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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA PROPOSITION DE LOI POUR SOUTENIR 

LES AIDANTS FAMILIAUX 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la signature de la loi 
Caregiver Advise, Record and Enable Act, qui exigera que les hôpitaux autorisent les 
patients à désigner formellement un aidant avant de quitter l’hôpital, ou d’être transférés 
dans un autre hôpital. Elle exigera aussi que les travailleurs hospitaliers fournissent aux 
aidants les instructions ou la formation sur la manière d’effectuer les tâches destinées 
au patient à domicile, telles que le changement de pansements ou l’administration d’un 
médicament. 
 
« Souvent, la période la plus difficile du rétablissement commence une fois que le 
patient quitte l’hôpital », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle loi 
permettra aux New Yorkais de désigner une personne de confiance pour les aider dans 
leurs soins et à reprendre leur vie quotidienne. Je remercie le Sénateur Hannon et le 
Député Rosenthal pour leur excellent travail sur cette importante question. » 
 
Le projet de loi (S.676B/A.1323B), qui a été signé lundi dernier, exige que les hôpitaux 
enregistrent le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de l’aidant dans le dossier 
médical du patient. L’hôpital doit ensuite notifier l’aidant de la sortie prochaine du 
patient au moins 24 heures à l’avance et fournir les instructions de toutes les tâches de 
soins, qui seront indiquées dans le plan de sortie du patient.  
 
Le Sénateur Kemp Hannon a déclaré : « Les patients qui sortent de l’hôpital ont 
souvent besoin de soins qui sont prodigués par la famille proche ou des amis, à qui l’on 
demande d’aider le patient dans les activités élémentaires comme la marche, les repas 
et l’habillage, ainsi que d’effectuer d’autres tâches complexes comme prodiguer des 
soins infirmiers en cas de blessures ou faire fonctionner des appareils médicaux. Cette 
loi exigera que ces aidants soient prévus et reçoivent les instructions sur la manière 
d’accomplir ces tâches après une hospitalisation avant la sortie du patient. » 
 
La Députée Linda Rosenthal a déclaré : « Maintenant que la loi CARE est devenue 
loi, des milliers d’aidants dans l’Etat de New York recevront le soutien dont ils besoin 
pour veiller plus efficacement sur leurs proches malades à la maison. Je suis heureuse 
que le Gouverneur Cuomo ait reconnu l’importance de cette proposition de loi, et 
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remercie AARP, un champion de cet effort à l’échelle de la nation, pour sa défense 
incessante en faveur des aidants familiaux. » 
 
Beth Finkel, Directeur d’Etat, AARP de l’Etat de New York, a déclaré : « C’est un 
grand jour pour les aidants familiaux de l’ensemble de l’Etat de New York, et AARP est 
très reconnaissant au Gouverneur Cuomo pour faire une différence réelle et positive 
dans la vie de millions de gens – qu’ils soient ceux qui prodiguent les soins à des 
membres de leur famille ou des proches à domicile ou ceux qui reçoivent les soins. 
L’information, c’est le pouvoir, et la Loi CARE donnera du pouvoir à des millions 
d’aidants familiaux. » 
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