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Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la 
Fondation Recherche
Alzheimer

Cette nouvelle édition des 
Entretiens Alzheimer 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. Chaque année, 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. 

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.

Chers Amis,

ÉDITO.

© Ph. Jacob
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Docteur Olivier de LADOUCETTE
Président-Fondateur de la Fondation 
Recherche Alzheimer

Professeur Bruno DUBOIS
Membre de l’Académie de 
Médecine
Directeur Scientifique de 
la Fondation Recherche 
Alzheimer

Docteur Nicolas VILLAIN
Neurologue et chercheur 
à l’IM2A, Hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière Paris

Introduction

Actualités de la recherche

La conférence sera l’occasion de faire le 
point sur la recherche clinique dans la 
maladie d’Alzheimer, en particulier sur :  
1) l’avancée du diagnostic avec les nouveaux 
biomarqueurs fluidiques, et  notamment les 
premiers résultats des recherches sur les 
marqueurs du sang ; 2) le développement 
d’applications digitales pour le repérage 
des troubles cognitifs ; 3) les perspectives 
thérapeutiques encourageantes des 
médicaments anti-amyloïdes ; 4) le projet de 
création d’un centre de recherche clinique 
dédié à la maladie d’Alzheimer sur le site de 
la Salpêtrière.

Peut-on voir les lésions de 
la maladie d’Alzheimer chez 
les patients ?
Ces 20 dernières années ont été le théâtre 
d’avancées techniques prodigieuses qui 
permettent désormais de visualiser les 
modifications microscopiques cérébrales 
de la maladie d’Alzheimer du vivant du 
patient. Ces 3 dernières années ont 
même vu émerger la possibilité de faire 
ces analyses par une simple prise de 
sang. Nous verrons donc lors de cette 
session la rétrospective de ces progrès et 
les implications de ces avancées pour le 
diagnostic de demain.

1ère PARTIE : 14H00 - 15H00  

PROGRAMME.
Conférence animée par Agnès DUPERRIN,
Cheffe du Service Santé du magazine Notre temps

La maladie d’Alzheimer étant une 
maladie évolutive et fortement 
contraignante pour les proches, on 
estime qu’environ 50 % des malades 
seront un jour admis en EHPAD. 
Ce choix constitue probablement une 
des décisions les plus difficiles à prendre 
pour l’entourage. Nous verrons dans 
quel contexte  ce changement de vie 
s’impose, quels types d’établissements 
recommander et comment organiser 
l’admission dans les meilleures 
conditions.

Agathe NATANSON -MARIELLE
Ancienne aidante et membre 
du Comité d’Organisation de la 
Fondation Recherche Alzheimer 

Témoignage

Agathe Natanson-Marielle, comédienne 
et membre actif du Comité d’Organisa-
tion de la Fondation Recherche Alzhei-
mer, viendra témoigner de son vécu  
d’aidante auprès de son mari Jean-Pierre 
Marielle. Immense acteur aux répliques 
inoubliables, il nous a quittés il y a  
maintenant 3 ans, victime de la maladie  
d’Alzheimer. Il était également un 
constant soutien de la Fondation depuis sa  
création. 

15H00 - 16H00  

© E.Durand Notre Tem
ps

© Max Colin

Du domicile à l’EHPAD, 
comment aborder cette 
difficile décision ? 

Docteur Olivier de 
LADOUCETTE
Psychiatre et gérontologue 
Président-Fondateur de la 
Fondation Recherche Alzheimer

© E.Durand Notre Tem
ps

© E.Durand Notre Tem
ps
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PROGRAMME.

•  AUDIENS

•  AG2R LA MONDIALE 

•  LNA SANTÉ 

•  FONDATION RECHERCHE 

    ALZHEIMER

•  LIBRAIRIE L’ETERNEL RETOUR
(Il vous sera possible de découvrir et 
d’acheter sur place des ouvrages sur la 
maladie d’Alzheimer sélectionnés par la 

librairie)

VENEZ ÉCHANGER

Eric SANCHEZ
Directeur des particuliers 
au sein de la direction des  
activités sociales
AG2R LA MONDIALE 

« Grimpe à tout âge » : Escalader 
avec Alzheimer pour gravir des 
nouveaux sommets et repousser 
les limites de notre imagination

Depuis sa création, l’antenne d’écoute 
téléphonique Allo Alzheimer répond, 
de façon anonyme, 7 jours sur 7, de 
20h à 22h, aux aidants de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles neuro-évolutifs. 
L’ensemble des appels reçus fait l’objet 
d’une analyse afin de mieux connaître 
les besoins des aidants et d’évaluer le 
service rendu. Qui sont les appelants 
? Plutôt des femmes ou des hommes 
? concernant quels patients ? à quel 
stade de la maladie ? Quelles sont les 
raisons les plus fréquentes d’appels 
? Dans quel contexte ? Y-a-t-il une 
évolution des appels et du besoin 
d’écoute depuis 2009 ?...  Retour sur 
expérience.

2ème PARTIE :16H30 - 16H50  

Allo Alzheimer : de 2009 à 
2021, évolution des appels

Dans la structure HAPIK, sécurisée, 
lumineuse, colorée et dédiée à la pra-
tique de l’escalade à tout âge, nous in-
vitons nos résidents à découvrir cette 
activité atypique. Lors des premières 
explorations de la salle, nous obser-
vons les sourires se former lorsque 
les mains se posent sur les murs et 
que les yeux qui se portent haut. 
L’émotion est là : on est enthousiaste, 
on frissonne un peu, on se demande 
si on sera capable de réussir et puis 
on se laisse guider par nos envies, 
notre curiosité.

Nabila SIDHOUM
Directrice des Villas 
d’Épidaure de Garches et 
de La Celle-Saint-Cloud
LNA SANTÉ 

Steven PLANTEVIN
Enseignant en activités 
physiques adaptées et 
santé
LNA SANTÉ

16H50 - 17H30

© E.Durand Notre Tem
ps

Revue de presse critique 
de l’actualité scientifique

Le professeur Bruno DUBOIS et le 
docteur Olivier de LADOUCETTE  
répondront à vos interrogations ainsi 
qu’aux différents sujets d’actualité sur 
la maladie d’Alzheimer.

Professeur Bruno DUBOIS
Membre de l’Académie de 
Médecine
Directeur Scientifique de 
la Fondation Recherche 
Alzheimer

Docteur Olivier de 
LADOUCETTE
Psychiatre et gérontologue 
Président-Fondateur de la 
Fondation Recherche Alzheimer

PAUSE : 16H00 - 16H30  

CETTE CONFÉRENCE EST 
L’OCCASION DE VENIR 
RENCONTRER NOS 
PARTENAIRES SUR LES 
STANDS :
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NOS PARTENAIRES.

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.

    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

Spécialiste de la protection sociale et 
patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE 
assure les particuliers, les entreprises et les 
branches, pour protéger la santé, sécuriser le 

patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la 
retraite. 
Dans le cadre de l’action sociale des institutions AG2R Agirc-Arrco et AG2R 
Prévoyance, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir et 
intervient autour de six grandes thématiques : l’autonomie, la prévention santé, 
l’emploi, les aidants, la vie sociale et citoyenne, le handicap. Il agit au plus près des 
besoins et des territoires, avec une approche globale de la personne, prioritairement 
des seniors et des personnes fragilisées. 
Pour AG2R LA MONDIALE, aider les aidants, c’est agir pour préserver leur équilibre 
de vie au travers d’une approche globale de leur situation : les soutenir dans 
l’accompagnement de leur proche fragilisé et faciliter leur quotidien en répondant à 
leurs besoins propres, tout en les plaçant au cœur des choix qu’ils ont à faire.

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.

Notre Temps, 1er mensuel français*, est le magazine de 
référence des 50+ et fédère chaque mois 4,4 millions de lecteurs 
et internautes**. Avec la promesse d’une information fiable, 
vérifiée et décodée, Notre Temps répond à la curiosité de ses 

lecteurs sur les thèmes qui les intéressent vraiment : santé, droits, argent, retraite, 
culture, loisirs… grâce au magazine, mais aussi à son site internet notretemps.com et 
ses newsletters gratuites envoyées à plus de 550 000 abonnés.
Fort du constat que la santé et le bien-être sont au cœur des attentes d’aujourd’hui, 
Notre Temps propose chaque mois des conseils pratiques en santé, forme, prévention, 
diététique et informe ses lecteurs des dernières avancées médicales innovantes.
Cette expertise dans le domaine de la santé a permis le lancement réussi en 
septembre 2021 de Notre Temps Santé & bien-être, un trimestriel qui prône « l’art 
de vivre en bonne santé au fil des saisons » et accompagne hommes et femmes de 50 
ans et plus désireux de préserver leur santé. Grâce à des conseils utiles et pratiques, 
le magazine apporte des solutions et des astuces pour être en forme chaque jour, 
prendre soin de soi et de ses proches, faire les bons choix nutritionnels pour un 
quotidien plein de vitalité. Son cahier détachable fourmille d’idées pour mieux vivre 
au quotidien dans le respect de la planète.
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.
*Parmi les mensuels vendus en kiosque, ACPM/OJD contrôlé DFP DSH 2021 ** One Global 2022 V1 / ACPM OJD 2021 
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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


