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« C’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à 
personne ». 
Cette phrase de descartes, Claude Pompidou en avait 
fait sa maxime personnelle.

Fille d’un médecin de campagne qui soignait les 
pauvres gratuitement, elle fut à bonne école : celle des 
devoirs envers ceux qui souffrent ou que l’existence a 
malmenés. Etre attentifs aux personnes malades, aux 
personnes âgées, aux enfants handicapés constituera 
ainsi le cœur de l’action voulue par Claude Pompidou 
lorsqu’elle crée, en 1970, sa Fondation.

On comprend alors que Claude Pompidou s’intéresse dès le début des années 
90 à l’émergence de la maladie d’Alzheimer. Sensible aux familles dont elle a 
perçu les souffrances et convaincue de la nécessité d’aider la recherche médi-
cale dans ce domaine, elle mobilise sa Fondation autour de ces deux axes. Cela 
se traduira par la création d’un premier centre spécialisé en Bretagne puis par le 
Prix Claude Pompidou pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Lorsqu’en 2004 la perspective d’un partenariat avec le CHU de Nice lui est 
soumise, elle n’hésite pas. Réunir sur un même site les soins aux malades et la 
recherche médicale l’enthousiasme. L’idée est lancée, les décisions prises : le 
CHU offre le terrain tandis que la Fondation Claude Pompidou apporte 4 millions 
d’euros, chiffre porté à 10 millions par Madame Bernadette Chirac qui, à la mort 
de Claude Pompidou en 2007, lui succède.

Grâce à de généreux mécènes au premier rang desquels Madame Lily Safra et 
The Conny-Maeva charitable Foundation, à la contribution de nombreux dona-
teurs, associations, club-service, entreprises et particuliers séduits par le projet, 
la Fondation a permis que le bâtiment soit construit sans incidence forte sur le 
prix de journée dont une partie est à la charge du malade ou de sa famille.

Après l’impulsion initiale et le financement, la Fondation Claude Pompidou 
participe au suivi et à l’évolution de l’Institut au côté du CHU, de la Mutualité 
Française et de France Alzheimer 06, les trois autres acteurs clefs du projet. 
Un partenariat original les réunit afin de regrouper les compétences et les sa-
voirs complémentaires conformément à la volonté d’innovation et aux valeurs 
éthiques auxquelles Claude Pompidou était si attachée.



La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui, selon les estimations 
860 000  personnes en France. Chaque année, environ 225 000 nouveaux cas se 
déclarent.

En 2020, selon les projections sur les bases actuelles, il y aurait 1,2 million de 
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et 2,1 millions en 2040. Dans le 
Département des Alpes-Maritimes, qui comprend une forte proportion de personnes 
de plus de 60 ans, l’estimation des patients atteints s’élève à 11 588 personnes. 
Progressivement, les pouvoirs publics ont mis en place des plans gouvernementaux 
(2001-2004 puis 2004-2007) suivis par le plan national de 5 ans (2008 à 2012), 
lancé par le Président de la République et axé sur l’amélioration de la qualité de 
vie des malades et des aidants, la recherche et la mobilisation de la société autour 
de la maladie.

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a arrêté un Schéma Gérontologique
départemental puis un Plan départemental pour la maladie d’Alzheimer au sein 
desquels la prise en charge globale et transversale des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer constitue un des objectifs forts.

C’est dans ce cadre que le CHU de Nice et la Fondation Claude Pompidou ont uni 
leurs forces pour apporter une réponse concrète et innovante aux problèmes posés 
par la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés.

Le CHU de Nice est un établissement public de santé qui dispose d’une équipe 
médicale de haut niveau dans les activités de gériatrie, neurologie et psychiatrie, 
jouissant d’une reconnaissance nationale et internationale. Conformément aux 
dispositions des articles L 6111-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le CHU 
de Nice exerce des missions de recherche et d’enseignement et participe à des 
actions de santé publique et notamment à toute action médico-sociale coordonnée, 
d’éducation et de prévention.

La Fondation Claude POMPIDOU, reconnue d’utilité publique en 1970, accompagne 
les enfants handicapés, les personnes âgées, les malades hospitalisés et les jeunes 
personnes confrontées à des difficultés sociales.

Pour la construction de cette structure pilote d’accueil et de prise en charge des 
personnes touchées par cette pathologie, le CHU de Nice a proposé un site lui 
appartenant, légué en 1889 par Monsieur Séraphin dabray. 

L’INSTITUT CLAUdE 
POMPIdOU

La  Fondation Claude Pompidou  et  le CHU de Nice ont alors recherché des 
partenaires susceptibles de participer, dans un but désintéressé, à la réalisation de 
ce projet d’intérêt général et justifiant de compétences reconnues dans le secteur 
sanitaire et médico-social.

La Mutualité Française PACA-SSAM, organisme à but non lucratif, a manifesté son 
intérêt pour créer et exploiter un Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées dépendantes - EHPAd au sein de l’Institut Claude Pompidou.
L’Association France Alzheimer 06 association départementale affiliée à France 
Alzheimer, a également confirmé auprès du CHU de Nice son intérêt pour transférer 
son activité accueil de jour au sein de l’Institut Claude Pompidou.

La Ville de Nice, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le Conseil Régional et la 
CNSA se sont impliqués fortement pour contribuer à l’aboutissement de ce projet.

Cet institut pilote, dont l’architecture conçue par Marc Barani favorise l’ouverture 
sur la ville, offre l’accès sur une unité de lieu, à l’ensemble des modalités de prise 
en charge de la maladie d’Alzheimer, depuis le diagnostic précoce jusqu’à la prise 
en charge au long cours.

Les quatre partenaires associés à la mise en oeuvre de l’Institut Claude Pompidou 
(La Fondation Claude Pompidou, le CHU de Nice, la MF PACA – SSAM, France 
Alzheimer 06), ont choisi d’institutionnaliser leur coopération et de garantir sa 
pérennité au sein d’un Groupement de Coopération médico-sociale de droit public 
(GCMS). Celui-ci a pour objet :
  d’organiser et de développer la collaboration entre eux et avec le réseau santé-
social environnant au profit d’une prise en charge innovante des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer, faisant une large place à la recherche.

  d’optimiser la gestion d’un bâtiment d’intérêt commun.

Le GCMS « Groupement Institut Claude Pompidou » est une personne morale de 
droit public et ne poursuit aucun but lucratif.
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MUTUALITE FRANCAISE PROVENCE-
ALPES-COTE d’AZUR

SERVICES dE SOINS ET d’ACCOMPAGNEMENT 
MUTUALISTES

La Mutualité  Française  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  Services  de  Soins  et 
d’Accompagnement Mutualistes, - dite MFPACA SSAM-, est un organisme à but 
non lucratif régi par le Code de la Mutualité. 
Son objectif principal est d’offrir à tous, sans discrimination, l’éventail le plus large 
possible de réponses aux besoins sociaux et médico-sociaux, et ce de la naissance 
à la fin de vie.
Elle délivre en PACA des prestations envers 110 000 personnes par an, à travers 
près de 60 établissements et services, ouverts à tous, directement gérés par ses 
soins, auxquels il faut ajouter 5 établissements médico-sociaux co-gérés. 
Elle emploie 500 salariés dans ses magasins d’optique, d’audition, ses Centres 
de santé dentaire, d’orthodontie et d’implantologie, ses Établissements d’Accueil 
du Jeune Enfant, ses services d’accompagnement médico-social, son service de 
téléassistance, ses EHPAd, son centre de rééducation fonctionnelle et ses services 
à la personne. 
Engagée depuis 1974 dans la construction d’une offre au profit des personnes âgées 
(PA), MFPACA SSAM situe sa participation à l’Institut Claude Pompidou dans la suite 
logique de compétences mises en œuvre dans le 06 à l’égard des personnes âgées 
en dépendance, compétences dont l’Institut est la vitrine la plus emblématique. 
MFPACA SSAM, gestionnaire de l’EHPAd de l’Institut, apporte ses savoir-faire et 
ses savoir-être pour le mieux-être des personnes âgées et de leurs aidants. 
M. dominique TRIGON en est le président et M. Joël dERRIVES le directeur Général.

L’Établissement d’Hébergement : vers l’EHPAD du futur 

dès l’origine, l’établissement a été pensé en s’inspirant des recommandations de 
l’Espace Partagé de Santé Publique (EPSP), pour un EHPAd du futur, considéré 
comme un véritable lieu de vie et d’épanouissement, ouvert sur l’extérieur et non plus 
seulement comme un lieu de soin et de prise en charge. Ceci tout en garantissant 
un environnement sécurisant et adapté à la prise en charge de la maladie.
Il s’inscrit dans le respect des principes et valeurs définis notamment dans la Charte 
des droits et Libertés des Personnes Âgées.

CENTRE d’HÉBERGEMENT

Mutualité Française Provence-
Alpes-Côte d’Azur Services de 
Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes- MFPACA SSAM

 La structure :
Elle accueille des personnes de plus de 60 ans en état de dépendance, atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Les personnes de moins 
de 60 ans doivent obtenir une dérogation du Conseil Général. 
Elle comporte 72 places au total, 68 en hébergement permanent et 4 en hébergement 
temporaire. 
Une Unité d’Hébergement Renforcé, de 12 places, est dédiée à l’accueil de résidents 
jeunes souffrant de troubles du comportement sévères.
Les logements sont répartis sur 6 000 m2, sur 3 étages de 24 places, en 2 unités 
de vie de 12 chambres par étage. 
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains et d’un minimum de 
mobilier pour encourager à la personnalisation.
La direction est assurée par Mme Bérangère dALBIES. Une équipe pluridisciplinaire 
de 52 salariés, composée de personnel médical, médico-social et technique, 
œuvre au bien-être des résidents et de leurs familles, dans le respect du Projet 
d’Établissement.

 Le Projet d’Établissement : la Personne au centre du dispositif 
L’objectif principal de l’établissement est de favoriser le maintien et le développement 
de l’autonomie de la personne accueillie et de proposer un accompagnement 
personnalisé jusqu’en fin de vie. 
Partir des résidents, de leurs goûts, de leurs envies et adapter les modes de 
fonctionnement et d’organisation pour répondre à leurs besoins et élaborer 
avec eux et leur famille leur Projet Personnalisé (PP), telle est la philosophie du 
Projet d’Établissement. Et tout commence par l’attention apportée au processus 
d’admission.

› Le processus d’admission, première étape du projet personnalisé :
Il n’y a pas d’intégration réussie sans un processus d’admission abouti permettant 
de dédramatiser l’entrée en institution, qui doit être vécue comme un prolongement 
du parcours de chaque personne.
Une fois le diagnostic de la maladie établi, le médecin coordonnateur intervient, 
avant toute admission, pour vérifier que les conditions préalables sont bien réunies 
et notamment que les besoins du résident sont bien compatibles avec les moyens 
matériels et humains de la structure.
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Puis tout est fait pour qu’avant même son entrée dans l’Établissement, le futur 
résident puisse s’y projeter : visite à domicile puis visite de la structure avec 
son (ses) accompagnant(s), présentation de l’équipe et du rôle de chacun dans 
l’accompagnement du résident, participation ponctuelle à des activités organisées 
dans l’établissement pendant un temps donné préalable (ateliers, repas, visites, 
expositions…). 
Lors de l’admission, le résident est accompagné par un couple de référents 
professionnels, chargé de la coordination du Projet Personnalisé (PP) élaboré en 
équipe. Cet accompagnement personnalisé est maintenu le temps nécessaire à 
l’intégration et se poursuit tout au long de l’institutionnalisation. 
L’EHPAd est également en lien permanent avec le CMRR pour les futurs résidents 
suivis par ce centre et France Alzheimer pour les usagers fréquentant l’accueil de 
jour.

› La vie dans l’établissement : centrée sur les besoins des résidents et ouverte sur 
l’extérieur
L’établissement doit être un véritable lieu de vie pour tous, conçu dans le respect 
de chacun et non pas uniquement un lieu de soin et de prise en charge. C’est à 
l’établissement de s’adapter aux besoins des personnes et non l’inverse.
Les rythmes et besoins individuels sont respectés. Les espaces de vie ont été 
conçus pour que le cadre soit agréable et adapté aux besoins des résidents : des 
chambres personnalisées, une signalétique adaptée, un design sonore étudié, 
l’utilisation des espaces extérieurs, l’organisation d’activités, la préservation des 
espaces privatifs. 
Le respect de la vie privée, de l’intimité, notamment corporelle et de l’autonomie 
des personnes, est favorisé.
des activités collectives et individuelles, à visée thérapeutiques ou ludiques, sont 
organisées avec pour but le maintien et la réhabilitation des capacités fonctionnelles, 
des fonctions cognitives (rééducation, entretien, stimulation, ateliers mémoire) 
et sensorielles (stimulation multi-sensorielles), et le maintien des liens affectifs 
et sociaux, en respectant les goûts, les envies et les désirs des personnes. Elles 
contribuent à l’amélioration de la qualité de la vie et des facultés de communication.
Elles peuvent être organisées par des professionnels de l’établissement, des 
prestataires extérieurs ou des associations de bénévoles sous convention avec 
l’établissement.
des activités spécifiques sont mises en place pour diminuer les troubles 
du comportement, avec l’appui notamment du CMRR : la musique, l’espace 
Snoezelen, des espaces bien-être, l’art-thérapie, l’aromathérapie, les massages, la 
luminothérapie…

Les avis des résidents et de leurs familles sont régulièrement sollicités et respectés.

Le maintien du lien social est favorisé dans les actes de la vie quotidienne (repas 
en commun par exemple ou avec les familles, réception de la famille et des amis…). 
La situation au cœur de ville permet le décloisonnement par la mise en place 
d’activités intergénérationnelles et tournées vers l’extérieur qui permettent de 
valoriser les compétences.

Un parcours, inspiré du Parcours 4S (Sport, Santé, Seniors, Saint-Roch) permet 
aux résidents et leurs familles de circuler dans le quartier, vers les lieux de vie 
(commerces, jardins, marché), en toute sécurité, grâce à l’aménagement et la 
réfection des trottoirs et à l’amélioration de la signalisation, notamment.

Centre 
d’Hébergement

La famille a également un rôle important à jouer : elle est consultée en amont pour 
l’établissement du Projet Personnalisé. Et si le respect de la volonté de s’impliquer ou 
pas est de mise, elle a, si elle le souhaite, la possibilité de s’engager collectivement 
(par l’intermédiaire du Conseil de Vie Sociale) et individuellement (accompagnement 
de sorties, participation à des activités communes, place dans l’élaboration et la 
réadaptation du PP). 
Elle peut également bénéficier de formations et de participations à des rencontres 
régulières sur des thématiques données, avec la collaboration des autres structures 
de l’Institut Claude Pompidou.

 La formation du personnel, garant de la qualité :
L’ensemble du personnel, y compris technique et administratif, est formé à 
l’accompagnement des personnes âgées atteintes par la maladie d’Alzheimer. En 
apprenant à communiquer, à repérer et signaler les situations, en développant le 
respect de la personne, par le vouvoiement notamment, mais aussi l’empathie et la 
distance, la formation permet de favoriser la création du lien social et l’humanisation 
de la vie de l’EHPAd.
Les équipes sont également formées à l’accompagnement de fin de vie pour les 
résidents et leurs familles.

dans le cadre de la coopération avec le CMRR et France Alzheimer 06, une 
supervision d’équipe est assurée.

 Le Conseil de Vie Sociale :
C’est une instance consultative ayant pour vocation d’associer les représentants des 
usagers, des familles et le personnel de l’établissement pour tout ce qui concerne 
son fonctionnement.
Composé de 20 personnes, il se réunit au moins 3 fois par an et peut mettre en 
place des commissions internes sur des thématiques déterminées (animation, 
projet culturel…).

  Les Conditions financières : 
L’Établissement est habilité à l’aide sociale.
En fonction de sa dépendance évaluée au moment de son admission et réévaluée 
une fois par an et de son niveau de ressources, le résident peut bénéficier de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) versée per le Conseil Général.
Les conditions financières concernant les soins, l’hébergement et la prise en charge 
de la dépendance sont détaillées dans le règlement de fonctionnement. 



Association FRANCE ALZHEIMER 06 

L’Association FRANCE ALZHEIMER 06 (F.A. 06) est une association départementale 
qui a pour missions d’être :
  Au service des patients, de leurs familles, de leurs aidants
  A disposition des professionnels de santé, des différents acteurs du champ 
médico-social et de tout intervenant qui participent à la prise en charge, à 
l’accompagnement du patient et de ses proches.

L’Association FRANCE ALZHEIMER 06 est affiliée à France Alzheimer. La mission 
prioritaire est orientée vers les patients et leurs aidants naturels.

L’ASSOCIAtION PROPOSE SUR LE DÉPARtEMENt DES ALPES-MARItIMES :
  Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
  deux assistantes sociales, une directrice et un service administratif salariées de 
l’association.

  Entretiens au siège de l’Association
  Visites à domicile.
  Permanences au CHU de Nice - Cimiez, en partenariat avec le C.M.R.R.
  Entretiens lors des permanences tenues hors Nice dans un souci de proximité : 
Antibes, Breil sur Roya, Cannes, Cagnes/ Mer, Grasse, Menton, St Cézaire, 
St Laurent du Var, le Tignet.

 Objectifs
Permettre à la famille de trouver écoute attentive, des informations, des conseils 
pour mieux appréhender la maladie et son évolution au quotidien et à long terme, 
en luttant contre l’épuisement, l’isolement et le repli sur soi de l’aidant.
Accompagner la famille à accepter des solutions de répit pour permettre une prise 
en charge de qualité le plus sereinement possible .

L’accueil de jour : capacité d’accueil de 19 personnes/ jour
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00.
des solutions de transport sont possibles.
C’est un exemple de répit pour les proches et un lieu de ressource privilégié pour le 
patient. Très innovateur lors de sa réalisation en 1995, il a toute sa légitimité depuis 
la loi de janvier 2002, Grâce à la signature d’une convention tripartite en février 
2004 avec le Conseil Général et l’Agence Régionale de Santé. 
des activités et ateliers de sollicitation cognitive, physique, créative et intellectuelle 
par des professionnels qualifiés ont pu être développés.
L’accueil de jour est un lieu qui permet le maintien des acquis basé sur la notion de 
plaisir à réaliser et à participer, la personne accueillie pourra choisir entre différents 
types d’activités animées par une équipe pluri-disciplinaire constituée d’Aides-
Médico-Psychologique, d’auxiliaire de vie, d’une infirmière, une psychologue, une 
orthophoniste, une psycho-motricienne, une musico-thérapeute et un professeur 
de sports physiques adaptés.

ACCUEIL dE JOUR
 Le Centre de Formation

La maladie d’Alzheimer et troubles apparentés nécessite que les professionnels 
aient une formation et s’engagent dans une démarche éthique qui leur permette
d’adapter leurs compétences, gestes, comportements à la spécificité de la 
pathologie.
Le Centre de formation qui fonctionne depuis 1998, dispense une formation 
complète sur 3 jours de théorie et 3 jours de stage, plusieurs fois dans l’année 
sous forme de sessions.
L’Association offre également la possibilité de formations « à la carte », intra muros 
dans les établissements d’accueil ou des services de maintien à domicile. 

 La formation des aidants : 
depuis 2009, conformément à la mesure phare du Plan Alzheimer 2008-2012, 
France Alzheimer 06 réalise chaque année, plusieurs sessions de formation des 
aidants sur l’ensemble du département .dans un contexte chaleureux, solidaire et 
convivial, les aidants ont pu exprimer à la fois leurs besoins et le souhait de se revoir 
d’où la création de dispositifs de répit tels que :
- Haltes-répit, halte –relais, café –mémoire, groupe de parole… 

 Les perspectives de l’Association
  Développer les permanences de proximité en partenariat avec les différentes 
collectivités territoriales ;
  Répondre aux besoins, aux attentes des populations et des professionnels du 
département 

  développer la formation auprès des professionnels du maintien à domicile et des 
établissements d’accueil ;

  développer les dispositifs de répit
  Préparer et accompagner le placement en institution.

 Les moyens économiques de l’Association :
France Alzheimer 06, reconnue d’intérêt général est habilitée à recevoir les dons 
et legs des particuliers.

LA PLAtEFORME DE RÉPIt 
Guider, accompagner, orienter ces aidants tels sont les fondements d’un axe fort 
du plan Alzheimer 2008-2012. 
La création d’une plate forme de répit est l’une des 44 mesures des différents Plan 
Alzheimer qui se sont succédés afin d’améliorer la prise en charge de la Maladie 
d’Alzheimer.
Le mesure n°1 a pour objectif d’offrir sur chaque territoire une palette diversifiée 
de dispositifs de répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des 
aidants en garantissant l’accessibilité à ces structures.
Selon la circulaire du 30 juin 2011, relative à la mise en œuvre des mesures médico-
sociales du plan Alzheimer 2008/2012, la plate forme de répit offre un accueil 
téléphonique et physique pour des personnes malades et de leurs aidants.
Elle propose également un éventail de prestations d’accueil, de soutien, de 
dispositifs de répit, ainsi qu’un programme d’activité pour les aidants et les couple 
aidants-aidés favorisant le maintien de la vie sociale.
France-Alzheimer 06, par son expérience et sa qualification a souhaité mettre 
ses compétences et ses ressources au service de la création d’une plate-forme 
d’accompagnement et de répit correspondant aux réponses novatrices que les 
pouvoirs publics entendent promouvoir. 
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Le Centre Mémoire de Ressources et de 
Recherche du CHU de Nice

Centre Edmond et Lily SAFRA pour la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer

Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches (CMRR), partie intégrante du Pôle 
de Gérontologie du CHU de Nice, a été labellisé le 19 décembre 2002,  conformément 
à la circulaire 16 avril 2002 et la lettre de la DHOS du 16 juillet 2002.
Le CMRR du CHU de Nice est le premier CMRR à avoir obtenu la certification du 
système de management selon la norme ISO 9001. Comme les 27 CMRR français, il 
a 4 missions ; Soin, Enseignement, Recherche et Animation de réseau. Dans l’Institut 
Claude Pompidou de Nice, il porte le projet scientifique et médical.

L’objectif essentiel de l’Institut Claude Pompidou est de favoriser les interactions 
entre soins, prise en charge médico-sociale, enseignement, recherche et activités 
culturelles au coeur de la ville.
Le projet scientifique doit permettre une interrelation optimale entre recherche, 
nouvelles technologies et sciences humaines en plaçant le patient et son entourage 
au coeur du dispositif.
Ceci est possible grâce à l’intégration dans un même bâtiment du Centre Mémoire 
de Ressources et de Recherche, d’un accueil de jour, des associations de familles 
et des unités d’hébergement.

SOINS & RECHERCHE

Les missions du CMRR

Soin Enseignement Animation de réseau Recherche

Consultation
Consultation Mémoire PACA 

Est
Clinique cohorte

Essais 
thérapeutiques

Nouvelles 
technologies

Accueil de Jour 06

EHPAd

BNA

HdJ

Équipe mobile

Faculté de Médecine  
Psychiatrie / Gériatrie

Ateliers 
mémoire 

Les Soins

Le CMRR propose des consultations et des hospitalisations de jour destinées au 
diagnostic, au suivi et à la prise en charge (traitements médicamenteux et non 
médicamenteux) ainsi que la participation à des essais thérapeutiques sur les 
nouveaux traitements.
L’Institut Claude Pompidou est situé au coeur de la ville. Les soins sont donc 
facilement accessibles pour la population. Son équipement vidéo permet l’interaction 
avec d’autres établissements. Ainsi la mission de Soins sera optimisée grâce à la 
localisation au cœur de la cité et le partenariat avec les autres institutions présente 
sur le site.

L’Enseignement

Le CMRR participe à la formation des équipes soignantes, des paramédicaux et des 
médecins, travaillant en institution ou en ambulatoire (dIU, vidéo enseignement).
Le CMRR accueille des étudiants (médecine, psychologie, orthophonie, sciences, 
technologie de l’informatique). 
La présence au rez-de-chaussée d’une salle polyvalente permet aussi d’organiser 
des manifestations destinées au grand public.

L’Animation de réseau

Le CMRR anime le réseau des consultations mémoire PACA–EST et, en lien avec 
l’Association France Alzheimer 06, les accueils de jour des Alpes-Maritimes.
Il permet aussi de coordonner la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des 
pathologies apparentées en EHPAd.
Le CMRR a aussi en charge, en lien avec le département de Santé Publique du 
CHU de Nice, au niveau national, la coordination du dossier informatisé des centres 
mémoire et de la Base de données Nationale (BNA). 
de plus, un partenariat avec la ville de Nice permet d’organiser un cycle de visites 
des lieux culturels adaptées  au handicap spécifique de la maladie d’Alzheimer 
(CALMAN)
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La Recherche

Le CMRR participe à de grands réseaux de recherche :

 Le réseau IFRAD - IM2A
Il est composé de 6 centres (Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nice, Marseille) 
sous la coordination de l’équipe de Paris Pitié Salpêtrière.
Ce réseau a pour objectif de constituer une banque de données cliniques, 
biologiques et d’imagerie cérébrale sur les patients présentant une maladie 
d’Alzheimer ou une pathologie apparentée.

 Le réseau Cengeps
Ce réseau financé par le Cengeps, émanation de l’industrie pharmaceutique (LEEM) 
a pour objectif de favoriser le développement d’essais thérapeutiques dans la 
maladie d’Alzheimer.

 La Base Nationale Alzheimer (BNA)
dans le cadre du Plan National sur la maladie d’Alzheimer, la Mesure 34 a pour 
objectif d’ici 2012 de mettre en place un recueil informatisé de données afin d’évaluer 
l’activité de l’ensemble des Consultations Mémoire et CMRRs en France ainsi que 
d’un échantillon représentatif de médecins libéraux. Le CMRR du CHU de Nice 
coordonne la Banque Nationale Alzheimer (BNA).

Les équipes partenaires du CMRR du CHU de Nice sont :

  Au niveau regional
>  INRIA – PULSAR – Sophia Antipolis
>  Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire – Sophia Antipolis
>  département de Santé Publique – CHU de Nice
>  Gérontechnologie et télémédecine

  Au niveau National
>  IM2A de Paris Pitié Salpetrière
>  Fédération des CMRR du Sud de la France
>  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
>  Fédération des Médecins Coordonnateurs d’EHPAd (FAMCO)
> Le Centre National de Référence Santé (CNR)

  Au niveau International
>  Memory clinic and department of Psychiatry and Behavioural Sciences, Stanford 

University School of Medicine, USA
>  European Alzheimer disease Consortium (EAdC)
> Bio design Stanford

Les objectifs principaux à moyen et à long terme du CMRR concernent :
> les troubles du comportement et de la motivation 
>   le développement de nouvelles technologies pour l’évaluation, le diagnostic,et le 

développement de traitements non pharmacologiques innovants 

SoinS  
& RecheRche

 Le comportement et ses troubles
Les comportements sont l’expression ultime du fonctionnement du cerveau 
permettant à l’individu d’être adapté à son milieu. La maladie d’Alzheimer et les 
pathologies associées  se caractérisent  par une altération des fonctions  cognitives 
à laquelle sont associés des troubles du comportement connus sous le terme de 
symptômes psychologiques et comportementaux des démences (SPCd). Les SPCd 
suscitent un intérêt croissant parce qu’ils sont très fréquents, qu’ils occasionnent 
une part importante de la souffrance des patients et des aidants. Le CMRR du CHU 
de Nice à une reconnaissance nationale et internationale dans ce domaine et tout 
particulièrement sur l’apathie et les troubles de la motivation.

Les recherches sont orientées vers :
  le développement d’instruments pour l’évaluation et le diagnostic,
  les traitements non médicamenteux des troubles du comportement qui sont un 
point essentiel dans toute prise en charge recommandé par les différentes agences 
nationales. Le CMRR du CHU de Nice est leader dans la réalisation d’étude sur la 
formation des soignants dans les EHPAD (tNM et StIM EHPAD).

 Les nouvelles technologies
L’équipe de l’université de Nice Sophia Antipolis CobTeK (Cognition Behaviour 
Technology) a été créée à l’initiative du CMRR et de l’Institut National de la 
Recherche en Informatique (INRIA).
Cette équipe qui est déjà impliquée dans plusieurs projets, va s’installer au cœur 
même de l’Institut Claude Pompidou. L’objectif est de mettre en place une Recherche 
fondamentale et clinique sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (nTIC) au service des patients et des usagers dans les 
domaines :
  de l’évaluation,
  de la stimulation et réhabilitation des cognitions, comportements et activités de 
vie quotidienne,

  de l’utilisation des bases de données numériques.
Cette activité à l’Institut Claude Pompidou, s’intègre dans le projet plus général 
d’innovation en santé sur 4 plateformes (Institut Claude Pompidou, bâtiment 
delval, EHPAd Valrose et Hôpital de Cimiez), mis en place par la collaboration entre 
CoBTeK, le Centre National de Références en Santé (CNR), le Centre d’Innovation 
et d’Usage (CIU), est l’opérateur de recherche de ce réseau.

Fondamental 

Reconnaissance video
Automatisation

Algorithmes
Base de données
Traitement image

Traitement son
Robotique

Clinique

Prévention
Validation
Évaluation

Intervention non 
pharmacologique

BNA 

OBJECtIFS



ANTENNE MAISON POUR 
L’AUTONOMIE ET L’INTÉGRATION 
dES MALAdES ALZHEIMER (MAIA)

Un engagement pour un meilleur accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
des familles 

Au sein de l’Institut Claude Pompidou, France Alzheimer 06, la Mutualité Française 
PACA SSAM et le CHU de Nice, sont engagés dans un dispositif MAIA, aux côtés 
d’autres structures sanitaires, sociales et médico-sociales.

destiné aux professionnels qui accueillent et apportent des soins ou un 
accompagnement au public, le dispositif MAIA a pour objectif de simplifier 
le parcours des personnes âgées et des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 

Les structures impliquées dans ce dispositif œuvrent à l’amélioration de 
l’accompagnement de la personne et de ses proches, et s’engagent à offrir une 
réponse adaptée et complète à leurs besoins.

Ce dispositif MAIA est porté par le Centre de Soutien Santé Social (C3S) de 
l’Espace Partagé de Santé Publique, dont l’objet est d’accompagner et de soutenir 
la coordination médico-psycho-sociale des soins, avec la mise en place d’une 
plateforme d’appui aux professionnels de santé.
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En effet, les structures qui composent l’Institut Claude Pompidou sont toutes 
membres de l’Espace Partagé de Santé Publique (EPSP). Elles mutualisent ainsi 
leurs compétences et expertises pour constituer un laboratoire de mise en oeuvre 
et d’évaluation des travaux de l’EPSP pour élaborer un « modèle » d’intervention 
auprès de la personne âgée en perte d’autonomie. 

L’Espace Partagé de Santé Publique (EPSP) rassemble les principaux acteurs de 
santé publique du département des Alpes-Maritimes. C’est un espace fédératif de 
partage de connaissances et d’expériences, conçu pour promouvoir des réponses 
innovantes aux problématiques complexes qui mobilisent le système de santé. 
L’EPSP a comme principe fondateur de créer la synergie entre les partenaires 
en développant la coopération plutôt que la compétition. L’EPSP s’est aussi fixé 
l’objectif d’innover dans les domaines social et organisationnel en développant 
des actions intersectorielles sur les déterminants de santé. 

C’est ainsi qu’ont été rédigées, par les professionnels du département des Alpes-
Maritimes réunis sous l’égide de l’EPSP, des recommandations pour un EHPAd 
du futur et un référentiel de compétences pour un accompagnement respectueux 
des personnes âgées, que la Mutualité Française PACA-SSAM va mettre en œuvre 
au sein de l’EHPAd de l’Institut Claude Pompidou. L’une de ces recommandations 
prône, par exemple, que l’EHPAd du futur doit être ouvert sur son environnement. 

L’un des objectifs de l’EPSP est aussi de développer des projets intégrant la 
dimension santé à une politique publique de réaménagement urbain. Le maintien 
ou la restauration du lien social et la pratique d’une activité physique sont deux 
conditions essentielles pour bien vieillir en santé. Le parcours de marche autour 
de l’ICP en cours de réflexion avec la Ville de Nice constitue ainsi une application 
de cette approche issue de la nouvelle santé publique. 

Enfin, l’EPSP a développé un nouveau modèle de coordination des services autour 
du patient et de sa famille, dont la MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration 
des malades Alzheimer) est un des exemples les plus aboutis.

ESPACE PARTAGÉ dE SANTÉ 
PUBLIqUE (EPSP)

L’Institut Claude Pompidou s’inscrit aussi dans une 
démarche innovante de mise en œuvre des concepts 
de la nouvelle santé publique, telle que définie par la 
Charte d’Ottawa (OMS, 1986). 
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LA FONdATION  
CLAUdE POMPIdOU

Entraide, proximité, solidarité entre les générations, 
préservation de la dignité constituent le socle des 
valeurs qui guident la Fondation Claude Pompidou et 
ceux qui s’engagent avec elle auprès des personnes 
rendues vulnérables par le handicap, la maladie ou le 
grand âge.

Ces principes établis par Claude Pompidou à la création de la Fondation en 1970 
s’expriment à travers les deux modes d’action principaux de la Fondation : le 
bénévolat d’accompagnement et les établissements spécialisés qu’elle construit.

 Le bénévolat d’accompagnement
C’est le souci de développer l’aide volontaire (du terme anglo-saxon volonteer qui 
met l’accent sur la notion d’engagement) qui a conduit Claude Pompidou à mettre 
en place un réseau de bénévoles au service de ceux qui effectuent de longs séjours 
dans les hôpitaux et sont confrontés à la solitude et à l’isolement. Comme c’est 
le cas aussi, bien souvent, pour les parents d’enfants handicapés. L’intervention 
au domicile de ces familles est une spécificité de la Fondation. Elle permet de 
proposer aux proches un moment de répit et à l’enfant une relation privilégiée.
Claude Pompidou va ainsi développer un bénévolat structuré, qui met l’accent sur 
la qualité du recrutement des bénévoles, la pertinence de leur formation et le suivi 
de leur action.

 Les établissements spécialisés
Les établissement construits par la Fondation dédiés aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et aux malades d’Alzheimer considèrent la personne 
accueillie dans sa globalité, en prenant en compte son contexte personnel et 
familial, en lui proposant un cadre de vie proche de celui qu’elle connaissait, en 
veillant au maintien de ses liens avec la société.
La Fondation est par ailleurs très attentive au maintien de la qualité de la prise en 
charge des résidents et de leur confort par l’entretien permanent de son patrimoine.
Extension de bâtiments, rénovation, création de nouveaux services (salles 
Snoëzelen, balnéothérapie, manèges équestres…) figurent ainsi chaque année à 
son programme d’investissement.

 La lutte contre la maladie d’Alzheimer
Dès 1991, Claude Pompidou se penche sur les difficultés des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et sur la détresse de leurs proches. Elle mobilise 
la Fondation sur cette question et réfléchit à la création d’un premier centre 
entièrement consacré à la pathologie Alzheimer. Il verra le jour en 2001, en 
Bretagne, en dépit des nombreux obstacles administratifs qu’il aura rencontrés.
La perspective de réunir dans un même lieu l’accueil des malades, la recherche 
médicale, l’aide aux familles et l’information du public et des professionnels de 
santé séduit Claude Pompidou qui trouve à Nice le meilleur accueil à ce projet 
inédit. Elle veillera jusqu’à sa mort survenue en 2007, à la concrétisation de ce 
concept repris et soutenu par Bernadette Chirac qui lui succède à la présidence de 
la Fondation.
En apportant 10 millions d’euros grâce à ses amis, aux entreprises, aux artistes, la 
Fondation a rendu possible la construction de l’Institut Claude Pompidou.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir des dons et des 
legs. Ainsi, c’est le legs d’un généreux niçois qui lui a permis de créer le Prix Claude 
Pompidou pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer qui dote chaque année une 
équipe scientifique de moyens techniques hautement performants indispensables 
à la bonne marche de leurs travaux.

Chaque jour présente à son bureau, Claude Pompidou n’a ménagé ni son temps ni 
son énergie pour faire aboutir ses projets, bousculant s’il le fallait les idées reçues, 
les préjugés ou les frilosités administratives. 
Pour ces raisons, elle aurait, sans aucun doute, été particulièrement heureuse de 
voir que l’Institut qui porte désormais son nom constitue un remarquable outil mis 
à la disposition des malades, de leurs proches et de l’ensemble des acteurs qui 
luttent contre la maladie d’Alzheimer.
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LES AMIS dE LA FONdATION 
CLAUdE POMPIdOU  
SE SONT MOBILISÉS

La Fondation Claude Pompidou s’est engagée 
à contribuer à la réalisation de l’Institut Claude 
Pompidou pour un montant de 10 millions d’euros.

Cette somme a pu être recueillie grâce à la 
mobilisation de tous ses amis et partenaires, qu’ils 
soient français ou étrangers, grâce aux différentes 
manifestations qui ont été spécialement organisées 
pour ce projet.

La Fondation Claude Pompidou souhaite mettre à l’honneur deux Bienfaiteurs pour 
leur générosité exceptionnelle :

  Madame Lily Safra, philanthrope dont l’action caritative rayonne dans le monde 
entier et tout particulièrement dans le soutien à la recherche médicale. Séduite 
par l’Institut, Lily Safra a ainsi donné 5,8 millions d’euros pour la construction 
du bâtiment et 1,2 million d’euros pour des aménagements futurs soit 7 millions 
d’euros.

  Monsieur Dominique  Dunant, président de The Conny-Maeva Charitable 
Foundation, l’un des mécènes de la Fondation Claude Pompidou, qui a contribué 
à la réalisation de l’Institut pour 1 million d’euros.

La Fondation Claude Pompidou tient également à citer ses Grands Donateurs.
Leur geste, par son importance, a été décisif :

Jacques Chirac,  the American  Friends  of  the Claude  Pompidou  Foundation, 
Fondation Bettencourt Schueller, Stéphane Klein, Jeff Koons, Karl Lagerfeld, LVMH, 
Daniel Moquay, Isabelle d’Ornano, Catherine Pastor, Michel Pastor, Monique Pozzo 
di Borgo, tarkett, Zao Wou-Ki.

Enfin, la Fondation Claude Pompidou a recueilli le soutien de centaines de 
personnes : particuliers, artistes, club-services, entreprises qui ont ainsi associé 
leur nom à celui de l’Institut.

La Fondation Claude Pompidou  remercie du  fond du cœur  l’ensemble de ses 
contributeurs. En fédérant leur générosité, elle a permis la création de l’Institut 
Claude Pompidou. Elle a aussi démontré que les valeurs d’altruisme et de solidarité 
entre les générations, portées par Claude Pompidou, restaient partagées et toujours 
actuelles.

MAdAME LILY SAFRA

 Madame Lily Safra et la Fondation Claude Pompidou

Par son don exceptionnel de 7 millions d’euros, Madame Lily Safra en tant que 
principal contributeur, a permis à la Fondation Claude Pompidou de réaliser le 
rêve de Madame Pompidou : créer l’Institut Claude Pompidou, centre de vie et de 
recherche sur la maladie d’Alzheimer, au CHU de Nice. 

« J’ai toujours admiré la compassion et la grâce de Madame Pompidou et je sais que 
Madame Pompidou serait fière de voir l’Institut comme un lieu de vie et de recherche 
sur la maladie d’Alzheimer. Avec Madame Chirac et Madame Pompidou, je partage 
l’idée que la recherche médicale et scientifique est capitale et que les personnes 
malades doivent bénéficier d’un traitement et d’un appui important. Je suis fière 
de pouvoir soutenir cette belle commémoration de l’esprit de Madame Pompidou. 

L’Institut Claude Pompidou ouvrira pour les malades et leurs familles, ainsi que pour 
les chercheurs, une fenêtre d’espoir. »

Bernadette Chirac et Lily Safra



 Le soutien de Madame Lily Safra à la recherche médicale et à l’assistance offerte aux 
malades

Madame Lily Safra et son époux Edmond J. Safra ont toujours accordé une importance 
primordiale à l’attention portée aux autres. Tous deux se sont acharnés à porter secours 
aux plus démunis. Après la disparition de celui qui fut considéré comme l’un des plus 
importants banquiers du XXe siècle, Madame Safra poursuit avec détermination l’œuvre 
entreprise. depuis 2000, c’est sous sa direction que la Fondation philanthropique Edmond 
J. Safra soutient des centaines de projets élaborés dans plus de cinquante pays et touchant 
des domaines aussi variés que l’éducation, la science, la médecine, la religion, la culture 
et l’humanitaire. 

À travers la Fondation philanthropique Edmond J. Safra, mais aussi à titre personnel, 
Madame Safra soutient la recherche médicale menée dans des douzaines d’hôpitaux et 
universités en France et à travers le monde. Elle s’est engagée depuis de longues années 
dans cette lutte destinée à donner espoir aux patients et soutien aux chercheurs.
Toujours soucieuse de faire progresser la science et la médecine, Madame Safra a fait un 
don exceptionnel de 7 millions d’euros en 2010 à la Fondation Claude Pompidou qui a 
contribué à la construction et l’aménagement du nouvel Institut Claude Pompidou pour la 
Maladie d’Alzheimer, à Nice ; projet rêvé par Madame Pompidou. A ce titre elle est Membre 
Fondateur de l’Institut Claude Pompidou. Madame Safra est également Membre Fondateur 
de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. 

Enfin, son soutien à la recherche et au traitement des maladies neuro-dégénératives 
comme l’Alzheimer et la maladie de Parkinson est parmi les plus importants en France.  

dans le même esprit, Madame Safra a institué des bourses pour la recherche biomédicale 
destinées à promouvoir les études scientifiques menées conjointement par l’Institut 
Pasteur, à Paris, et l’Institut Weizmann en Israël. 
Sous la présidence de cette femme généreuse et énergique, la Fondation a construit le 
Bâtiment Edmond J. Safra pour l’Institut des Neurosciences à l’Université Joseph Fourier, 
sur le site du CHU de Grenoble, et a soutenu l’acquisition de technologies innovantes 
pour le nouvel Institut Clinatec, laboratoire de recherche du Commissariat à l’énergie 
atomique de Grenoble consacré à la recherche biomédicale et aux applications de la 
micro et nanotechnologie. En 2006, elle a permis la création de l’Institut International 
des Neurosciences Edmond et Lily Safra, à Natal, Brésil, aujourd’hui considéré comme 
le meilleur centre de recherche sur le cerveau dans le pays. Elle fait également partie du 
conseil d’administration de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie 
de Parkinson et du Conseil d’administration de la Fondation des Instituts Nationaux de 
Santé à Washington. Elle est aussi une généreuse donatrice du Sidaction, de la Fondation 
Elton John contre le sida, de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et de 
l’Association pour la Vie Espoir Contre le Cancer (A.V.E.C).

Pour Madame Safra, l’assistance offerte aux malades doit être un corollaire de l’action 
scientifique, c’est pourquoi elle et son mari ont initié la construction d’un hôpital novateur 
pour enfants à Tel Hashomer, près de Tel-Aviv, qui soigne chaque année des milliers de 
petits patients de toute la région. Son approche et sa sensibilité aux difficultés rencontrées 
par les familles des malades ont poussé Madame Safra à construire, près de Washington 
d.C., l’« Edmond J. Safra Family Lodge » destinée à accueillir les proches des patients pris 
en charge par l’Institut National de la Santé.  

Les amis de La Fondation 
CLaude PomPidou  

  Lancement du concours :  ...............................................................................................22 juillet 2006
  Choix de l’architecte :  ..........................................................................................................23 mars 2007
  Fin des études d’Avant-Projet Définitif (APD) :  ..................................................29 mai 2009
  Pose de la 1ère pierre par Madame Bernadette Chirac ...................26 septembre 2008
  démarrage du chantier de démolition :  ..................................................29 septembre 2008
  démarrage de la construction :  ......................................................................03 septembre 2010
  Fin du gros œuvre :  ........................................................................................................ 2e trimestre 2012
  Réception, installation et ouverture :  ................................................................ 1er trimestre 2014

  Nombre de lits : 72 dont 68 lits d’hébergement complet et 4 lits d’hébergement 
temporaire
  Nombre de places d’accueil de jour : 19 
  Pourcentage de chambres à 1 lit : 100%
  Surface (SdO) :
Surface intérieure totale : 7 314,60 m²
Surface extérieure totale : 1 892,92 m²
  5 niveaux (rez de chaussé + 4 étages) et parking d’une cinquantaine de places 
en sous-sol.

  Espaces arborés et paysagers:
> Le jardin du parvis 561,24 m² : tilleuls, magnolias, mandarinier, faux poivrier, néflier
>  Le jardin clos de l’accueil de jour : 148,28 m² : orienté plein sud et protégé des 

vents, il abrite une collection de plantes à parfum aux notes de fleurs blanches, 
hespéridées et orientales.

>  Terrasse thérapeutique et tables horticoles : organisé en jardinières avec du jasmin, 
de la vigne et de la glycine sur la pergola. Les tables horticoles seront composées 
de plantes aromatiques et aux notes  blanches. 

  Coût de l’opération : 
22 078 549 €ttC d’investissement permis grâce :
>  Au CHU de Nice qui consacre au projet un terrain de 3 000 m² provenant du legs 

de Joseph Séraphin Dabray effectué en 1889
>  A la Fondation Claude Pompidou qui effectue un don de 10,29 M d’euros
>  A la CNSA qui accorde une subvention de 6 M d’euros 
>  Au Conseil Général des Alpes-Maritimes qui accorde une subvention de 2 M d’euros
>  Au Conseil régional qui accorde une subvention  de 469 040 euros
>  A un emprunt de 3,31 M d’euros effectué par le CHU et remboursé par la Mutualité 
Française PACA, financé par le tarif hébergement de l’EHPAD.

INSTITUT CLAUdE POMPIdOU 
dATES ET CHIFFRES CLÉS

Fiche technique



SIèGE SOCIAL - 10 rue Molière - 06100 NICE 
Tél. : 04 92 03 22 22 - info@institut-claude-pompidou.fr

www.institut-claude-pompidou.fr

GROUPEMENt DE  COOPÉRAtION MÉDICO-SOCIALE

©Google maps
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