATIONS 

PRATIQUES  SUR LES AIDES 

HUMAINES ET FINANCIERES. 

• DES LIENS VERS D’AUTRES 

SITES 

• DES VIDEOS INFORMATIVES 

• DES VIDEOS 

D’ENTRAINEMENT  A LA 

RELAXATION   

 

LA MALADIE DE VOTRE PROCHE 

ENGENDRE BEAUCOUP  

DE CHANGEMENTS  

Accompagner un proche avec la maladie 

d’Alzheimer n’est pas une tâche facile et 

peut s’accompagner de fatigue et de stress. 

Les aidants  familiaux sont amenés à mettre 

en place de nombreux changements dans 

leur quotidien.  

 

Des informations concernant la maladie, son 

proche, son entourage et ses réactions dans 

le cadre de cette maladie pourraient faciliter 

la vie de tous les jours et celle de la personne 

malade. 

 

Afin de répondre à ce besoin, les 

professionnels de santé du pôle de gériatrie 

et le laboratoire Lusage de l’Hôpital Broca, 

ont développé un programme psycho-

éducatif en ligne destiné aux familles.  

   

 

 

 

ET POURQUOI  
UN SITE INTERNET  ?  
 

Les séances d’éducation thérapeutique ayant lieu dans 

les hôpitaux et centres de santé ne sont pas toujours 

faciles d’accès pour les familles. Les personnes 

ayant peu de temps ou de ressources financières 

arrivent rarement à suivre les programmes proposés 

dans leur intégralité. 

 

Dans ce contexte, ce programme informatisé apparaît 

comme une alternative, permettant la mise à 

disposition d’informations pertinentes et utiles. Par ce 

moyen, les aidants pourront également rencontrer et 

échanger avec d’autres personnes vivant des situations 

similaires. 

 EVALUER LE SITE ET SON 

EFFICACITE  
 

Bien qu’en France il existe déjà 

des sites internet proposant des 

informations aux familles, il y a 

peu d’études portant sur 

l’efficacité et l’utilité de ceux-ci. 

 
Le programme Diapason a été objet d’une 

recherche clinique randomisée* (2011 – 2013) afin 

d’évaluer ses bénéfices chez les personnes 

accompagnant un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer. Les résultats seront publiés en 2014.  

 
* Etude partiellement financée par la Fondation Médéric Alzheimer et le 
Ministère de la Santé (PREQHOS) 

 

COMMENT ACCEDER 
AU SITE? 

Un identifiant et un mot 

de passe pour accéder 

au site vous sont fournis 

par l’équipe chargée du 

projet Diapason . 

QUI A PARTICIPE A 

L’ETUDE  

Les familles des personnes 

atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, suivis à l’hôpital 

Broca.  

 

NOUS CONTACTER  
    Pour obtenir plus 

d’informations: 
 

Projet  DIAPASON  
Tél.   01 44 08 33 51 

 
Victoria CRISTANCHO-LACROIX 

Responsable scientifique 


