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RENCONTRES
FRANCE ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

Mardi 13 décembre 2016
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Information sur :
www.francealzheimer.org
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

Programme RFA 2016
SÉANCE PLÉNIÈRE

9h30 à 10h30 :
Ouverture du colloque
Joël JAOUEN, président France Alzheimer et maladies apparentées
Allocution ministérielle (sous réserve)
Introduction : présentation du Livre blanc sur
le thème des aidants en activité professionnelle
et point sur le plan maladies neuro-dégénératives (PMND)
Animée par Bruno ROUGIER, journaliste France Info
en présence, de Joël JAOUEN et des Professeurs CLANET et ANKRI, président
et vice-président du comité de suivi du PMND.

10h30 à 11h15 :
TABLE RONDE 1
“Concilier son rôle d’aidant et son activité professionnelle”
• Serge GUÉRIN, sociologue
• Bernard PERRUT, député du Rhône, membre de la commission
des affaires sociales
• Céline FABRE, directrice générale adjointe RH et partenariats - DomusVi
• Catherine LAINÉ et Stéphane INIZAN, aidants familiaux en activité
professionnelle

11h30 à 12h15 :
TABLE RONDE 2
“Les maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer”
• Dr Florence LEBERT, psychiatre et gériatre
• Dr Frédéric BLANC, neurologue et gériatre
• Thierry HERGUETA, psychologue clinicien
• Christelle AUSSANT et Philippe de LINARES, aidants familiaux
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SÉANCE PLÉNIÈRE - 14h00 -15h00
Remise des prix des appels à projets France Alzheimer et maladies apparentées en
sciences médicales et sciences humaines et sociales.
TABLE RONDE : “Comment France Alzheimer et maladies apparentées fait avancer
la recherche depuis 30 ans”
• Pr Mathieu CECCALDI, neurologue • Lyne VALENTINO, responsable Étude
et Recherche à France Alzheimer et maladies apparentées
• Bruno ROUGIER, modérateur

DEUX ATELIERS THÉMATIQUES 15h30 - 17h30
Atelier sur l’accompagnement en établissement
Modératrice : Déborah LOWINSKY-LÉTINOIS
Témoin : Michel ABLINE, administrateur France Alzheimer et maladies apparentées
Remise des prix pour l’appel à prix : “Maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles
en établissement” France Alzheimer et maladies apparentées et la Fondation Médéric
Alzheimer
THÈME 1 : limites du maintien à domicile et décision d’une entrée en établissement
Jean-Luc NOËL, psychologue clinicien
THÈME 2 : les dispositifs spécifiques en établissement (PASA/UHR)
Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE, responsable secteur personnes âgées, ANESM
THÈME 3 : le projet personnalisé
Gaby MONTOYA, directrice d’un établissement pour personnes âgées dépendantes
et d’un accueil de jour
THÈME 4 : le conseil de la vie sociale
Fabienne GRACCHUS, directrice d’un établissement pour personnes agées
dépendantes

Atelier sur les droits des patients et sur l’accompagnement
de fin de la vie
Modérateur : Bruno ROUGIER
Témoin : Brigitte HUON, vice-présidente France Alzheimer et maladies apparentées
THÈME 1 : respecter la dignité jusqu’à la fin de la vie
Fabrice GZIL, responsable du pôle soutien à la recherche et à l’innovation sociale Fondation Médéric Alzheimer
THÈME 2 : quels soins de fin de la vie pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
Dr Elisabeth QUIGNARD, gériatre
THÈME 3 : dispositifs actuels : personne de confiance,
mandat de protection future, directives anticipées
Me Anne-Sophie PARISOT, avocate
THÈME 4 : le défi des bénévoles dans l’accompagnement de fin de la vie
Antonio UGIDOS - délégué général de l’association
pour l’accompagnement et le développement des soins palliatifs (ASP Fondatrice)
Échanges avec la salle et conclusion : Bruno ROUGIER

Échanges avec la salle et conclusion : Déborah LOWINSKY-LÉTINOIS
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Michel ABLINE

Mathieu CECCALDI

Michel Abline a accompagné pendant 14 ans sa mère, diagnostiquée Alzheimer à 62
ans. Ancien manipulateur en radiothérapie dans un centre régional de lutte contre
le cancer, il est aujourd’hui secrétaire adjoint au sein de France Alzheimer 49. Une
association départementale à laquelle il a adhéré en 1996 pour en devenir viceprésident (2000-2007), puis président (2008-2015). Ses responsabilités l’ont amené
à professionnaliser l’association départementale forte de 500 familles adhérentes
et une trentaine de bénévoles. Il est également à l’origine, en 2003, d’une pièce de
théâtre jouée devant 800 personnes par des familles de personnes malades. Depuis
2009, il collabore activement à l’organisation des journées des aidants de FA 49. Il
a participé au développement d’un jeu mémoire à succès baptisé “Ça sert à quoi”
à destination des personnes malades, des familles et des professionnels. Depuis
juin 2016, il est administrateur de l’Union nationale France Alzheimer et maladies
apparentées.

Le Professeur Mathieu Ceccaldi est chef du service neurologie et neuropsychologie
de l’hôpital de la Timone à Marseille. Depuis 2008, il occupe aussi les fonctions
de coordonnateur du Centre mémoire de ressources et de recherche Alzheimer
(CMRR) PACA-Ouest. Fort de son expertise dans le domaine des maladies
neurodégénératives, il assure, par ailleurs, un travail de formation via ses
responsabilités de professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Il est président du
Conseil scientifique en sciences médicales de France Alzheimer et maladies
apparentées et il est également président de la Fédération nationale des CMRR.

Christelle AUSSANT
La mère de Christelle Aussant avait 49 ans quand il lui a été diagnostiqué une
dégénérescence fronto-temporale. Elle est aujourd’hui âgée de 65 ans et vit à domicile
accompagnée par son époux, par sa fille, en l’occurrence Christelle Aussant, mais aussi
par deux infirmières libérales (une le matin et une l’après-midi) pour la toilette et la
prévention des escarres. Infirmière de profession, Christelle Aussant a eu recours à
toute une série de dispositifs (lève-malade, lit médicalisé, vélo assisté, fauteuil roulant,
salle de bains pour personne en situation de handicap) afin d’assurer une prise en
charge au domicile adaptée et un certain confort de vie à sa mère malade. En effet, les
compétences professionnelles de Christelle Aussant constituent un atout supplémentaire
dans la prise en soin au quotidien de sa mère. Elle est accompagnée depuis 2011, par le
Dr Florence Lebert, neurologue au centre mémoire du CHRU de Lille.

Frédéric BLANC
Gériatre et neurologue de formation, Frédéric Blanc est aujourd’hui responsable du
Centre mémoire de ressources et de recherche (CM2R) de Strasbourg. Parallèlement,
il occupe un poste de chercheur en neurosciences et “ageing” au sein du laboratoire
ICube (CNRS et Université de Strasbourg). Ses travaux de recherche sont centrés
sur les biomarqueurs permettant de différencier la maladie à corps de Lewy de
la maladie d’Alzheimer, en particulier au stade prodromal. Pour mener à bien ces
études qui lui ont notamment permis de découvrir que l’atrophie de l’Insula était un
biomarqueur du stade prodromal de la maladie à corps de Lewy, le Dr Frédéric Blanc
s’appuie sur la clinique, la biologie et l’imagerie. Membre du réseau européen E-DLB
(European Dementia with Lewy Bodies), il fait également partie du groupe de travail
international mené par Ian McKeith sur la maladie à corps de Lewy.
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Philippe de LINARES
Philippe de Linares a accompagné, pendant 5 années, son épouse, atteinte par la
maladie à corps de Lewy. Un accompagnement qui n’est pas étranger à l’engagement
actuel de cet officier de marine à la retraite, ancien pilote de chasse sur porte-avions.
En effet, Philippe de Linares fut à l’initiative, début 2016, de la formation d’un groupe
d’aidants familiaux accompagnant leurs proches atteints de la maladie à corps de Lewy. Il
s’agissait, dans un premier temps, d’échanger, de partager les expériences personnelles
et de pouvoir orienter et conseiller ces aidants. Soutenu par France-Alzheimer et
maladies apparentées, Philippe de Linares s’attache à faire en sorte que cette maladie
soit mieux connue pour être mieux prise en compte mais aussi et surtout qu’un soutien
adapté soit apporté aux aidants.
Delphine DUPRÉ-LÉVÈQUE
Delphine Dupré-Lévèque, docteure en anthropologie de la santé, est responsable
du secteur “Personnes âgées” à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm). Dans le cadre de son
activité, elle a notamment conduit la rédaction de recommandations sur l’accueil
et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative
en Unité d’hébergement renforcé (UHR) et en Pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA). Son attention s’est également portée sur le repérage des risques de perte
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées, mais aussi sur
l’amélioration du diagnostic des déficiences sensorielles chez les personnes âgées
accueillies dans les établissements afin de toujours mieux les accompagner.
Delphine Dupré-Lévèque est l’auteur de plusieurs articles et de deux ouvrages
références : une ethnologue en maison de retraite ou le guide de la qualité de vie
publié en 2001 et La vieillesse au-delà du mythe, analyse comparative des modes de
vie des personnes âgées publié en 2002.
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Céline FABRE
Céline Fabre est directrice des ressources humaines au sein du groupe DomusVi, 3e
groupe privé d’accueil et de services aux personnes âgées en France. Depuis sa prise
de fonction en 2008, Céline Fabre a participé à la mise en place de plusieurs projets
structurants pour le groupe, à commencer par la fusion de DomusVi et de Dolcéa en
2010 et le déploiement de l’application SAP (logiciel de gestion) au sein du nouveau
groupe. En 2016, sous l’impulsion de Céline Fabre, le groupe DomusVi a initié le don
de jours de repos entre salariés. Le principe de cet accord d’entreprise est simple :
tout salarié du siège qui accompagne un membre de sa famille du premier degré
atteint d’une maladie ou victime d’un accident grave peut bénéficier de jours de repos
offerts gracieusement par un autre salarié. Au-delà de la thématique des aidants en
activité, le groupe DomusVi est également engagé dans plusieurs dispositifs en faveur
des jeunes éloignés de l’emploi.
Fabienne GRACCHUS
Infirmière de formation, Fabienne Gracchus a débuté sa carrière professionnelle en
milieu hospitalier. Elle enrichira son expertise au sein de plusieurs services pendant 5
ans. Elle participe ensuite, en tant qu’infirmière coordinatrice, au développement et
à l’amélioration de la prise en soin en établissement d’accueil pour personnes âgées
dépendantes. D’abord au sein de l’établissement Les jardins d’Astrée avant d’intégrer
le groupe Maisons de famille. Depuis juin 2013, elle officie au sein du groupe OrpéaClinéa. Si elle y a occupé le poste de surveillante générale d’un établissement, elle a
été nommée directrice de l’Ehpad Les Terrasses des Lilas en septembre 2014.

Serge GUERIN
Serge Guérin est professeur à l’Inseec Paris où il dirige le Master of sciences “Directeur
des établissements de santé”. Sociologue de formation, Serge Guérin est spécialiste
des questions liées aux enjeux du vieillissement et de l’intergénérationnel. Il est
notamment connu pour défendre une approche positive de la seniorisation de la
société. Il est l’auteur de nombreux articles, études et ouvrages sur l’évolution de
la société, sur l’enjeu du soutien aux aidants et sur la question des seniors. Dernier
ouvrage en date : Silver Génération, 10 idées reçues à combattre sur les seniors, paru
chez Michalon. Cet ancien directeur du Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération
des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) vient de rendre un rapport à la Cnav sur
l’habitat regroupé. Il a présidé le Jury des Trophées SilverEco 2016. Il siège au conseil
d’administration de la CNSA au titre des personnalités qualifiées.

Fabrice GZIL

Thierry HERGUETA
Thierry Hergueta est psychologue clinicien et psychothérapeute. Depuis une
quinzaine d’années, il officie au sein du service de neurologie de l’hôpital de La PitiéSalpêtrière (Paris). Il a intégré les centres nationaux de référence “Démences rares”
et “Malades jeunes Alzheimer” au moment de leur mise en place. Thierry Hergueta
est également à l’origine d’une équipe de soins psychologiques à destination des
patients et de leurs proches, et d’un dispositif d’accompagnement à toutes les
phases de la maladie. Il organise notamment des consultations individuelles, en
couple, familiales et des groupes d’éducation pour la santé spécifiques à chacune des
pathologies traitées dans le service (dégénérescences fronto-temporales, démence
à corps de Lewy, maladie d’Alzheimer jeune, etc.). Depuis 4 ans, des groupes de
gestion du stress par la pleine conscience complètent cette intervention plurielle.

Brigitte HUON
Cadre retraitée du secteur socio-éducatif, Brigitte Huon a d’abord évolue dans le
privé, avant de revêtir pendant 11 ans le costume de déléguée sociale au sein de
l’association France Alzheimer. Elle a terminé sa carrière professionnelle en milieu
hospitalier, et plus précisément en service de gériatrie. Brigitte Huon a participé,
en tant que bénévole, à la création de l’Association France Alzheimer Paris SEN
(Sud-Est-Nord) et à la mise en place du dispositif : Tout Sous Un Même Toit. Un
dispositif pour mieux prendre en charge dans un lieu unique des personnes
malades d’Alzheimer et leurs aidants, en collaboration avec les acteurs de la filière
gériatrique. Aujourd’hui bénévole au sein de France Alzheimer Paris, Brigitte Huon
est notamment en charge de l’accueil des familles, de la gestion des situations
sociales complexes et du suivi personnalisé des malades jeunes. Depuis 5 ans, en
tant qu’administratrice de l’Union nationale, elle coordonne le co-pilotage du Plan
maladies neurodégénératives, réfléchit aux aspects sociaux de la maladie et anime
un module de formation.
Stéphane INIZAN
A 45 ans, Stéphane Inizan est père de deux filles Tifenn et Mia, âgées respectivement
de 17 ans demi et de 14 ans. Cuisinier de formation, Stéphane Inizan a opéré une
réorientation professionnelle et exerce aujourd’hui la profession de conducteur-routier.
Il réside actuellement à Guerlesquin dans le département du Finistère. Cet amateur
de ski et de cuisine fait face à la maladie d’Alzheimer depuis 2011. En effet, une fois le
diagnostic posé chez son épouse Caroline alors qu’elle n’avait que 36 ans, Stéphane
Inizan a rejoint le “groupe” des aidants familiaux.

Philosophe de formation, Fabrice Gzil est responsable du Pôle Soutien à la recherche
et à l’innovation sociale au sein de la Fondation Médéric Alzheimer. À ce titre, il
participe à la valorisation des initiatives menées par les acteurs de terrain pour
améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches aidants. Il
coordonne un réseau de recherche au service de l’innovation sociale qui réunit des
chercheurs académiques, des professionnels de terrain et des opérateurs du secteur.
Fabrice Gzil est l’auteur de La maladie d’Alzheimer : problèmes philosophiques (2009)
et de La maladie du temps : sur la maladie d’Alzheimer (2014). Il a co-dirigé avec le
Pr Emmanuel Hirsch l’ouvrage Alzheimer, éthique et société (Érès, 2012).
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Joël JAOUEN

Déborah LOWINSKY-LETINOIS

Joël Jaouen est président de l’Union nationale des associations France Alzheimer
et maladies apparentées depuis juin 2015. Touché personnellement par la maladie
d’Alzheimer, il a accompagné son père malade pendant de longues années. Son vécu
d’aidant familial l’a amené à s’engager en tant que bénévole au sein de l’association
France Alzheimer 29 dont il est président depuis 2011. Il a été entre-temps élu
administrateur de l’Union nationale où il a œuvré de 2008 à 2014. Joël Jaouen est
également vice-président du CISS Bretagne (Collectif interassociatif sur la santé).

Déborah Lowinsky-Létinois est coordinatrice interdisciplinaire de deux équipes
spécialisées Alzheimer dans un service polyvalent d’aide et de soins à domicile
(ADIAM). Psychomotricienne de formation, elle a d’abord exercé pendant sept ans
dans un EHPAD spécialisé dans l’hébergement de personnes atteintes de maladies
d’Alzheimer et maladies apparentées au travers de prises en soins individuelles ou
de groupes. Elle a suivi plusieurs formations universitaires à la faculté de médecine
de Paris Sud et Paris VI, notamment en Ethique et Pratique de la Santé et des Soins
et en Recherche et Organisation en Santé. Formatrice et consultante pour France
Alzheimer et maladies apparentées, elle anime depuis 2005 des stages de formation
pour bénévoles et soignants et participe également à l’enseignement de différents
Diplômes Universitaires et Master à Paris (Université Paris Descartes et Université
Pierre et Marie Curie).

Catherine LAINE
Catherine Lainé est actuellement employée dans une administration parisienne.
Elle occupe un emploi à temps complet et doit concilier sa vie professionnelle et
l’accompagnement de son compagnon diagnostiqué malade d’Alzheimer. Ce dernier
avec qui elle vit depuis 5 ans est maintenant à un stade évolué de la maladie. Pour
le couple, la vie s’appréhende au jour le jour, la prise en soin au quotidien et à long
terme. Catherine Lainé a trois enfants dont deux vivent régulièrement à la maison.
Devant les contraintes de la maladie, l’intervention quotidienne d’une aide a domicile
a été mise en place. Cette nouvelle présence nécessite une organisation et une
adaptabilité de chaque membre de la famille. Dans un quotidien rempli d’imprévus,
Catherine Lainé s’efforce de conserver une bonne hygiène de vie et de développer des
qualités d’écoute et de dialogue.
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Gaby MONTOYA
Gaby Montoya assure, depuis 22 ans, la gestion du “Hameau des aînés” situé sur le
territoire de la commune de Bully, dans le Rhône. Structure médico-sociale de statut
associatif à but non lucratif, le “Hameau des aînés” est constitué d’un EHPAD de 90
places comprenant un “service sécurisé” pour 22 personnes, d’un pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA) de 14 places, d’un accueil séquentiel de 2 places et d’un
accueil de jour de 12 places dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de pathologies apparentées. Dès sa création, l’établissement a porté une attention
particulière à l’accueil et l’accompagnement des personnes présentant des troubles
cognitifs. Ainsi, année après année, les professionnels œuvrant au sein de la structure
ont initié et développé des actions diversifiées pour parvenir à améliorer le confort et le
plaisir de vivre des personnes fragilisées accueillies.

Florence LEBERT

Jean-Luc NOËL

Le docteur Florence Lebert est psychiatre et gériatre. Responsable de l’unité cognitivocomportementale de Bailleul, elle officie au centre de la mémoire du CHRU de Lille. Le
Dr Lebert s’est notamment spécialisée dans la prise en soin et l’accompagnement des
personnes malades dites “jeunes” mais aussi les personnes malades présentant une
pathologie apparentée à Alzheimer, notamment quand le comportement devient source
de difficultés. Elle a récemment contribué à la publication du livre du photo-journaliste
Carl Cordonnier, intitulé J’existe encore. L’ouvrage, qui aborde les spécificités de plusieurs
pathologies, est consacré aux personnes malades jeunes.

Jean-Luc Noël est psychologue clinicien, spécialisé en gérontologie. Il a travaillé à
optimiser l’approche thérapeutique de la personne âgée, à commencer par celle malade
d’Alzheimer. Après une carrière hospitalière de 17 ans (hôpital Sainte-Périne), Jean-Luc
Noël officie aujourd’hui en tant que psychologue libéral. Il est ainsi amené à accueillir en
consultation des personnes âgées mais aussi des aidants accompagnant leurs proches
en perte d’autonomie. Par ailleurs, il enseigne à Paris 5, à l’Université Paris-Est- Créteil et
à l’espace éthique Île-de-France. Président du comité Personnes âgées de la Fondation
de France, Jean-Luc Noël anime régulièrement des formations organisées par France
Alzheimer et maladies apparentées. Son attention professionnelle porte sur la prise en
compte de la parole des personnes malades et sur la création de dispositifs adaptés
à l’expression psychologique et psychopathologique liées à l’avancée en âge et la
progression de la maladie d’Alzheimer.
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Anne-Sophie PARISOT

Bruno ROUGIER

Anne-Sophie Parisot est avocate au Barreau de Paris, dans un cabinet spécialisé en
droit public et en droit du handicap. Elle milite depuis de nombreuses années au sein
du milieu associatif en faveur du droit à l’autonomie et à la citoyenneté des personnes
en situation de handicap, ainsi que des droits des personnes dépendantes vivant à
domicile, et de leurs aidants. Membre du Laboratoire de recherche en Droit public de la
Faculté de Droit de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, elle anime des conférences et
dispense plusieurs formations. Elle est également l’auteur de plusieurs articles juridiques
relatifs au handicap et à la dépendance : “Soigneurs d’amour” (Handicaps et sexualités,
le Livre blanc, Dunod, 2008) ; “Droit à compensation et droit au recours” (Droit public
et handicap, Dalloz, 2010) ; “Sciences juridiques” (Handicap, une encyclopédie des
savoirs, Des obscurantismes à de Nouvelles Lumières, Erès, 2014).

Bruno Rougier est journaliste santé à France Info. Après un cursus scientifique à l’Université
de Bordeaux, il intègre l’IUT Montaigne de journalisme. Il découvre la maison Radio
France en 1981 où il collabore pendant plusieurs années au sein des rédactions locales
et nationales. Le 1er mars 2003, il arrive à France Info sur un poste inédit de spécialiste
sciences et santé. Ce journaliste de terrain entend avant tout, au travers de ses reportages,
vulgariser l’information scientifique et la rendre accessible du grand public. Le tout, sans
trahir ni les chercheurs, ni les professionnels de santé.

Lyne VALENTINO

Bernard PERRUT
Bernard Perrut est député du Rhône depuis 1997 et maire de Villefranche depuis 2008.
Il fut auparavant conseiller régional de Rhône-Alpes et président de la communauté
d’Agglomération Villefranche-Beaujolais. Sa formation universitaire, sa profession
d’avocat, et ses mandats électifs l’ont conduit à s’impliquer dans le développement
économique, la vie des entreprises, l’emploi, l’aménagement du territoire et la santé... Il
a présidé le Conseil National des Missions Locales pour l’emploi des jeunes. Sur le plan
du développement sanitaire local, il s’est engagé dans la mise en place d’un important
Groupement Hospitalier de Territoire et dans l’accompagnement des personnes malades
et des aidants comme en attestent une récente proposition de loi et sa participation au
Livre blanc sur la maladie d’Alzheimer. Membre de la commission des affaires sociales
dont il a été vice-président lors des précédents mandats, il est aussi membre du bureau
de l’Assemblée nationale.

Elisabeth QUIGNARD
Elisabeth Quignard est médecin en gériatrie. Elle a exercé une grande partie de sa carrière
en milieu hospitalier et s’est spécialisée en soins palliatifs. Aujourd’hui, à la retraite, elle
continue à mettre son expérience et expertise au profit des institutions publiques et des
acteurs associatifs engagés dans la prise en soin, notamment en ce qui concerne les questions
éthiques. Elle est ainsi membre du conseil scientifique de l’Espace national de réflexion
éthique sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neurodégénératives (EREMAND). Par
ailleurs, elle occupe le poste de vice-présidente du réseau de santé Gériatrie et Soins
Palliatifs Champagne-Ardenne. Enfin, elle est une membre active de l’espace de réflexion
éthique Champagne-Ardenne (ERECA).
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Docteur en biologie, diplômée en sciences pharmaceutiques et en management de
l’innovation, Lyne Valentino a exercé en laboratoire de biologie médicale au plus près
des patients et du grand public.
Elle a effectué ses travaux de thèse au sein d’une équipe de recherche INSERM en
cancérologie. Elle est aujourd’hui responsable de la cellule Études et recherche au sein
de France Alzheimer et maladies apparentées. À ce titre, elle coordonne les actions
de soutien et de valorisation de la recherche pensées par l’Association. En charge de
toutes les questions médico-scientifiques autour de la maladie d’Alzheimer et des
pathologies apparentées, Lyne Valentino collabore étroitement et régulièrement avec
les professionnels de santé impliqués dans la prise en soin de la maladie.

Antonio UGIDOS
Antonio Ugidos est psychologue clinicien de formation. Il a participé à la mise en place de
plusieurs structures innovantes dans différents domaines : l’accueil et le suivi de mineurs en
danger (fugue, violences, incestes…) ; la prévention des comportements à risques sexuels
(hépatites, VIH) et addictifs (drogues légales et illégales) ; l’accès aux soins des usagers de
drogue par voie intraveineuse (accès au matériel d’injection et aux produits de substitution).
Il est actuellement délégué général de l’ASP fondatrice (association pour l’accompagnement
et le développement de la culture palliative). Cette structure entend apporter des réponses
concrètes aux questions portant sur la gestion des soins palliatifs : quels sont les défis des
accompagnants bénévoles ? Comment faire évoluer l’image des soins palliatifs ? Comment
concilier les deux missions du bénévole d’accompagnement entre écoute et témoignage,
entre silence et militance, entre être et faire ?
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LES RENCONTRES FRANCE ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES 2016
SONT SOUTENUES PAR :
AG2R LA MONDIALE, 1 groupe de protection sociale et
patrimoniale en France, propose une gamme complète de
produits et de services en retraite, épargne, prévoyance
et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent
sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers,
les entreprises et les branches, pour protéger la santé,
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement
social. Le Groupe est ainsi très investi dans le domaine de l’action sociale et soutient les initiatives
individuelles et collectives en faveur des personnes fragilisées dans le domaine de l’habitat, de la prévention
santé et de l’aide aux aidants. www.ag2rlamondiale.fr - Twitter @AG2RLAMONDIALE
er

La Fondation ROGER DE SPOELBERCH est une fondation
privée de droit suisse qui finance et encourage la recherche
et l’assistance en matière de maladies neurodégénératives en
général et de certaines maladies psychiatriques.
La Fondation est apolitique, non confessionnelle et ne
voit pas ses actions limitées géographiquement d’une
quelconque manière, bien qu’elle souhaite concentrer ses
efforts sur le territoire européen en première instance. Depuis 2011, la Fondation ROGER DE SPOELBERCH
s’engage au côté de France Alzheimer et maladies apparentées. www.fondation-roger-de-spoelberch.ch

HUMANIS, acteur de référence figurant parmi les tout
premiers groupes de protection sociale, agit en retraite,
prévoyance, santé et épargne. Paritaire et mutualiste,
HUMANIS est profondément ancré dans les valeurs de
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger
ses clients. L’Action sociale Humanis témoigne de
l’engagement du Groupe à soutenir et accompagner ses entreprises adhérentes, leurs salariés et les
retraités au travers d’aides, de soutien et de services innovants. Face aux grands enjeux de notre société,
Humanis anticipe, s’adapte et répond aux besoins de tous.

LILLY est une entreprise du médicament à dimension
internationale, déterminé à mettre tout en œuvre pour
découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques et procurer
à ceux qui en ont besoin des soins de qualité pour améliorer la
vie de chacun. LILLY a été fondé il y a plus d’un siècle par un
homme dont la vocation était de créer des médicaments de
haute qualité, pour répondre à de réels besoins. Cet héritage
est aujourd’hui une source d’inspiration et de passion dans tout ce que nous entreprenons. Guidés par nos
valeurs, nous sommes déterminés à faire avancer la compréhension des maladies et leur prise en charge.
Pour en savoir plus : Site Internet : www.lilly.com, www.lilly.fr, blog institutionnel : lillypad.lilly.fr,
@LillyPadFr.
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1re mutuelle de la Fonction publique territoriale en Santé comme
en Prévoyance, créée et administrée par les agents territoriaux euxmêmes, la MNT protège plus de 1,1 million de personnes, proche
des agents dans les départements et sur les lieux de travail : 83
sections départementales, 9 000 correspondants en collectivité.
Le but de la MNT n’est pas de faire des bénéfices, mais d’assurer
aux agents territoriaux, et à leurs familles, une protection sociale de
qualité. Si elle enregistre des excédents, la MNT les reverse à ses
adhérents, elle mène des actions solidaires en faveur des revenus les plus modestes.
La MNT défend l’accès de tous à des soins de qualité, elle fait entendre la voix des agents des collectivités
auprès des pouvoirs publics, elle s’est mobilisée au fil des ans afin que la loi accorde aux territoriaux le
bénéfice de la participation financière des employeurs à leur protection sociale et sauvegarde leur liberté
de choix.

Présent en France depuis 1961, MSD France, laboratoire
pharmaceutique fondé sur la recherche, est la filiale de la société
américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
MSD France a pour objectif de mettre à disposition des patients et
des professionnels de santé une offre globale de santé innovante,
composée à la fois de médicaments, dans quatre aires thérapeutiques principales – oncologie, cardiométabolisme, hôpital, immunologie - et de solutions et de services, en particulier dans le digital.
Le laboratoire est depuis toujours engagé dans la recherche et l’innovation, en ciblant des pathologies
qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Grâce à son expertise en neurosciences,
MSD contribue à la recherche dans l’espoir d’apporter demain de nouveaux traitements prometteurs aux
patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Acteur de référence dans la prise en charge globale de la
dépendance, le Groupe ORPEA propose un service et des soins
personnalisés à travers un réseau de 733 établissements spécialisés
en Europe :
- Résidences retraite médicalisées (EHPAD avec des unités de vie
dédiées à l’accompagnement des malades d’Alzheimer),
- Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation et Cliniques
psychiatriques, via sa filiale CLINEA,
				
- S ervices d’aide à domicile à travers les réseaux d’agences
DOMIDOM et Adhap Services réparties sur toute la France.
ORPEA a pour vocation d’accueillir au sein de ses établissements des personnes en perte d’autonomie
physique ou psychique afin de leur dispenser les soins essentiels à leur bien-être.
Chaque jour, les équipes du Groupe mettent à disposition des résidents et patients toutes leurs
compétences et leur dévouement bienveillant afin de leur offrir un accompagnement personnalisé, des
soins de qualité et un cadre de vie agréable.

L’Action sanitaire et sociale (Ass) du RSI est attentive aux situations
de proches aidant ou de personnes concernées par la maladie
d’Alzheimer pour les accompagner tant sur leur projet de vie
personnelle que sur leur projet professionnel et les incidences
économiques induites sur leur entreprise. Les services de l’Ass du
RSI sont là pour vous accompagner dans vos projets.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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L’Association France Alzheimer et maladies apparentées
et la Fondation Médéric Alzheimer ont renouvelé en 2016
leur appel à prix :

“Maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles
en établissement d’hébergement”
Il a récompensé trois initiatives pour un montant total
de 10 000 euros.

Grand Prix de 5 000 €
Les ateliers des familles
Depuis 2013, la Mutualité Retraite Côtes d’Armor a mis en place des « ateliers des familles »
visant à améliorer le quotidien des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer et de leurs
proches en renforçant le lien social au sein de
la structure. Cet atelier, se déroulant sur trois
journées, est proposé en priorité aux familles
des personnes récemment entrées en établissement. Plusieurs thématiques y sont abordées comme les façons de communiquer avec
son parent et les moyens de conserver une vie
sociale. Ainsi, les proches peuvent mieux appréhender la vie quotidienne de leur parent et trouver
davantage leur place au sein de l’établissement.
Mutualité Retraite Côtes d’Armor, Saint-Brieuc (Côtes d’Armor)

Deuxième prix de 3 000 €
La convivialité au quotidien
pour le maintien des liens familiaux
L’EHPAD de la Mirambelle a souhaité favoriser le maintien des
liens familiaux en établissement par l’utilisation du jardin de la
structure et de la mise à disposition d’espaces de convivialité.
Par exemple, il est organisé annuellement au sein de l’établissement une bourse aux plantes réunissant les résidents, les familles et les professionnels. Cette manifestation est devenue un
événement au niveau local et permet aux familles de se retrouver dans un contexte convivial propice à l’échange. À travers
des démarches multiples (organisation d’événements, créations
d’espaces intimistes, soutien personnalisé…), l’équipe montre
aux familles qu’elles sont les bienvenues dans la vie de l’établissement.

Troisième Prix de 2 000 €
L’atout d’un partenariat étroit avec les familles
Depuis plusieurs années, l’équipe de la résidence Emilie de Villeneuve
veille à instaurer un partenariat étroit avec les familles des résidents
qu’elle accueille. Les instances de concertations sont ouvertes au plus
grand nombre, les professionnels bénéficient de formations sur la communication avec les familles et les proches aidants sont invités à s’investir dans l’accompagnement quotidien de leur parent. Ces actions
visent à faciliter l’entrée en établissement. Un repérage des situations
complexes des personnes vivant à domicile est également réalisé, permettant de mettre en place une première forme de soutien aux familles
et poser les bases d’un partenariat avec la résidence.
EHPAD Résidence Emilie de Villeneuve, Castres (Tarn)

Mention spéciale du jury
Renouer avec ses proches en allant
à la piscine
Les sorties à la piscine organisées par l’EHPAD la SaletteBully sont l’occasion pour les proches aidants et leurs parents malades de pratiquer une activité inhabituelle et de
partager un moment privilégié. Lors de ces sorties hebdomadaires, le lieu est réservé pour le groupe. Les séances
permettent d’alterner les temps de jeux collectifs et des
moments plus intimistes en binôme. Cette initiative fait
suite à des échanges avec les résidents et leurs familles et
s’inscrit dans la continuité des nombreuses activités et sorties proposées par l’établissement.
EHPAD La Salette-Bully, Bully (Rhône)

EHPAD La Mirambelle, Mirambeau (Charente Maritime)
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Notes

Soutenir la recherche,
c’est faire vivre l’espoir
chez les familles touchées
par la maladie.
POUR S’ENGAGER À NOS CÔTÉS :
DEVENEZ DONATEUR

Depuis sa création, France Alzheimer et maladies apparentées s’appuie
essentiellement sur la générosité du public. Le soutien des donateurs est
donc essentiel pour répondre aux besoins croissants des familles. Si vous
souhaitez faire un don, rendez-vous sur notre site internet

www.francealzheimer.org

DEVENEZ PARTENAIRE

Si vous souhaitez devenir partenaire de France Alzheimer et maladies
apparentées en apportant un soutien financier, matériel ou humain, vous
pouvez contacter le service Partenariats à l’adresse suivante :

partenariats@francealzheimer.org

18

19

Service communication - RFA 2016
Association France Alzheimer
21, boulevard Montmartre - 75002 Paris
rfa@francealzheimer.org
Tél. 01 42 97 52 41

Allo France Alzheimer

0 800 97 20 97

Service communication France Alzheimer, 2016. Crédits photos couverture : Olivia Fryszowski - Sébastien Gracco de Lay Crédits photos : Nicolat Beaumont - Vincent Bourdon - Mutualité
Retraite Côte d’Armor, Saint-Brieux - EHPAD La Mirambelle, EHPAD La Salette-Bully - EHPAD Résidence Emilie de Villeneuve.
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