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L A FO N DA T I ON ME DE RI C A L Z H E I ME R
PARIS LE 19 AVRIL 2018

Vers une société plus solidaire et plus inclusive
pour des personnes en difficulté cognitives
Journée du 3 mai
au ministère des Solidarités et de la Santé.
Aujourd’hui, nous avons la chance de vivre plus longtemps. Notre espérance de vie est de 78 ans pour les
hommes, 85 ans pour les femmes. D’ici à 2060, nous pourrions gagner 7 ans d’espérance de vie.
Nous devons faire face à un vrai défi démographique. Notre population vieillit – en 2060,1 Français sur 3
aura plus de 60 ans (contre 1 sur 4 aujourd’hui).
Ce vieillissement a plusieurs conséquences très concrètes :
 Les situations de perte d’autonomie se multiplient. En France, 1,2 million de personnes de plus de
60 ans se trouvent aujourd’hui en situation de dépendance.
 Les maladies neurodégénératives comme celles d’Alzheimer ou de Parkinson se banalisent. En
France par exemple, 900 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée.
Pour faire face à ces enjeux, la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France s’associent afin de
promouvoir une société solidaire et inclusive vis-à-vis des personnes âgées en difficulté cognitive. Elles ont
commandité une étude pour repérer en France et en Europe des initiatives inspirantes.

Le jeudi 3 mai 2018 La Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France
présenteront le résultat de cette étude au ministère des Solidarités et de la Santé.


Comment faire évoluer le regard sur la maladie d’Alzheimer en sensibilisant les jeunes générations ?



Comment mobiliser les acteurs de proximité (commerces, transports, loisirs, culture, cultes…) pour une société
plus accueillante ?
Cette journée, organisée dans le cadre du Plan maladies neurodégénératives, sera l’occasion de découvrir des
initiatives innovantes repérées en France et en Europe (voir en piece-jointe) mais aussi de réfléchir collectivement aux
actions à mener pour rendre notre société plus sensibilisée et accueillante vis-à-vis des personnes ayant des troubles
cognitifs.

A propos de La Fondation Médéric Alzheimer :
La Fondation Médéric Alzheimer a pour objectif d’aider les personnes malades et leurs proches à mieux vivre avec la
maladie et de retarder le plus possible la perte d’autonomie. Créée en 1999, elle est la 1ère fondation reconnue
d’utilité publique entièrement dédiée aux personnes malades et à leurs aidants, qu’ils soient familiaux, bénévoles ou
professionnels. La Fondation Médéric Alzheimer allie la recherche en sciences sociales et l’innovation de terrain pour
mieux connaître la maladie et mettre en place de nouvelles solutions d’accompagnement, mieux adaptées aux
besoins. Elle développe une approche globale et pluridisciplinaire, en prenant en compte toutes les dimensions de la
maladie d’Alzheimer : biomédicale, médico-sociale, juridique, économique, éthique… Depuis l’origine, la Fondation
Médéric Alzheimer a soutenu plus de 400 projets d’initiatives locales, 140 projets de recherche, dont 64 prix de thèse
et bourses doctorales pour de jeunes chercheurs et a consacré 27 M€ à ses missions sociales.
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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À propos de La Fondation de France : la Fondation de toutes les causes
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit
fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par
la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés un peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe
avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux
personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. Elle intervient de deux façons
: à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de 840 fonds et fondations qu’elle abrite.
Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs et des
testateurs. Au total, ce sont plus de 160 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa
création.
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PROGRAMME
09H30-10H00 - CAFE D’ACCUEIL
10h00-10h30 - OUVERTURE
Michel Clanet, président du comité de suivi du Plan Maladies neurodégénératives
Hélène Jacquemont, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer
10h30-12h30 - CHANGER LE REGARD EN SENSIBILISANT LES JEUNES GÉNÉRATIONS
10h30-10h40 - Enjeux et objectifs de l’étude
Anne-Bérénice Simzac, sociologue, politiste, adjointe au responsable du Soutien à la recherche et à l’innovation de terrain,
Fondation Médéric Alzheimer
10h40-11h10 - Principaux enseignements
Christine Rolland, sociologue, Coopérative Cisame
Mélissa Petit, sociologue, Mixing Generations
11h10-11h40 - Table-ronde avec les porteurs de projet
Marie Pascale Sarbaji, responsable de l’Espace Jeanne Garnier, Paris
Céline Touchet, coordinatrice de l'accueil de jour de l’EHPAD La Buissaie, Murs Érigné
Fabienne Verdureau, neuropsychologue, association Mémoire et Santé, Marseille
Elodie Avignon, cadre de santé, EHPAD Les Bruyères, Mons-en-Barœul
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente de l’Association VIVA, Suisse
11h40-12h30 – Discussion
12h30-14h00 – DEJEUNER LIBRE
14h00-16h00 – MOBILISER LES ACTEURS DE PROXIMITÉ
14h00-14h10 - Enjeux et objectifs de l’étude
Claire Boulanger, experte Solidarités nationales, Fondation de France
14h10-14h40 - Principaux enseignements
Christine Quélier, sociologue et psychologue clinicienne
Muriel Bauchet, consultante en santé publique
14h40-15h10 - Table-ronde avec les porteurs de projet
Sophie Courvoisier, directrice de l’association Alzheimer Genève (Suisse)
Giovanni Martinelli, lieutenant de la police cantonale de proximité de Genève (Suisse) Bart Deltour, Together for a dementiafriendly Bruges (Belgique)
Intervenant à confirmer, Alzheimer’s Society, Londres, (Royaume-Uni)
15h10-16h00 - Discussion
16h00-16h30 - CLÔTURE
Agathe Gestin, responsable Fonds individualisés et Programmes Solidarités nationales
Fabrice Gzil, responsable du Soutien à la recherche et à l’innovation de terrain, Fondation Médéric Alzheimer

Projets présentés dans le cadre de cette journée de restitution :
L’espace Jeanne Garnier : L’espace Jeanne Garnier est un accueil de jour Alzheimer situé dans le 15e arrondissement de Paris.
Il se veut être un lieu social, de rencontres et d’échanges au sein duquel les équipes travaillent particulièrement sur l’aspect
citoyen et le partage de bonnes pratiques avec l’ensemble de l’écosystème autour de la personne âgée. Trois actions ont
récemment été mises en place, en lien avec le changement de regard sur la maladie : le développement d’un jardin
intergénérationnel, la publication d’un livre, et la réalisation d’un film.
L’accueil de jour de l’EHPAD La Buissaie : organisés depuis 2005 en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance de la
commune de Murs Erigné (Maine et Loire), des ateliers intergénérationnels réunissent, chaque mois, des binômes d’enfants
de 2 à 3 ans et de personnes fréquentant l’accueil de jour pour partager des activités communes. L’atmosphère ludique et
tolérante et la dynamique de groupe favorisent le lien et l’entraide entre les participants à l’occasion de ces moments très
appréciés de tous. Ces rencontres s’inscrivent dans un ensemble plus large d’actions menées par l’accueil de jour pour l’ancrer
dans son environnement (atelier avec des personnes handicapées, sorties, etc.).
Le « Sans fourchette », Mémoire et Santé : porté par l’association Mémoire et Santé à Marseille ce projet repose sur le constat
que la maladie d’Alzheimer entraîne une malnutrition/ dénutrition et peut également avoir pour conséquence une
désocialisation des personnes malades. Pour lutter contre cela, des repas adaptés sont organisés dans des restaurants, en
partenariat avec des lycées hôteliers. Ces derniers sont ouverts à des personnes vivant à domicile ou en institution, ainsi qu’à
leurs proches et à des professionnels.
Séjour intergénérationnel, Mons-en-Baroeul : Afin de changer le regard sur la vieillesse et la maladie, la ville de Mons-enBaroeul (département du Nord) développe depuis 2015 des activités intergénérationnelles. Dans ce cadre et en lien avec le
Contrat de Ville de Lille métropole, tous les résidents de l’unité de vie spécialisée Alzheimer de l’EHPAD du Centre communal
d’action sociale et une vingtaine d’enfants du centre social sont partis en séjour au bord de la mer au mois d’avril 2017. Les
impacts positifs ont été tels que l’organisation du service a été modifiée pour mieux répondre aux besoins des personnes et
améliorer leur qualité de vie. L’expérience sera également renouvelée en mai 2018.
Association VIVA (Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement), Suisse : L'Association organise régulièrement des activités
réunissant les enfants/adolescents et les personnes âgées, en collaboration avec les écoles, les services du Groupement
Intercommunal pour l'Animation Parascolaire (GIAP) et les services communaux ou associations intéressés.
Police de Genève (Suisse) : A l’initiative de la police cantonale et en partenariat avec l’association France Alzheimer Genève,
ce projet vise à sensibiliser les services de police à la manière d'entrer en contact et d'accompagner les personnes ayant des
troubles cognitifs évolutifs et leurs aidants. Un module de sensibilisation spécifique et adapté aux policiers a été co-construit
par l’ensemble des protagonistes. Un ensemble de supports a été développé et diffusé au sein des réseaux locaux.
"Together for a dementia friendly Bruges" (Belgique) : Depuis sa création (1996), le centre d'expertise Foton multiplie les
collaborations avec l'idée d'atteindre le plus de personnes, de secteurs et de groupes possibles. L'initiative " Together for a
dementia friendly Bruges", est portée par le centre d'expertise de la démence de Bruges "Foton". Ce projet s’inscrit dans une
dynamique globale mais est traité ici par un focus sur l'implication d'un des groupes cibles : les commerçants. De nombreuses
actions sont menées, dont notamment la création et l'animation d'un site internet (informations, conseils, idées), d'un logo et
d'autocollants pour les acteurs de proximité. Un mini-guide pratique tout public a été diffusé largement et une offre de
formation de base pour les services socioculturels et les services locaux a été développée.

Go Upstream (Écosse) : en partant du constat qu’avoir des transports accessibles est un maillon essentiel pour rendre la
société accueillante, ce projet vise à développer des formations pour sensibiliser les employés des services de transports
(services clients, train, bus, avion…) aux troubles cognitifs. Ces formations sont basées sur l’expertise des personnes malades
grâce à une méthode spécifique. Ce projet est soutenu financièrement par Life changes Trust.
Dementia Friends, Alzheimer’s Society (Royaume-Uni) : en 2012, dans le but de sensibiliser la société à la maladie d’Alzheimer
en faisant connaître la maladie et ses conséquences, l’association Alzheimer’s Society a lancé le programme « Dementia
friends ». Ce programme propose à tout à-chacun de suivre une session d’information sur la maladie prodiguée par un
bénévole formé par les salariés d’Alzheimer’s Society. De nombreux outils de sensibilisation ont été déployés et les
entreprises sont invitées à se saisir du programme pour sensibiliser leurs employés. Aujourd’hui, on compte 2.3 millions
dementia friends au Royaume-Uni. Ce programme a été décliné dans 33 pays.

