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A C C O M P A G N E M E N T



Six aidants de personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée évoquent leur 
quotidien durant la crise sanitaire.

« Nous nous appelons Annie, Françoise, Nicole, Sophie, 
Daniel et Henri. Nous venons des quatre coins de la 
France et nous avons entre 32 et 79 ans. Nous sommes 
des aidants de personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Certains vivent 
à domicile, d’autres en Ehpad. D’autres encore sont 
décédés durant la crise sanitaire due à la pandémie... »

Pour lire l'intégralité de la tribune 
publiée dans Le Parisien.

Scannez le QRcode

https://www.leparisien.fr/societe/sante/le-cri-de-detresse-des-familles-de-malades-d-alzheimer-nous-avons-vu-nos-proches-plonger-plus-vite-30-03-2021-8430272.php




Pour découvrir la vidéo de cette rencontre.
Scannez le QRcode

Elle s’appelle Pascale. De plus 
en plus souvent, elle oublie les 
noms, les mots, mais pas les 
saveurs : comme 1,2 million 
de personnes en France, elle 
est atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Elle a beau ne 
pas se souvenir de tout, elle a 
toujours de la gouaille, le sens 
de la graille, le goût de vivre.

https://www.youtube.com/watch?v=Oo6LewqoKKc&t=2s


À 55 ans, Pascale aime le 
crémeux du r isot to aux 
asperges et  l ’odeur des 
brownies au chocolat. Elle 
aime le bruit du couteau sur 
la planche et mélanger la pâte 
à gâteau. Ce qu’elle perd en 
mémoire et en attention, elle 
le gagne en sensations… 
Alors, en compagnie du chef 
Grégory Marchand (Frenchie) 
et sous le regard bienveillant 
de la réalisatrice Charlotte 
Abramow, avec la complicité du 
Fooding, de France Alzheimer 
et le soutien de la Fondation 
Swiss Life, Pascale a convoqué 
sa mémoire de bouche.

Parce que cuisiner, c ’est 
s’exprimer, éprouver du plaisir, 
prendre soin de soi et des 
autres… Bref, c’est être vivant, 
bien vivant !



SI CE N’EST PAS ALZHEIMER C’EST QUOI ?



SI CE N’EST PAS ALZHEIMER C’EST QUOI ?L’errance diagnostique face aux maladies apparentées

Les maladies apparentées restent, dans les faits, très/
trop mal connues. À une errance diagnostique souvent 
longue s’ajoutent souvent beaucoup d’angoisses et de 
questions. Pour y répondre, notre association a organisé 
le 11 mai un colloque digital qui a réunit sur toute la 
journée, plus de 700 personnes.

Retrouvez les vidéos des différentes 
interventions de cette journée. 

Scannez le QRcode

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCq-e7n2r6WiPXJnPHrU7WGPKcpZrO6yV




France Alzheimer Puy-
de-Dôme a encadré 
un séjour vacances de 
quatre jours au centre 
équestre Les Écuries 
de la Dordogne. En 
Gironde, un après-
midi de détente a été 
proposé au centre 
équestre EquiPia de 
Saint-Ciers d’Abzac. 
Deux formats différents 
qui illustrent la richesse 
du partenariat entre 
France Alzheimer et la 
Fédération française 
d’équitation. 

UN PIED 
L’ÉTRIER

Retrouvez le reportage de France 
Info Dans les Deux-Sèvres, les 

patients atteints d’Alzheimer se 
soignent grâce à l’équithérapie.

Scannez le QRcode

à

https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/dans-les-deux-sevres-les-patients-atteints-d-alzheimer-se-soignent-grace-a-l-equitherapie_4839691.html


« Ensemble faisons 
pousser les jardins 

thérapeutiques »
Notre association mène un grand nombre d’actions pour 

soutenir et accompagner les personnes malades d’Alzheimer 
et leurs familles. Parmi elles, l’hortithérapie.

Multisensoriel, contemplatif, source de bien-être et vecteur 
de lien social, le jardin favorise l’autonomie, le partage et 

l’estime de soi.

Découvrez le reportage de la Fondation Truffaut 
qui nous soutient sur ce projet. 

Scannez le QRcode

https://www.youtube.com/watch?v=VzP9fplto8A




JEU, SET ET
MATCH !

L a Fédérat ion f ranç aise 
de tennis de table et notre 
associat ion ont souhaité 
s’associer afin de mutualiser 
leurs forces et promouvoir les 
activités de ce sport adapté, 
dans l’accompagnement des 
personnes at teintes de la 
maladie d’Alzheimer et de leur 
entourage.

Ce par tenar ia t  nat ional 
commence à trouver son écho 
sur les territoires. Les alliances 
avec des clubs sportifs locaux 
se structurent pour proposer 
l’activité et prendre à revers la 
maladie et les préjugés.

Pour découvrir le reportage 
fait par franceTV info sur les 
bienfaits du ping-pong pour les 
personnes malades.
Scannez le QRcode

Le tennis de table n’est pas un 
sport comme les autres. Il serait 
source de « jeunesse » pour le 
corps comme l’esprit. Au-delà de 
ces bienfaits sur la concentration, 
la perception de l’espace visuel et 
la coordination motrice, il stimule 
le système cognitif et contribue 
à développer l’hippocampe, 
zone du cerveau fragilisée par 
la maladie d’Alzheimer.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/sante-le-ping-pong-pour-aider-les-malades-d-alzheimer_4779197.html






Sur la maladie d’Alzheimer, les témoignages de ceux qui la vivent de l’intérieur sont encore 
trop rares. Il est difficile de libérer la parole tant le tabou sociétal est fort. Deuxième 
maladie la plus redoutée des français, voilà une statistique qui ne rend pas la tâche facile, 
surtout dans une société qui a déjà du mal à se confronter à la fragilité. Pourtant la mise 
en mots permet souvent de soulager ceux qui s’y emploient. Elle offre aussi de l’espoir 
et du courage à ceux qui l’écoutent et qui découvrent qu’ils ne sont pas seuls et que des 
solutions existent. Enfin, multiplier les prises de parole, c’est aussi diversifier les points de 
vue et étoffer les connaissances sur Alzheimer, loin des visions simplistes ou simplifiées.

La web-série «territoire de l’intime», nous apprend avec sincérité et tendresse, qu’il existe 
toujours, malgré les épreuves successives, de la place pour la vie, l’amour, le rire ou le partage.

TERRITOIRE
DE L’INTIME

Pour découvrir les 8 portraits. 
Scannez le QRcode

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCq-e7n2r6Wh508wPxUPWLTm7ubQYEn5t


À  V O S  M A N E T T E S



Devant un écran de télévision 
relié à une caméra qui capte 
ses mouvements, Claude, 
74 ans, lève son bras gauche 
pour diriger un bateau virtuel. 
Jérémie anime la séance autour 
d’un jeu d’aventure nommé 
X-TORP. Nous sommes au Mans, 
où France Alzheimer Sarthe 
propose dans ses locaux cette 
thérapie originale par le jeu 
pour tenter de lutter contre 
les effets de la maladie. Une 
piste innovante qui permet de 
stimuler les capacités cognitives

Découvrez le reportage de Francetvinfo.
Scannez le QRcode

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/journee-mondiale-alzheimer-la-therapie-par-le-jeu-video-pour-lutter-contre-les-effets-de-la-maladie_4778919.html


Découvrez un exemple de sensibilisation des 
policiers en Dordogne sur Radio Alzheimer.

Scannez le QRcode

Nous n’accepterons jamais 
que les personnes malades 
ou leurs familles abandonnent 
l’espace public parce qu’elles 
n’y trouvent plus leur place. Ce 
ne sont certainement pas elles 
qui doivent s’adapter mais la 
société toute entière qui doit 
faire preuve à leur égard d’une 
bienveillance bien placée.

https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/4668-Sensibiliser-les-policiers-municipaux


Notre association a donc 
encouragé la réflexion et l’action 
collective visant à rendre nos 
espaces publics plus accueillants 
et inclusifs. Aujourd’hui, plus de 
500 collectivités -villages, villes, 
agglomérations, métropoles, 
départements - ont signé la 
charte « Ville Aidante Alzheimer ». 
Elles s’engagent à faciliter la 
connaissance sur la maladie, à 
former leurs agents mais aussi 
à aider France Alzheimer à 
déployer des actions en faveur 
des familles concernées.

Les casernes, les commissariats, 
les commerces ont vu passé 
nos équipes de bénévoles et à 
leurs côtés, ont appris à réagir à 
bon escient pour accompagner 
les personnes touchées par la 
maladie qu’elles rencontreraient.



R E P O R T A G E  P H O T O

J o u r n é e  m o n d i a l e
Alzheimer

Dans plus de 120 collectivités en France, nous nous 
sommes donnés rendez-vous au pied d’un arbre planté 
dans un lieu public fréquenté. L’occasion pour nos familles 
de se sentir entourées, au cœur de la cité. L’occasion aussi 
d’inviter les passants, les enfants à changer de regard 
sur la 2ème maladie la plus redoutée des Français.

C’est autour de l’arbre que se sont nouées de belles 
relations, que se sont vécues de belles émotions. 
C’était saisissant de voir les participants accrocher aux 
branches une carte sur laquelle ils avaient écrit une 
pensée ou un souhait pour les personnes malades et 
leurs familles. C’était envoûtant de voir tournoyer au 
vent les boussoles, symboles de bienveillance ; de les 
voir pointer dans toutes les directions comme pour 
rappeler que sur chaque chemin parcouru, il y aura 
dorénavant quelqu’un pour guider et accompagner.

Pour découvrir 
la vidéo de cette 
événement 
fédérateur.
Scannez le QRcode





Deux millions de Français 
souffriraient de dénutrition. 
Les personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées y sont 
particulièrement exposées. 
Le risque commence le jour 
où les premiers troubles font 
apparaître des dif ficultés 
à planifier les courses ou à 
préparer les repas.



Dans le cadre de la Semaine 
Nationale de la dénutrition, 
de nombreuses associations 
départementales ont proposé 
des activités et notamment des 
ateliers de cuisine pour informer 
sur cet enjeu majeur de santé 
publique. Dans l’Hérault, la 
sensibilisation se poursuit même 
sur un axe tout aussi structurant : 
l’alimentation plaisir.

Découvrez le reportage « du plaisir en cuisinant » 
diffusé dans l’émission de France 5, « allo 

docteurs ».
Scannez le QRcode

https://www.allodocteurs.fr/alzheimer-retrouver-du-plaisir-en-cuisinant-31715.html




Bienvenue à bord du train à 
destination de vos souvenirs

D’abord la gare, sa grande horloge, son tableau des départs et arrivées, ses bancs pour 
faire patienter les voyageurs. Puis le train, ses compartiments, ses sièges confortables et les 
paysages qui défilent. Ces souvenirs, que nous avons tous en mémoire, plusieurs personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer les revivent deux à trois fois par semaine lors d’une séance 
de « Thérapie du voyage ».

Dans le Pas-de-Calais, l’AHNAC (Association Hospitalière Nord Artois Clinique) et France 
Alzheimer 62 unissent leurs forces pour la mettre en œuvre dans l’un des EHPAD du groupe.

Découvrez le reportage de France bleu Nord. 
Scannez le QRcode

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/des-malades-d-alzheimer-aides-par-la-therapie-du-voyage-dans-un-ehpad-de-bully-les-mines-1633709799


Nous avons à cœur de vous accueillir 
et de vous accompagner dans la 
construction de votre parcours militant.
DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS !

Une palette de formations gratuites et adaptées à vos ambitions plurielles

A C C U E I L L I R ,  É C O U T E R  E T 
S O U T E N I R  L E S  A I D A N T S

A N I M E R  D E S  A T E L I E R S  P O U R 
L E S  P E R S O N N E S  M A L A D E S

P A R T I C I P E R  A U X  A C T I O N S  D E 
R É P I T  P O U R  L E S  A I D A N T S

S O U T E N I R  L E S  A S S O C I A T I O N S 
D É P A R T E M E N T A L E S

w w w . f r a n c e a l z h e i m e r . o r g

https://www.facebook.com/francealzheimer.org/
https://twitter.com/FranceAlzheimer
https://www.youtube.com/user/francealzheimer
https://radiofrancealzheimer.org/channel/1-Alzheimer-la-radio
https://www.francealzheimer.org/nous-rejoindre/devenir-benevole/4-missions-benevole/
https://www.francealzheimer.org

