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Le projet MONUMENT vise à réduire la charge des 
aidants informels de personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées en apportant 
un soutien professionnel et structurel, d’une part, 
et en proposant des solutions technologiques sur 
mesure, d’autre part. L’objectif est de permettre le 
maintien à domicile des personnes atteintes de ces 
maladies en renforçant les capacités d’adaptation 
des aidants et en améliorant leur bien-être mutuel 
et relationnel.

MONUMENT base son approche sur le modèle 
néerlandais des maisons Odense et enrichit ce lieu de 
rencontre par la présentation et la mise à disposition 
d’outils technologiques. Le projet est complété par 
une plateforme en ligne que les aidants peuvent 
consulter et enrichir, pour favoriser l’échange et le 
soutien et faciliter l’accès à l’information.

www.interreg2seas.eu/MONUMENT
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• La mise à disposition d’une information fiable et 
adaptée, du soutien et des activités de loisirs

• Une plateforme en ligne accessible et adaptée 
pour faciliter les échanges entre les aidants et 
l’accès aux informations utiles 

• Un lieu ouvert et sans rendez-vous pour répondre 
aux attentes des aidants de personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

• Des activités adaptées pour les personnes 
atteintes de ces maladies et leurs aidants

• Des outils technologiques accessibles facilement 
en fonction des besoins : présentation, 
accompagnement pour choisir et pour 
paramétrer

• Développement d’un outil de surveillance à 
distance TRL7 au plus près des besoins

• Un modèle réplicable grâce aux informations 
collectées et aux études réalisées pendant le 
projet

Une maison Odense est un lieu d’information, de 
conseil et de rencontre pour les aidants informels, les 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées (au début de la maladie), ainsi que leur 
famille et leurs amis. 

L’objectif premier de la maison Odense est de préserver 
la qualité de vie et le bien-être mutuel des personnes 
malades et de leurs proches.
 
Une maison Odense est un lieu accessible où les 
personnes décident elles-mêmes quand elles souhaitent 
venir et ce qu’elles font. C’est un endroit sécurisant, 
de proximité, où l’on se sent chez soi. De nombreux 
bénévoles sont présents, chacun apporte sa contribution 
en fonction de ses propres centres d’intérêts. Au moins 
un salarié est présent et joue un rôle de coordination, de 
facilitation et de soutien.  

Dans la maison Odense, des activités diverses 
s’organisent : des activités de loisirs et des activités pour 
s’entraider.  Il y a beaucoup d’opportunités de partager 
ses connaissances et ses expériences, comme par 
exemple lors du groupe de parole. De cette manière, les 
aidants se soutiennent mutuellement et rencontrent de 
nouvelles personnes pour éviter l’isolement.

EN SAVOIR PLUS :  odensehuizen.nl/about-us/

5 lieux pilotes en Europe sur le modèle 
des maisons Odense pour mieux 
accompagner les aidants : information, 
soutien, loisirs adaptés aux attentes et 
aux besoins

Un lieu accueillant et adapté (y compris dans 
son organisation) pour répondre aux besoins des 
aidants qui accompagnent un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée

Des démonstrations qui rendent 
les technologies d’assistance 
existantes (TRL9) accessibles de 
manière expérimentale, permettant 
un déploiement et une adaptation 
rapides aux besoins

Le test et la co-création de solutions technologies 
pour la surveillance à distance (TRL7) dans un 
environnement opérationnel adapté aux besoins 
spécifiques des aidants de personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

La réalisation d’une étude de 
faisabilité socio-économique 
du modèle MONUMENT 
pour les décideurs 
politiques et l’élaboration de 
recommandations pour les 
organisations intéressées

QU’EST-CE QU’UNE 
MAISON ODENSE ?

QUE PROPOSE LE PROJET 
MONUMENT ? 

Une plateforme numérique, 
disponible dans chacune des 
langues du projet, alimentée 
par et pour ses utilisateurs, 
apportant des informations sur 
les services adaptés à la maladie 
et des échanges entre pairs

QUELS SONT LES POINTS 
FORTS DU PROJET ?

http://odensehuizen.nl/about-us/ 

