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Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la Fondation
pour la Recherche sur
Alzheimer

Avec cette troisième édition des Entretiens Alzheimer à Bordeaux,
nous avons voulu innover aux côtés de nos partenaires pour
continuer à faire connaître ce combat contre la maladie d’Alzheimer.
Parce que nos proches souffrent, parce que parfois la tentation de
baisser les bras nous effleure, les Entretiens viennent apporter une
lueur d’espoir.
Oui, la recherche avance. Et vous le savez, les échecs que l’on
connaît parfois dans ce domaine très compliqué de l’étude du
cerveau, mènent peu à peu à la réussite. Des découvertes majeures
ont été réalisées par les équipes que nous soutenons, notamment
dans le domaine des biomarqueurs et les professeurs présents
aujourd’hui s’exprimeront à ce sujet. Nous devons regarder le
chemin déjà parcouru sans désespérer du but à atteindre : mettre
Alzheimer K.O.
En deuxième partie de cette édition bordelaise des Entretiens
Alzheimer, vous découvrirez les stands de nos partenaires avec
une nouveauté : il vous sera possible de rencontrer chacun de nos
partenaires et de participer à des ateliers afin de découvrir des
solutions positives et innovantes au service des aidants et des
patients. En passant d’un atelier à l’autre, vous vivrez non seulement
une expérience (dans certains cas) mais vous pourrez également
bénéficier de compléments d’informations plus ciblés par rapport
à vos préoccupations.
Nous avons imaginé cette solution « vivante » et « active » avec nos
partenaires pour être plus proche de vous, de vos centres d’intérêts.
Il est important de souligner que votre présence est le signe
manifeste d’une mobilisation autour de cette préoccupante
question de santé publique qui touche nos aînés, nos proches, ceux
que nous aimons. Ensemble, nous savons que seule la recherche
permettra de trouver des traitements efficaces pour les générations
à venir. Ensemble, nous menons un long combat pour qu’Alzheimer
ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

‘‘
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ÉDITO

Professeurs, chercheurs, médecins, professionnels de santé, aidants
et familles ; c’est ensemble que nous vaincrons Alzheimer.

PROGRAMME
Conférence animée par Anne JEANBLANC, Journaliste Santé
14h - 16h
PREMIÈRE
PARTIE

Introduction
Professeur Jean-François DARTIGUES, Président du Comité scientifique
de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
Vincent LAMY, Délégué territorial ENGIE Région Nouvelle-Aquitaine

_________

Symptômes physique, psychique et social en relation avec les altérations
cognitives au cours de la maladie d'Alzheimer
Il apparaît fréquemment qu’au cours du vieillissement des troubles
cognitifs acquis de l’adulte sortent de leur registre habituel et entraînent
des conséquences à la fois physiques (conséquences somatiques)
comme par exemple sur l’équilibre ou la marche mais aussi psychiques en
retentissant sur l’anxiété. Ces altérations peuvent également avoir des
conséquences sociales résumées par la société en termes de dépendance.
La reconnaissance de son origine cognitive pourrait aider à construire
des prises en charge non médicamenteuses qui amélioreraient aussi bien
la vie des patients et résidents que celle du personnel soignant.
Professeur Gilles BERRUT, Chef du pôle Gérontologie Clinique au CHU de
Nantes, Responsable du Gérontopôle des Pays de la Loire

_________

Les liens entre cognition et facteurs de risque vasculaires
Cette intervention a pour objectif de mettre en exergue le rôle de facteurs
de risque vasculaires dans le déclin cognitif et leur impact sur le risque de
démence. Nous parlerons plus particulièrement du rôle de l’hypertension
artérielle, des accidents vasculaires cérébraux et des lésions vasculaires
cérébrales silencieuses. En effet, de grandes études d’imagerie cérébrale
réalisées en population générale sur la base du volontariat ont montré
que la présence de lésions vasculaires cérébrales “silencieuses” est très
fréquente, augmentant avec l’âge et l’hypertension artérielle. Ces lésions
sont associées à un risque accru de développer un déclin cognitif et
une démence. Elles constituent une cible de prévention majeure pour
favoriser le “bien vieillir” cérébral et prévenir la survenue d’accidents
vasculaires cérébraux, de maladie d’Alzheimer et de déclin cognitif au
sens large.
Professeur Stéphanie DEBETTE, Professeur d'épidémiologie et praticien
hospitalier en neurologie au CHU de Bordeaux

_________
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PROGRAMME suite
14h - 16h
PREMIÈRE
PARTIE (suite)

Nouveautés dans la maladie d'Alzheimer
Si la recherche de nouveaux traitements peine à porter des fruits contre la
maladie d'Alzheimer, des avancées scientifiques conséquentes continuent
de se produire dans les domaines du diagnostic clinique, biologique,
physiologique et différentiel. Cette présentation abordera ces résultats
récents en les intégrant dans une perspective de prévention du déclin
cognitif.
Docteur Stéphane EPELBAUM, Neurologue à l'Institut de la Mémoire et de
la Maladie d'Alzheimer et chercheur à l'Institut du Cerveau.
Hôpital Universitaire de la Pitié Salpêtrière, Paris

_________

« La tête qui tourne et la parole qui s’en va »
"Un jour, l'évidence s'est imposée : mes deux parents étaient frappés de
la maladie d'Alzheimer. Ils erraient dans le temps et l'espace, jour et nuit
confondus. Et nous sommes entrés dans un monde où nous avancions comme
des aveugles, les accompagnant à tâtons. Un voyage étrange et sans retour..."
Témoignage de Béatrice GURREY, Grand reporter au journal Le Monde et
auteure de « La tête qui tourne et la parole qui s’en va »

_________
16h - 16h30
PAUSE

Venez visiter les stands d’AG2R LA MONDIALE, AUDIENS, CREDIT
MUTUEL DU SUD-OUEST, FONDATION ENGIE, LNA Santé et de la
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.

16h30 - 18h00
DEUXIÈME
PARTIE /
ATELIERS
(suite)

L’aromathérapie, une aide précieuse pour stimuler les sens
Les huiles essentielles, concentrés actifs de plantes volatils et odorants,
agissent sur des troubles physiques mais aussi psychiques par différents
moyens. En unité protégée, des ateliers olfactifs associés à des Toucherdétentes aromatiques permettent un voyage dans les mémoires, les
émotions et le comportement.
Animé par Virginie BREVARD, Docteur en Pharmacie, Aromathérapeute,
Olfactothérapeute – LNA SANTE

_________

Do-In, méthode d’autorelaxation pour aidants
Venez apprendre à pratiquer l'auto-shiatsu avec ces gestes simples
sur des endroits précis de votre corps, pour rétablir et préserver une
circulation harmonieuse pour être plus détendu, plus en forme, et un peu
plus autonome au niveau de votre santé.
Animé par Christine CHOQUENET-DESBOIS, Praticienne en Shiatsu à
Bordeaux – AG2R LA MONDIALE

_________

Vos questions à un chercheur
Avec le Docteur Stéphane EPELBAUM, Neurologue à l'Institut de la
Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer et chercheur à l'Institut du Cerveau.
Hôpital Universitaire de la Pitié Salpêtrière, Paris – FONDATION POUR LA
RECHERCHE SUR ALZHEIMER

Découvrez une sélection d’ouvrages proposée par la Librairie Pégase et
participez à la séance de dédicaces avec les auteurs Gilles Berrut, JeanFrançois Dartigues et Béatrice Gurrey.

_________
16h30 - 18h00
DEUXIÈME
PARTIE /
ATELIERS

Protection des majeurs
L’évaluation actuelle du nombre des majeurs protégés en France est de
l’ordre du million. L’objectif de cet atelier est de présenter les procédures
et les instruments traditionnels de la protection juridique des majeurs
: sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. On évoquera également des
outils plus récents : l’habilitation familiale et le mandat de protection
future. L’atelier permettra enfin de répondre à quelques questions des
participants.
Animé par Eric DUBREUIL, Mandataire judiciaire – AUDIENS
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LES INTERVENANTS
Le Pr Gilles BERRUT est Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire de Gérontologie
Clinique du CHU de Nantes et Président du Gérontopôle Autonomie et
Longévité des Pays de la Loire.
Responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, il poursuit
des travaux cliniques sur le profil évolutif cognitif des sujets âgés en relation
avec la présence de maladies chroniques.
Il a fondé le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire. Ce
Gérontopôle a pour vocation de réunir des acteurs du développement
économique, de la recherche et du développement, de la formation et des
territoires afin de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux
produits et de nouveaux services au bénéfice de la qualité de vie des
personnes âgées.
Chercheur du laboratoire Motricité, Interactions Performance (EA 4334) de
l’Université de Nantes, Président d’Allo maltraitance 44, Vice Doyen de la
faculté de Nantes de médecine en charge de la formation continue, membre
du bureau de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie, Président
de la Commission qualité des soins aux personnes âgées à AFNOR, et membre
du groupe des normes européennes (CEN) et du groupe international ISO,
Président de l’Association Francophone des Droits de l’Homme (AFDHA),
le Pr BERRUT poursuit des travaux scientifiques et d’expertise pour le
développement d’une culture gériatrique innovante, au service de la qualité
de vie des personnes âgées.

Gilles
BERRUT

Christine
CHOQUENETDESBOIS

Contact : 06 61 52 00 37 – contact@shiatsubordeaux.com
www.shiatsubordeaux.com

_________

_________

Après l’obtention de son diplôme de Docteur en Pharmacie en 1997, Virginie
Brevard s’oriente très vite vers les remèdes naturels tout en exerçant 10 ans
en officine. Formée en Homéopathie, Aromathérapie scientifique et médicale,
Phytothérapie et Micronutrition, elle ouvre son cabinet libéral en 2014
d’aromathérapeute, olfactothérapeute.
Son Diplôme Universitaire d’aromathérapie clinique, obtenu en 2017, lui
permet aussi d’intervenir en entreprises et structures médicalisées afin d’aider
à utiliser l’aromathérapie de manière sécurisée et protocolisée.

Virginie
BREVARD

Jean-François
DARTIGUES
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Stéphanie
DEBETTE
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_________

Chercheur français et membre de l’équipe psychoépidémiologie du
vieillissement et des maladies chroniques au sein du Centre de Recherche
Inserm U 1219 (Université de Bordeaux). Ses recherches portent depuis 30
ans sur l’épidémiologie et la neuropsychologie de la maladie d’Alzheimer et
des syndromes apparentés. Il travaille notamment sur le suivi de cohortes de
personnes âgées : la cohorte Paquid dont il est l’investigateur principal (3 777
personnes suivies depuis 1988 soit bientôt trente ans, une des plus ancienne
au monde), la cohorte 3C dont il est l’investigateur principal avec Christophe
Tzourio (10 000 personnes suivies depuis 1999) et l’étude AMI (cohorte de 1
000 agriculteurs âgés) dont il est aussi l’investigateur principal. Il a été nommé
expert auprès de la Commission chargé de la préparation de Plan Alzheimer
2008-2012 du Président de la République en tant que responsable du groupe
Economie, Finances, Prospective.

_________

Contact : 06 32 07 95 25 - vb-aromaconseils@orange.fr
www.aromaconseils.com

Le Pr. Stéphanie Debette, PU-PH, coordonne divers projets de recherche
financés par les programmes investissements d’avenir et la commission
européenne (RHU, ERC, JPND CoFund) sur les facteurs de risque génétiques
et environnementaux du vieillissement cérébral et de maladies neurologiques
fréquentes liées à l’âge, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la démence.
Elle a été récompensée par plusieurs prix dont le Prix de la Fondation Claude
Pompidou sur la maladie d’Alzheimer en 2016 et le prix européen d’excellence
en recherche sur les AVC (ESO) en 2019.

Après un parcours d’une vingtaine d’années riche en expériences
professionnelles dans des secteurs variés, Christine Choquenet-Desbois
décide de réorienter sa vie professionnelle pour lui donner plus de sens et
répondre à ce besoin que nous partageons tous : nous sentir plus en forme,
plus détendus, plus épanouis, pour avancer plus sereinement dans la vie.
Passionnée par les concepts de bien-être et poussée par son envie d’aider les
autres, elle s’intéresse de près à ce qui se fait de mieux dans ces disciplines
et fait un retour aux sources en effectuant des recherches sur les techniques
ancestrales orientales : Amma, Shiatsu, Reïki, Taï chi, Qi Gong, Yoga et
Méditation. Diplômée de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel
depuis 2011, elle se spécialise dans l’art du toucher Shiatsu à Bordeaux.
Elle intervient aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises qui
souhaitent retrouver un équilibre interne bénéfique.

Anne
JEANBLANC

« Vigie » de l’actualité médicale pour le Point depuis plus de 30 ans, Anne
Jeanblanc est désormais aussi rédactrice en chef des Hors-série santé et
responsable éditoriale santé des forums organisés par cet hebdomadaire
(Neuroplanète et Futurapolis santé). Auparavant, elle a travaillé en parallèle à
la radio (France Info pendant plus de 12 ans puis RTL) ainsi qu’à la télévision
(Télématin sur France 2, la Grande Famille sur Canal+ et Les clés de la nature
sur France 5). Elle a rédigé deux guides santé. Son prochain livre, écrit avec un
grand spécialiste de la biologie et des addictions, sera publié en septembre.
Elle anime de nombreux débats.
Twitter : @A_Jeanblanc
LinkedIn : Anne Jeanblanc

_________
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LES INTERVENANTS suite
Après avoir réalisé une carrière professionnelle d’abord en tant que juriste puis
comme responsable commercial dans différentes compagnies internationales
d’assurances (groupe Zurich et groupe Swisslife), Eric Dubreuil a été sensibilisé à
la situation juridique des majeurs vulnérables et a décidé de devenir mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
Depuis 2015, il accompagne, par le conseil, des familles qui s'occupent de
personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap et qui souhaitent
préserver les intérêts de leurs proches fragilisés. Il réalise aussi des réunions
d'informations afin de sensibiliser le grand public intéressé sur l’importance de
protéger les personnes vulnérables.

Eric
DUBREUIL

_________

Le Docteur Stéphane Epelbaum est neurologue, spécialisé dans le diagnostic et la
prise en charge des maladies à expression cognitive ou comportementale. Il travaille
à la Pitié Salpêtrière, dans le département des maladies du système nerveux et plus
spécifiquement au sein de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer
(IM2A) dirigé par le Pr Bruno Dubois. Après une thèse portant sur l’étude des
mécanismes de développement de la maladie d’Alzheimer, il a développé au sein
de l’IM2A une recherche clinique centrée sur la mise en évidence et la validation
des tests cognitifs sensibles et spécifiques pour diagnostiquer cette maladie.
Il travaille maintenant à découvrir de nouvelles méthodes diagnostiques aux
stades très précoces de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés. Il a aussi
participé à des dizaines d’essais pharmacologiques contre la maladie d’Alzheimer
en tant que co-investigateur et est l’investigateur principal d’un projet innovant de
thérapie par ouverture de la barrière entre le sang et le cerveau.
La Fondation soutient actuellement son projet de recherche portant sur l’un
des symptômes clés de la maladie d’Alzheimer : « l’anosognosie ». Ce symptôme
correspond à une méconnaissance partielle des troubles de mémoire par le patient
lui-même. L’objectif de ses travaux est d’améliorer le diagnostic précoce et le suivi
des patients Alzheimer.

Stéphane
EPELBAUM

an
d
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Béatrice
GURREY
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Vincent
LAMY

Après une formation classique (Sciences-Po Paris, Centre de Formation des
journalistes, DESS d'anglais), Béatrice Gurrey a travaillé pendant dix ans dans
le domaine des nouvelles technologies. En 1991, elle entre au Monde. D’abord
l’éducation, puis la politique et notamment l’Elysée, pour suivre Jacques
Chirac, sur lequel elle a écrit trois livres. Elle est grand reporter depuis 2008.

_________

Vincent LAMY a effectué l'ensemble de sa carrière dans le monde de l'énergie,
d’abord chez EDF-GDF au service clientèle. Il arrive ensuite en 2007 chez
ENGIE avec un passage en tant que responsable commercial pour la vente
d’énergie au sein de la filiale Entreprises & Collectivités. Depuis 2016, il a
rejoint la Direction Régionale ENGIE Nouvelle-Aquitaine au sein de la Direction
Institutions France et Territoires en tant que Délégué Territorial. Ses missions
s’articulent autour de la représentation auprès des acteurs institutionnels et
industriels et de leur accompagnement dans la transition énergétique vers le «
zéro carbone ». Il s’occupe également de la synergie des filiales du Groupe et
de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

_________
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NOS PARTENAIRES
Depuis 25 ans, la Fondation ENGIE s’engage pour la solidarité.
Centrée à l’origine sur l’aide à l’enfance et les territoires, elle a
évolué pour prendre en compte les nouveaux enjeux : la lutte pour
la biodiversité, l’accès de tous à l’énergie, à la culture, à l’éducation et
aux droits civils, l’aide d’urgence, l’insertion. En 25 ans, nous aurons
accompagné environ 1000 projets, associations ou institutions :
autant d’aventures partagées, rendues possibles, de rencontres, de
sourires et d’émotions, pour donner l’énergie des possibles.
La Fondation ENGIE a également souhaité donner leur chance et
des moyens à de grandes causes nationales. C’est dans ce cadre
qu’elle soutient la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Le
financement de jeunes chercheurs et la sensibilisation du grand public
à un enjeu de santé majeur sont ainsi au cœur de ce partenariat. Les
Entretiens Alzheimer permettent de créer un dialogue unique entre
les meilleurs spécialistes, les jeunes chercheurs, les professionnels,
les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la
maladie. Favoriser cette proximité et ces échanges est indispensable.

_________

AG2R LA MONDIALE est le spécialiste de la protection sociale et
patrimoniale. Il répond à tous les besoins fondamentaux de ses
assurés chaque jour et tout au long de la vie : en prévoyance, en
santé, en épargne, en retraite complémentaire et supplémentaire.
En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE
œuvre au quotidien dans l’intérêt général et intervient, dans le cadre
de ses activités sociales pour : favoriser la qualité de vie au domicile,
améliorer la santé par la prévention, agir sur l’emploi pour lutter contre
l’exclusion et apporter du soutien aux aidants.

Ecouter, conseiller et orienter nos adhérents dans toutes les situations
sociales, familiales ou encore professionnelles qui émaillent leur vie.
Telle est la vocation d’Audiens auprès des professionnels de la culture.
Cette vocation solidaire et sociale est portée par des convictions :
l’accompagnement doit être porteur d’espoir et tourné vers l’avenir.
Il gagne aussi à être protéiforme et à prendre en compte tous les
aspects, sociaux, médicaux, financiers mais aussi psychologiques.
Être aux côtés de l’aidant et de l’aidé, partager les difficultés et les
bons moments.
Poursuivre le lien avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
est pour AUDIENS l’opportunité de continuer à cheminer avec
ses ressortissants pour mieux comprendre et mieux faire face aux
enjeux quotidiens et futurs.

_________

Avec 86 points de vente répartis sur les départements de la Charente,
de la Dordogne et de la Gironde, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest
compte aujourd’hui près de 1 000 collaborateurs, 600 administrateurs
et 450 000 sociétaires et clients. Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest fait
partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002 du regroupement des
fédérations de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif
Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées.
En 2019, le CMSO a souhaité apporter son soutien à la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer pour l’organisation des Entretiens
Alzheimer à Bordeaux. Le CMSO souhaite soutenir localement
la fondation pour ces travaux de recherche et d’information de la
population.

_________

Parce que chaque aidant d’un proche est différent, AG2R LA
MONDIALE accompagne les aidants en répondant à leurs besoins
propres : information, écoute et soutien, accès à des solutions
d’hébergement, repos, santé, conciliation de la vie professionnelle et
personnelle.
facebook.com/aidonslesnotres
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AG2R LA MONDIALE est partenaire des Entretiens de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer pour contribuer au développement
du dialogue entre les chercheurs, les patients et leurs familles.
Plus d’informations sur : www.ag2rlamondiale.fr
@AG2RLAMONDIALE

_________
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NOS PARTENAIRES suite
Depuis plus de 25 ans, l’aventure familiale du Groupe LNA Santé
(Maisons de retraite médicalisée, Soins de suite et de réadaptation,
Hospitalisation à domicile) constitue une aventure humaine et
entrepreneuriale, grâce à ses collaborateurs animés au quotidien par
la vocation qu'ils partagent : « Soigner et prendre soin ». La vocation du
Groupe : « Améliorer la qualité de vie des personnes temporairement
ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et
bienveillant, adapté à chacun et à tout âge ».
Mieux connaître la maladie d’Alzheimer pour optimiser
l’accompagnement des personnes souffrant de cette pathologie est
une priorité au sein des établissements LNA Santé. C’est dans cet
esprit que son partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur
Alzheimer s’inscrit. Les Entretiens apportent des réponses fiables
aux questions des patients et de leur entourage et leur donnent
une occasion exceptionnelle de rencontrer d’éminents spécialistes.
Connaître la maladie, ses symptômes, son évolution, permet de
mieux appréhender la pathologie et d’adapter l’accompagnement
requis.

_________

Notre Temps, le magazine leader des seniors, tisse depuis 50 ans
des liens de confiance avec son public. Santé et prévention sont au
cœur de l’éditorial du magazine afin de toujours mieux accompagner
les lecteurs. Les conseils de la rédaction, les avis de médecins, le
décryptage, l’éclairage et l’analyse font partie des fondamentaux
de Notre Temps avec une équipe d’experts toujours à l’affût des
dernières avancées médicales et au plus près des chercheurs afin de
livrer une information santé fiable et actualisée. Dans ce contexte,
la recherche médicale sur Alzheimer bénéficie d’un suivi attentif des
journalistes qui cherchent à répondre au mieux aux préoccupations
des lecteurs pour qui cette maladie est un sujet essentiel pour euxmêmes et leur entourage.
Notre Temps est heureux de soutenir les actions de la Fondation pour
la Recherche sur Alzheimer et de mettre en lumière les Entretiens.
Cette action est parfaitement en adéquation avec les attentes de son
lectorat, toujours curieux des avancées et innovations en matière de
santé.

_________

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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