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COMPRENDRE, SOUTENIR, AGIR
La maladie d’Alzheimer exclut trop souvent ceux qui en sont
atteints et fragilise ceux qui les entourent.
La Fondation Médéric Alzheimer propose depuis 20 ans des actions
et des solutions aux professionnels, prescripteurs et pouvoirs
publics pour améliorer la qualité de vie des personnes malades et
de leurs proches au quotidien.
La Fondation mène des actions de veille scientifique, d’enquête, de
recherche et développe depuis 2010 une activité de formation par
l’intermédiaire du Centre de formation Eval’Zheimer©.
Après avoir publié son livre plaidoyer Alzheimer Ensemble, Trois
chantiers pour 2030, la Fondation Médéric Alzheimer a pris
l’initiative du collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir
destiné à relever le défi du vieillissement cognitif et à favoriser
l’émergence d’une société bienveillante.
La Fondation a également vocation à innover et faire émerger des
solutions d’accompagnement plus efficaces en finançant les travaux
des chercheurs en santé publique et sciences humaines et sociales
ainsi que des projets d’acteurs de terrain à travers des bourses, des
appels à projets, des prix et des partenariats.
Depuis 1999, la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu 429 projets
d’innovation de terrain, 56 études et recherches. Elle a remis
55 bourses doctorales et attribué 22 prix de thèses et 6 prix de
master 2 recherche.

www.fondation-mederic-alzheimer.org

1,1 million

de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée en 2019

1,7 million

de personnes pourraient
être concernées d’ici 2030

225 000

personnes diagnostiquées
par an
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PRIX EN PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION DE FRANCE : 30 000 E

Prix Alzheimer :
pour une société inclusive et solidaire
1er PRIX EX ÆQUO : 10 000 E
Des animations à domicile pour restaurer le lien
social
L’association Anim’ADOM propose des animations personnalisées de
réhabilitation psychosociale au domicile des personnes malades durant 5 à
6 séances. L’objectif est de prévenir l’isolement social provoqué par la peur de sortir,
qui peut être liée aux risques de désorientation et à une réduction de la mobilité
fonctionnelle. Il s’agit de redonner confiance mais aussi, avec la complicité d’une
aide-soignante, d’améliorer le quotidien des personnes malades. Participer à
des jeux de société, écouter de la musique, cuisiner, oser se rendre au restaurant,
au musée ou se promener... Anim’ADOM remobilise l’individu et stimule ses
capacités physiques et cognitives, ce qui l’amène à développer des activités hors
domicile tout en participant davantage à la vie de la cité.
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Association Anim’ADOM – Angers – Maine-et-Loire (49)

Redonner confiance aux personnes malades
pour les amener vers le collectif.
1er PRIX EX ÆQUO : 10 000 E
La Tête en l’Air : des portraits croisés autour de
la bande dessinée
La bibliothèque de Mons-en-Barœul sensibilise depuis 5 ans des collégiens
aux troubles cognitifs en leur faisant découvrir La Tête en l’Air, bande dessinée
de Paco Roca. Grâce à l’ouvrage, les enseignants abordent autrement le thème
de la mémoire, des souvenirs et de l’autobiographie (inscrit au programme
de 3e). Une première approche permet de « provoquer » une discussion avec
des professionnels de santé sur le thème de la maladie d’Alzheimer et de ses
troubles. La lecture est un prétexte efficace pour ensuite réaliser un jeu de
portraits croisés entre des adolescents et des personnes âgées fréquentant
l’accueil de jour des Charmilles. « Qu’est-ce que j’aime ? Qu’est-ce que je
n’aime pas ? Quel est mon plus beau souvenir ? » Autant de questions qui
créent la rencontre et le plaisir de la confrontation des générations !
Bibliothèque de Mons-en-Barœul, collège Descartes et accueil de
jour Les Charmilles – Nord (59)

Une expérience intergénérationnelle grâce à la BD.

2e PRIX : 6 000 E
L’accompagnonage : un soutien pour les familles
et les malades jeunes
Ce néologisme met le doigt sur une réalité : le manque de dispositif
spécifique pour accompagner les personnes jeunes (de moins de 60 ans)
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Ama
Diem a été créée par une jeune femme diagnostiquée à l’âge de 36 ans
dans l’esprit de l’institution Carpe Diem, au Québec. L’association
accompagne les personnes atteintes de troubles cognitifs tout autant que
leur famille, en apportant un soutien adapté à domicile. Une vigilance
particulière est apportée à la continuité du parcours, pour atténuer les
ruptures brutales liées au changement de vie, du diagnostic jusqu’à
l’éventuelle entrée en établissement. Ama Diem, qui est à l’initiative et
a porté le projet Les Maisons de Crolles, propose dans cette perspective
un centre ressources. Ce centre, ouvert sur son environnement social,
travaille le concept de « ville accueillante » avec les acteurs locaux, de
manière à modifier le regard sur les troubles cognitifs et tisser des liens
entre les habitants.
Association Ama Diem – Crolles – Isère (38)

Accompagner en s’inspirant des valeurs
et de l’approche Carpe Diem.

3e PRIX : 4 000 E
Un programme culture-arts-loisirs
pour les malades à Nice (CALMAN®)
La Ville de Nice ouvre les portes de ses sites culturels (musées, galeries,
conservatoire ou encore opéra) aux personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs ainsi qu’à leurs aidants proches. Les visites – dont le format
est conçu pour une découverte privilégiée des œuvres – sont organisées
en binôme avec un médiateur culturel et un neuropsychologue sur les
heures d’ouverture classiques. Beaucoup de structures participent, telles
que les EHPAD environnants, les accueils de jour, les consultations
mémoire dans les établissements hospitaliers niçois, la plateforme
d’accompagnement et de répit et l’institut gérontologique. Les
thèmes choisis lors des visites sollicitent la mémoire, les émotions et la
cognition, avec par exemple les années passées « la femme, le féminin »
ou encore « l’enfant, les souvenirs d’enfance ». Chaque rencontre est
complétée d’un livret de visite, ce qui permet à la personne malade de se
remémorer les œuvres. Cela favorise également les échanges ultérieurs
avec l’entourage lors du retour dans la structure.
Ville de Nice – Alpes-Maritimes (06)

Le programme Calman® est une véritable
aventure humaine et pédagogique.
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PRIX DES DONATEURS : 25 000 E
GRAND PRIX : 7 500 E
Basket santé auprès des personnes malades jeunes
Le partenariat réalisé entre le club de basket local et l’équipe de cet accueil
de jour a permis de proposer des séances de basket, tous les samedis matin, à
douze personnes malades jeunes. Ces séances sont adaptées aux capacités de
ce public et ont bénéficié d’un encadrement important. Aucune recherche
de performance, uniquement le plaisir du sport. Au-delà des bienfaits
physiques, les participants ont pu développer un véritable sentiment
d’appartenance à ce qui est devenu leur club de basket.
Accueil de jour Maison Steinel – Mulhouse – Haut-Rhin (68)

Une émotion incroyable d’avoir un certificat
où il est noté APTE.
Catégorie 1 : « Alzheimer : Répondre aux besoins spécifiques des personnes
malades jeunes et de leur entourage »
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1er PRIX : 6 000 E
Un projet de réhabilitation à domicile
Depuis de nombreuses années, cette association a mis en œuvre un grand
éventail d’actions en faveur des personnes malades jeunes et de leurs
proches : orientation vers les structures de diagnostic, accueil de jour
itinérant, aide individuelle, week-end en famille, soutien dans les démarches
administratives, etc. Témoignage de sa créativité, Soins et Santé a mis en
place la première « Equipe Spécialisée Alzheimer malades Jeunes », dispositif
innovant offrant pour quelques mois un accompagnement personnalisé à
domicile avant une prise de relais par les partenaires de l’association.
Association Soins et Santé – Limoges – Haute Vienne (87)

2e PRIX : 2 750 E
Une pluralité d’actions pour soutenir
les proches de personnes malades jeunes
Les rencontres organisées tous les deux mois pour les conjoints de
personnes malades jeunes sont l’occasion de partager leur vécu, de créer
de nouveaux liens et de s’entraider dans un climat de bienveillance et
d’empathie. D’autres actions complètent le soutien mis en œuvre
de longue date par cette association : accueil de jour, soutien dans les
démarches administratives, écoute individuelle des enfants (adolescents,
jeunes adultes) des personnes malades, orientation vers des partenaires
favorisant le maintien à domicile, sorties. C’est aussi en sensibilisant les
institutions du territoire que cette structure s’efforce d’améliorer la prise
en compte des difficultés vécues par ce public.
Association Ty Bemdez – Brest – Finistère (29)

Catégorie 2 : « Proposer des activités physiques ou sportives adaptées aux
personnes ayant des troubles cognitifs »
1er PRIX : 6 000 E
Ping4Alzheimer
Ce club sportif a su mettre en œuvre une initiative originale consistant à
proposer des séances adaptées de tennis de table à des personnes ayant des
troubles cognitifs. Les proches aidants sont également les bienvenus. Intégrés
au groupe des séniors déjà en place, ces nouveaux adhérents profitent des
multiples bienfaits de ce sport : stimulation cognitive, concentration,
coordination motrice, proprioception, équilibre. C’est également en termes
de vie sociale et d’estime de soi que ces séances sont bénéfiques. Tout le monde
joue avec tout le monde pour le plus grand plaisir de chacun.
Levallois Sporting Club Tennis de Table – Hauts-de-Seine (92)

« On ne sait pas qui a la maladie ou pas.
L’ambiance est des plus amicales. »
2e PRIX : 2 750 E
Randonneurs citoyens
C’est pour répondre à la demande des personnes malades et de leurs
proches aidants que des séances de randonnée adaptées ont été mises en
œuvre une fois par semaine dans trois secteurs différents du département.
Animées par des professionnels, elles sont l’occasion de multiples
stimulations, dans un environnement naturel et au rythme de chacun.
Signe de réussite, l’un des groupes de randonneurs s’est mué en véritable
collectif de « randonneurs citoyens » soucieux de leur environnement :
ramassage des déchets sur les sentiers et sensibilisation des personnes
croisées en route sont venus compléter le plaisir de la marche.
Association France Alzheimer Morbihan – Vannes (56)

Soutien à des chercheurs
en sciences humaines et sociales
PRIX MASTER 2 RECHERCHE : 5 000 E
Mélanie Jordanis et Anaïs Falque, étudiantes à l’Université de Strasbourg, pour leur
mémoire de recherche en orthophonie « Investigation comportementale et neuroanatomique de la compréhension du discours narratif dans la maladie à corps de Lewy au
stade précoce » sous la direction du Pr. Frédéric Blanc.
« Ce travail d’une grande qualité qui repose sur une méthodologie rigoureuse éclaire sur
les difficultés liées au discours narratif dans la maladie à corps de Lewy au stade précoce et
permet donc de réfléchir à de nouvelles solutions d’accompagnement des patients. »
Thierry Rousseau, président de jury
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BOURSES DOCTORALES : 60 000 E
10 000 E POUR CHAQUE LAURÉAT
Julien Bergeot, doctorant à l’Université Cergy-Pontoise, pour son travail de recherche
en sciences économiques intitulé « Activité professionnelle et aide informelle : quelles
articulations ? », sous la direction du Pr. Olivier Donni et de la Pr. Dominique Meurs.
« Ce travail économique a pour originalité d’étudier notamment l’impact de l’aide apportée
au moment de l’entrée en EHPAD, sujet au cœur des débats actuels. Il pourra contribuer à
alimenter les réflexions sur les politiques publiques et aider les décideurs dans leurs priorités. »
Sandrine Dufour-Kippelen, Présidente du jury
Timothy Daly, doctorant à Sorbonne Université, pour son travail de recherche en
philosophie intitulé « Une analyse épistémologique des savoirs et des traitements relatifs
à la maladie d’Alzheimer », sous la co-direction de la Pr. Anouk Barberousse ainsi que du
Pr. Yves Agid et du Dr. Stéphane Epelbaum.
« Cette recherche épistémologique vise à comprendre comment une hypothèse de recherche est
devenue un dogme dominant dans la recherche d’un médicament et interroge la responsabilité
éthique des chercheurs dans la communication sur l’innovation biomédicale. »
Sandrine Dufour-Kippelen, Présidente du jury
Thomas Tannou, doctorant à l’Université de Franche-Comté, pour son travail de recherche
en neurosciences intitulé « Exploration de la capacité de prise de décision d’entrée en
institution des patients âgés présentant des troubles neurocognitifs type maladie
d’Alzheimer », sous la direction du Pr. Régis Aubry.
« Ce travail franco-canadien, outre sa multidisciplinarité (médecine, neuro-imagerie,
neuropsychologie et sociologie), vise à outiller les professionnels de terrain dans l’évaluation
de l’aptitude décisionnelle des patients dans le cas de décisions difficiles, comme rester ou non
à son domicile. »
Sandrine Dufour-Kippelen, Présidente du jury

BOURSES RENOUVELÉES EN 2019

Ma t h i e u No i r, d o c t o r a n t à
l’Université Lumière-Lyon-II, pour
son travail de recherche en sociologie
« Socialisation des proches aidants
à une maladie neurodégénérative
et cadrages des trajectoires d’aide »,
sous la direction de la Pr. Isabelle
Mallon.

Kévin Polet, doctorant à l’Université
de Nice-Sophia-Antipolis, pour son
travail de recherche en psychologie
« Cognition sociale et pathologies
neurodégénératives : exploration
des mécanismes neurofonctionnels
et applications cliniques », sous la
direction de Galina Iakimova.

Hélène Villars, doctorante à l’Université
de Toulouse III - Paul Sabatier, pour son
travail de recherche en santé publique
« Impact d’une intervention de type
éducation thérapeutique adressée au
couple aidant-aidé dans la maladie
d’Alzheimer sur la qualité de vie du
patient et de son aidant », sous la
direction de la Pr. Maria-Eugenia SotoMartin.

Fondation Médéric Alzheimer
30 rue de Prony - 75017 Paris - Tél. : 01 56 79 17 91 - Fax : 01 56 79 17 90
fondation@med-alz.org
fondation-mederic-alzheimer.org
@FondationMedAlz
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