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JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2018,
LILI SMART SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER LES AIDANTS

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer qui se tiendra ce vendredi 21 septembre, les acteurs de
la santé et de l'associatif se mobilisent pour sensibiliser le grand public à cette maladie qui concerne
aujourd'hui 3 millions de personnes en France. Parmi eux, la startup Lili smart, service innovant d’aide
aux aidants, a réalisé un dossier spécial pour accompagner les familles et les professionnels.

Alzheimer : un dossier spécial pour s'informer
Chaque année en France, 225 000
personnes sont diagnostiquées
malades d’Alzheimer. Aujourd’hui,
ce sont 3 millions de personnes,
dont près d’1 million de malades,
qui sont touchées par la maladie
d’Alzheimer. A l'occasion de la
Journée mondiale Alzheimer, Lili
smart a réalisé un dossier spécial
destiné aux proches aidants, aux
familles, aux professionnels de
santé et de maintien à domicile.
Pour accompagner ces aidants, Lili
smart y aborde les troubles du
comportement, les astuces pour les
gérer
au
quotidien,
la
communication avec un proche
malade…

DECOUVRIR LE DOSSIER SPECIAL ALZHEIMER

Changer le regard sur la maladie,
mieux comprendre pour mieux agir
L'association France Alzheimer et maladies
apparentées profite également de cette
occasion pour mener une campagne de
sensibilisation auprès du grand public et
des institutions, avec pour cette édition
2018 le thème "Changer le regard sur la
maladie, mieux comprendre pour mieux
agir". Lili smart a rencontré Judith MollardPalacios, psychologue clinicienne et
responsable de projet pour l’association
France Alzheimer et maladies apparentées.

DECOUVRIR L’INTERVIEW

Focus sur les aidants de malades d’Alzheimer
Aujourd’hui, les acteurs de l’assistance aux familles se concentrent principalement sur la sécurité du
malade et occultent la dimension bien-être des aidants. Or, 1 aidant sur 2 déclare souffrir de stress,
d’anxiété et de surmenage, soit près d’1 million de personnes en France. C’est pourquoi depuis deux
ans Lili smart s’attache à proposer un service d’assistance et d’accompagnement personnalisé dans le
but de prévenir l’épuisement des aidants : alertes d’événements anormaux, informations sur le bienêtre de l’aidé, messagerie instantanée, calendrier partagé, coach bien-être…

A propos de Lili smart
Lili smart est un service d’assistance aux personnes accompagnant un proche en
perte d’autonomie. Composé d’une application pour les aidants, d’une montre pour
le proche fragilisé et de capteurs pour son domicile, il permet aux familles d’être
alertées d’événements anormaux en temps réel et à distance et de faciliter leur
quotidien. Plus d’informations sur www.lilismart.com
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