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Carte d’identité

• H2020 Project (H2020-PHC-2015-25)
• Grant Agreement: 690211
•Durée: 36 mois (janv 2016-> déc 2019)
•Population cible:  Patients  et leurs aidants, 
médecins et travailleurs sociaux

Création d’une plateforme destinée aux
patients ayant un MCI ou un syndrome
démentiel (stade léger à modéré) et à leur
aidants
But: Réduire le “fardeau” de l’aidant et
améliorer la qualité de vie du patient et de
l’aidant.

ConsortiumConsortium

http://www.upc.edu/
http://www.mobilesdynamics.com
http://www2.hull.ac.uk/
http://www.qplan-intl.com
http://www.coos.it/
http://www.fub.edu
http://www3.chu-rouen.fr/internet
http://www.iti.gr


CONTEXTE

• LES AIDANTS

– Rôle majeur

– Conséquences
• Qualité de vie

• Santé physique et psychique

• Financières

• Sociales

– Besoins d’aide non satisfaits

– Importance des programmes de  soutien de l’aidant et rôle
des interventions (Carbone 2013, De Rotrou 2011)



CONTEXTE
• TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION

– Intérêt dans les maladies chroniques

– Intérêt dans le soutien des aidants non professionnels [Barrera-Ortiz et al, 

2011; Lauriks et al, 2007] 

– Intérêt dans le suivi des maladies neurodégénératives [Pilotto et al, 2011; 

Sacco et al, 2012; Romdhane et al, 2012; Van der Roest et al, 2010] -> monitoring et 
aide à la décision

– Impact positif sur les symptômes de l’aidant (Boots 2013)



• Apporter de nouveaux services au patient et à son aidant avec
un support innovant

• Développer la plateforme CAREGIVERSPRO-MMD pour les
aidants et les personnes présentant un MCI ou une démence
à un stade léger à modéré avec un design adapté à
l’utilisateur

• Evaluer les bénéfices de la plateforme pour les utilisateurs
avec une étude (600 dyades);

• Evaluer les économies réalisées avec la plateforme a) système
de santé et social; b) les utilisateurs

Objectifs



Services personnalisés

• Questionnaires d’évaluation

• Traitements -> rappels, information

• Forum, réseaux sociaux

• Education « thérapeutique » adaptée

• Informations (évènements, social…)

• Rapports à destination des 
professionnels

• Stimulation (gamification)



Que contiendra cette plateforme?
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Etude pilote
• Evaluation: patient et aidant

– Comparaison entre dyades utilisant la plateforme et dyades non
utilisatrices

– Durée: 18 mois dans 4 pays.

• 600 dyades (patient-aidant).

PAYS Partenaire Nombre de 
dyades

Espagne FUB 200

Italie COOSS 200

France CHU Rouen-CHI 
Elbeuf-Louviers

100

Grande-Bretagne HULL 100



Etude pilote

• Evaluation:

– Fardeau de l’aidant (Zarit)

– Qualité de vie patient/aidant

– Compliance aux traitements

– SCPD

– Relations sociales et au sein de la dyade

– Coûts

– Utilisation et acceptabilité de l’outil



Liens utiles
http://caregiversprommd-project.eu/

http://caregiversprommd-project.eu/

