Pour publication immédiate : 02/11/2015
État de New York | Chambre Exécutive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 67,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR
SOUTENIR LES AIDANTS DES PERSONNES SOUFFRANT DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET D’AUTRES FORMES DE DEMENCE

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 67,5 millions de dollars
ont été accordés à neuf organisations de l’ensemble de l’Etat pour développer des
programmes visant à soutenir les proches qui s’occupent des près de 380 000 New
Yorkais qui vivent avec la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Ces
subventions font partie de l’initiative Caregiver Support du Gouverneur Andrew M.
Cuomo, qui a été annoncée au début de l’année dans le cadre du Budget Exécutif
2015-2016.
« La maladie d’Alzheimer touche des milliers de New Yorkais chaque année et a des
conséquences dévastatrices à la fois pour les patients et les aidants », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Cet investissement permettra d’offrir un large éventail de
services de soutien et de répit pour les aidants de personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et de maladies similaires. »
L’initiative Caregiver Support du Gouverneur Cuomo vise à alléger les fardeaux
émotionnels et financiers qui sont indûment supportés par les New Yorkais qui
s’occupent de leurs proches souffrant d’Alzheimer. Il y a un total de 1 million de ces
aidants informels dans l’Etat de New York qui offrent 1,1 milliard d’heures de soins non
rémunérés.
Les bénéficiaires de subventions recevront 7,5 millions de dollars sur une période de
cinq ans pour développer des programmes qui soutiendront les aidants informels autravers d’approches fondées sur des données factuelles comme les consultations de
soins, les ressources éducatives, les groupes de soutien, et les services de répit.
L’expérience passée montre que ces services sont essentiels pour réduire le stress et
les risques de santé des aidants, tout en améliorant la qualité de vie des patients
Alzheimer.
Les neuf organisations recevant les subventions sont :
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• Association de la maladie d’Alzheimer et des troubles associés (Alzheimer's
Disease & Related Disorders Association), Hudson
Valley/Rockland/Westchester, NY Chapter
• Fondation de recherche pour SUNY Plattsburgh
• Charités catholiques de Buffalo
• Lifespan of Greater Rochester, Inc.
• Northeast Health Foundation, Inc.
• Institut juif Parker pour la santé et la réhabilitation (Parker Jewish Institute for
Health Care and Rehabilitation)
• Sunnyside Community Services, Inc.
• Faculté de médecine de l’Université de New York
• Presbyterian Senior Services, Inc.
La Présidente de la Commission du Sénat de l’Etat de New York sur le
vieillissement, Sue Serino, a déclaré : « Les aidants jouent un rôle important en
aidant nos personnes âgées à vieillir avec dignité. Ceux qui s’occupent de membres de
leur famille ou d’amis dont la vie a été changée à jamais par Alzheimer et la démence
font face à un ensemble de difficultés tout-à-fait unique. Je remercie le Gouverneur pour
reconnaître le besoin d’offrir ce soutien essentiel et je remercie les innombrables
aidants de notre Etat pour tout ce que vous faites pour que nos personnes âgées
puissent conserver leur qualité de vie. »
Le Membre de haut rang de la Commission du Sénat de l’Etat de New York sur le
vieillissement, Rev. Ruben Diaz, a déclaré : « En tant que membre de haut rang de la
Commission du Sénat sur le vieillissement, je soutiens fortement les efforts visant à
éliminer la maladie d’Alzheimer grâce aux avancées de la recherche pour réduire le
risque de démence. Je reste engagé à plaider en faveur des ressources nécessaires
pour les personnes qui sont diagnostiquées avec une perte de mémoire, ainsi que pour
leurs proches et aidants. »
Le Président de la Commission de l’Assemblée de l’Etat de New York sur le
vieillissement, Steven Cymbrowitz, a déclaré : « Répondre aux besoins d’un proche
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence est souvent un
travail 24h/24, 7j/7, qui ébranle la santé et le bien-être de l’aidant, et sans soutien
suffisant, les membres de la famille ne peuvent pas faire face au niveau de soins dont
leur proche a besoin. Ce financement aidera les organisations qui soutiennent les
aidants à répondre aux besoins de cette population qui croît rapidement. »
Le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : «
Les aidants consacrent souvent un temps infini, de l’énergie et des ressources
anormalement élevées à la tâche de s’occuper de leurs proches. Maintes fois, ils sont
physiquement et émotionnellement exténués, et financièrement affectés par leurs
responsabilités. Ces fonds permettront aux organisations de trouver des manières de
développer des stratégies fondées sur des données probantes qui soutiennent les
aidants de notre Etat, notamment ceux qui fournissent des soins à distance. »
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La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus commune et le nombre de cas
dans l’Etat de New York devrait augmenter, pour passer de 380 000 à 460 000 d’ici
2025. Plus de la moitié des patients de l’Etat de New York souffrant d’Alzheimer vivent
chez eux, et 75 pour cent de ceux-ci, vivent avec un ami ou un proche qui s’en occupe.
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