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Chers Amis,

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition des Entretiens 
Alzheimer à Strasbourg. Cette conférence est l’occasion de nous retrouver pour 
faire le point sur la recherche et son actualité dans le domaine de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées. Pour témoigner de l’avancée de la 
recherche, professeurs, chercheurs et docteurs nous honorent de leur présence 
pour partager leur connaissance. Nous les remercions vivement de rendre 
accessible des sujets pointus et au cœur de nos préoccupations.

Nos partenaires aussi apportent des témoignages précieux sur les actions 
à mettre en œuvre auprès de nos proches atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Que ce soit de la stimulation, du répit, des conseils, le programme riche et varié 
des expériences réussies est là pour nous inspirer tous et aider ceux que nous 
aimons.

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont par nature compliquées 
parce qu’elles touchent la partie la plus « noble » de la personne : son esprit, 
son intelligence, le siège de sa personnalité à savoir le cerveau. Et le cerveau est 
lui-même très singulièrement complexe mais des découvertes se font chaque 
jour sur son fonctionnement. Et si notre connaissance avance, il reste encore de 
nombreuses découvertes à faire pour un jour, être capable de guérir Alzheimer.

Notre fondation, grâce au soutien de tous, est aujourd’hui le premier contributeur 
privé à soutenir la recherche en France. Elle met en œuvre d’importants projets 
et accompagne au quotidien des chercheurs remarquables, des femmes et des 
hommes engagés dans une recherche de pointe et d’excellence.

FLORENCE CLAVAGUERA
Neurobiologiste

FAITES UN DON SUR 
alzheimer-recherche.org

 AIDEZ 
LES CHERCHEURS 
 À METTRE  
 ALZHEIMER 
K.O. 
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ÉDITO

Alors, heureux de vous 
accueillir aux Entretiens 
Alzheimer, nous vous 
souhaitons d’y trouver à la 
fois des connaissances, des 
idées, des réponses mais 
aussi une espérance pour 
vous et pour vos proches.

©Ph. Jacob

Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la Fondation

Recherche Alzheimer
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PROGRAMME

Conférence animée par Raphaëlle BARTET,
Journaliste Santé

M. Alexandre FELTZ
Adjoint à la Maire en 
charge de la santé publique
et environnementale

Docteur Olivier 
DE LADOUCETTE
Président-Fondateur de 
la Fondation Recherche 
Alzheimer

Docteur Olivier 
DE LADOUCETTE 
Psychiatre, gérontologue 
et président de la 
Fondation Recherche
Alzheimer

Rémy GENTHON
Directeur Scientifique 
Adjoint de la Fondation 
Recherche Alzheimer

INTRODUCTION

ACTUALITÉS SUR LA 
MALADIE D’ALZHEIMER

L’actualité sur la maladie d’Alzheimer 
est très riche. La conférence abordera 
l’actualité thérapeutique et fera le 
point sur les molécules actuellement en 
développement et les espoirs de les voir 
autorisées.

PREMIERE PARTIE : 14H – 16H

Renato 
WALKOWIAK
Directeur du LSC 
Tennis de Table et 
fondateur du 
programme 
Ping4Alzheimer

Professeur
Frédéric BLANC
Neurologue et 
co-responsable du 
Centre Mémoire de 
Ressources et 
Recherche (CMRR) 
des Hôpitaux 
universitaires de 
Strasbourg

PING4ALZHEIMER :

QUEL RÔLE JOUE LA 

LA PRÉVENTION DE
UNE THÉRAPIE SPORTIVE

GÉNÉTIQUE DANS LA 

LA MALADIE D’ALZHEIMER
SIMPLE ET INNOVANTE

MALADIE D’ALZHEIMER

Suite à des études internationales 
sur l’impact du tennis de table sur 
le cerveau et le système cognitif en 
général, le club de Levallois a décidé de 
créer un parcours d’accompagnement 
adapté aux malades Alzheimer et 
de leurs aidants. Les séances sont 
élaborées spécifiquement pour le 
malade, avec d’une part la pratique 
complète du ping-pong entraînant une 
forte stimulation cognitive et d’autre 
part des exercices physiques qui 
accélèrent le système cardiovasculaire. 
Cette intervention sera l’occasion 
de présenter l’organisation de ces 
ateliers à la fois inclusifs et conviviaux 
et le succès qui en découle avec un 
déploiement prévu sur le plan national.

Les causes d’apparition de la maladie 
d’Alzheimer sont encore mal connues. 
Elles associent des facteurs génétiques 
et des facteurs environnementaux, 
qui ouvrent des perspectives de 
prévention. Quelle est la participation 
des facteurs génétiques ? Est-ce une 
maladie transmissible ? L’occasion de 
faire le point lors de cette intervention.

La maladie d’Alzheimer est une maladie 
plurifactorielle. Pour être présente 
elle nécessite plusieurs acteurs 
concomitants. Si leur chronologie et 
leur ordre d’apparition sont encore mal 
connus, ont déjà été identifiés certains 
facteurs qui accélèrent l’apparition de 
la maladie et d’autres qui auront un 
effet protecteur. En luttant contre 
les premiers et en encourageant les 
seconds, il est permis d’envisager 
une prévention efficace de la maladie 
d’Alzheimer.
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PROGRAMME

La Plateforme d’accompagnement 
et de répit pour les aidants «Les 
Madeleines» accompagne les aidants 
de l’Eurométropole tout au long de 
leur parcours. Il est alors essentiel 
pour eux de pouvoir s’octroyer des 
temps de répit tel le relayage, dont 
l’objectif est de leur permettre, 
entre autres, de prendre soin de leur 
santé, de souffler, de se retrouver 
autrement que comme aidant. Ainsi, 
une ASG prend le relai de l’aidant, de 
le remplacer le temps de son absence.

Témoignage de M. Waydelich qui 
anime des ateliers de peinture avec des 
malades d’Alzheimer et leurs aidants. 
Il vous présentera certaines œuvres 
réalisées.

Laura JOUFFROY
Coordinatrice 
de la Plateforme 
d’accompagnement 
et de répit Les 
Madeleines

Marie
ANTON-AMBACH
témoignage d’une 
aidante

Francis WAYDELICH
Artiste et bénévole 
pour les ateliers d’Art 
Thérapie à Strasbourg

LE RELAYAGE À DOMICILE,
LE « BALUCHONNAGE
QUÉBÉCOIS À LA
FRANÇAISE »

CETTE CONFÉRENCE EST 

L’OCCASION DE VENIR 

RENCONTRER NOS 

PARTENAIRES SUR LES

STANDS :

• AG2R LA MONDIALE

• FONDATION RECHERCHE 

ALZHEIMER

• ALSACE ALZHEIMER 67

• LIBRAIRIE KLEBER

Une sélection d’ouvrages vous sera 
proposée sur le stand de la librairie.

VENEZ
ÉCHANGER

PAUSE : 16H - 16h30 SUITE : 16h30 - 17h30

+ DE 900 000
MALADES EN FRANCE

225 000
NOUVEAUX CAS PAR AN

ALZHEIMER 
C’EST :

3 000 000
DE PERSONNES CONCERNÉES 

(MALADES ET AIDANTS)

Docteur Laure PAIN
Conseiller médical, 
Pilote régional PRS 
Parcours MND, ARS

Maxime LALLEMANT
Psychologue de la 

Plateforme d’accom-
pagnement et de répit 

les Madeleines

EXEMPLES DE PROJETS

ALZHEIMER ET CRÉATION

L’ART THÉRAPIE POUR LES
AIDÉS COMME LES AIDANTSINNOVANTS DE PRISE EN

ARTISTIQUE :

CHARGE SOUTENUS PAR
L’ARS GRAND-EST 

Les actions mises en œuvre par l’ARS, 
présente sur 10 sites en région Grand 
Est, s’inscrivent dans le contexte d’un 
ancrage territorial au plus près des 
besoins de la population et d’un par-
tenariat renforcé avec l’ensemble des 
acteurs de la santé. Cette intervention 
présentera les activités socio-cultu-
relles et sportives, soutenues par l’ARS 
Grand-Est.
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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 Recherche 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 le soutien de la Ville de Strasbourg et de l’ARS Grand Est

NOS PARTENAIRES

    facebook.com/aidonslesnotres

AG2R LA MONDIALE est partenaire des Entretiens Alzheimer de la Fondation 
Recherche Alzheimer pour contribuer au développement du dialogue entre les 
chercheurs, les patients et leurs familles.

Plus d’informations sur :  ag2rlamondiale.fr  @AG2RLAMONDIALE

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.
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.

Depuis plus de 30 ans, l’aventure familiale de LNA Santé (Maisons 
de retraite médicalisée, Soins de suite et de réadaptation, 
Hospitalisation à domicile,  cliniques de santé mentale, cliniques 
de médecine chirurgie, et centres de santé) constitue une 
aventure humaine et entrepreneuriale, grâce à ses collaborateurs 
animés au quotidien par la vocation qu’ils partagent : «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 Recherche 
Alzheimer s’inscrit. Les Entretiens Alzheimer 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.
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Notre Temps, 1er mensuel français en diffusion kiosque*, fort 
de 5,2 millions de lecteurs et internautes** tisse depuis plus 
de 50 ans des liens de confiance avec son public. Ancré dans 
la vie, dans l’air du temps et dans l’actualité, Notre Temps 

s’adresse chaque mois aux 50+ et les accompagne avec bienveillance dans les 
évolutions sociétales et culturelles de notre époque. 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 eux-mêmes et leur entourage.

Notre Temps est heureux de soutenir les actions de la Fondation Recherche 
Alzheimer et de mettre en lumière les Entretiens Alzheimer. Cette action est 
parfaitement en adéquation avec les attentes de son lectorat, toujours curieux 
des avancées et innovations en matière de santé.
*Diffusion print : ACPM OJD DSH 2020 / **Audience globale : ACPM ONE NEXT 2021 V2

NOS PARTENAIRES

MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES



SOUTENIR LA RECHERCHE, NOTRE PRIORITÉ

Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière
83, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris

01 42 17 75 23 - contact@alzheimer-recherche.org

Pour réécouter les conférences des Entretiens Alzheimer, rendez-vous sur : 
www.entretiensalzheimer.org

Si vous souhaitez devenir bénévole de la Fondation,
contactez Isabelle AZEMA – Responsable Réseau Bénévoles

06 83 44 69 97 - iazema@alzheimer-recherche.org

www.alzheimer-recherche.org


