
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communiqué de Presse - 29 août 2016 

Nouvelle saison sur France 5  
de septembre à octobre 2016 ! 

Contact Presse 

Andréa Chilma  
 : a.chilma@adhapservices.eu 

 : 04.73.17.33.42  
 

La série TV nationale « Objectif InDépendance » qui a débuté il y a 4 ans sur France Télévisions se 

poursuit et évolue à la rentrée 2016 pour proposer des conseils utiles, pratiques, visant à faciliter 

le quotidien des personnes en perte d’autonomie. Rendez-vous, donc, chaque après-midi sur 

France 5, après « Allo Docteurs », de septembre à octobre et sur France 3, chaque soir avant le 

19/20, d’octobre à décembre 2016 ! 

 Brigitte-Fanny Cohen : une chroniqueuse engagée 

A compter du 5 septembre prochain, Brigitte-Fanny Cohen animera quotidiennement la 

chronique à la manière des émissions « santé » ou « conso », en collaboration avec les 

meilleurs spécialistes des thèmes abordés. Brigitte-Fanny Cohen est journaliste, 

spécialiste des questions de santé sur France 2, dans l’émission Télématin, leader 

historique des matinales en France, depuis une vingtaine d'années. 
 

« C’est sans doute notre vœu à tous : rester chez nous, même si la maladie et le grand-

âge nous rattrapent et nous ôtent notre autonomie. Ce vœu peut devenir réalité. Pour 

cela, il est nécessaire de sensibiliser à cette question et d’encourager la prévention afin 

de gagner des années de vie en bonne santé. C’est pourquoi, en tant que journaliste 

spécialiste des questions médicales, j’ai accepté de présenter le programme court 

« Objectif InDépendance ». » 

     A propos du réseau Adhap Services, membre de la Division Domicile ORPEA :     

 Créé à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes ».  

 Avec plus de 160 implantations en France, 4 900 intervenants, 16 200 bénéficiaires pris en charge chaque jour et 3.846.000 heures de 

prestations délivrées en 2015, Adhap Services est le plus important réseau privé du secteur de l’aide à domicile. 

   A propos du Groupe ORPEA : 

 Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude MARIAN, ORPEA a pour vocation d’accueillir au sein de ses établissements (EHPAD,  Cliniques de 

moyen séjour et de psychiatrie) des personnes en perte d’autonomie, afin de leur dispenser les soins essentiels à leur bien-être (74.272 lits 

sur 733 sites répartis sur 10 pays).  

 Sur la base de valeurs humaines fortes, ORPEA a développé des procédures visant à assurer leur confort, leur sécurité et leur bien-être au 

quotidien. 

© France 2 

 Nouvelle saison dédiée au bien-vivre et au bien-vieillir à domicile 

« Objectif InDépendance est une manière originale de sensibiliser le grand public à la 

perte d’autonomie. Cette campagne s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au 

bien-vivre et au bien-vieillir à domicile, au cœur des  préoccupations des équipes de 

notre réseau. Avec 8,3 millions d’aidants, il était temps que de vraies campagnes de 

sensibilisation voient le jour. » Damien Cacaret, Président d’Adhap Services  


