Compte rendu de la 2e rencontre territoriale du
collectif Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir
« Améliorer l’accompagnement »
Nantes, le 23 janvier 2020

Résumé de la rencontre et perspectives
La deuxième rencontre territoriale du collectif Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir s’est tenue
à Nantes sur le thème « Améliorer l’accompagnement ». Cette manifestation organisée en partenariat
avec le Gérontopôle des Pays de la Loire a réuni près de 200 participants.
À l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer, le collectif rassemble l’Agirc-Arrco, l’Assemblée des
départements de France, l’association France Alzheimer et maladies apparentées, la Fédération
Nationale de la Mutualité Française, la Société Française de Gériatrie et Gérontologie et l’Union
Nationale des Associations Familiales. Ces sept institutions ont décidé de réunir leurs efforts pour
relever le défi du vieillissement cognitif et construire une société bienveillante.
La participation d’élus nationaux et locaux représentant la région, le département et la métropole,
l’intervention du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, de la Fondation
Médéric Alzheimer, de France Alzheimer et maladies apparentées, de la Société Française de Gériatrie
et Gérontologie, de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et l’implication des autres
membres du collectif ont donné une large assise institutionnelle à cette manifestation.
Cette deuxième rencontre a permis de dégager des pistes d’action concrètes sur la meilleure manière
d’améliorer l’accompagnement des personnes malades et de leurs aidants ainsi que des
professionnels, en suscitant des échanges directs entre tous les acteurs. Personnes malades, aidants,
porteurs de projets, experts, décideurs publics et partenaires associatifs et institutionnels ont eu à
cœur de faire part de leur expérience et de leurs attentes. Ils ont confronté leurs points de vue à partir
de présentations d’initiatives inspirantes, issues aussi bien du milieu associatif que du milieu de
l’entreprise.
Rythmée par les témoignages filmés de personnes malades, d’aidants et des professionnels du médical
et du médico-social, et illustrée par de nombreux projets innovants, la journée a mis l’accent sur
l’importance des dynamiques de proximité et sur les synergies à créer entre partenaires issus
d’horizons différents.
La rencontre de Nantes a confirmé la dynamique lancée par le collectif Alzheimer Ensemble. Elle est
sous-tendue par la plateforme Alzheimer-ensemble.fr. Le programme du collectif va continuer à se
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déployer au cours des prochains mois à travers d’autres manifestations. La prochaine rencontre
devrait porter sur les formes d’habitat intermédiaire, situées entre le domicile et l’EHPAD.

Synthèse des échanges
Propos introductifs
Hélène Jacquemont, Présidente de la Fondation Médéric Alzheimer, a introduit la journée en rappelant
le nécessaire ancrage territorial de ces rencontres qui sont le lieu d’échanges appuyés sur des
initiatives exemplaires présentées sur la plateforme Alzheimer-ensemble.fr.
Ces rencontres servent également de cadre de lancement à une ou deux initiatives emblématiques
qui illustrent la philosophie de la démarche. C’est ainsi que lors de la première rencontre territoriale
du collectif, qui s’est tenue à Nice en septembre 2019 sur le thème de la société inclusive, il a été décidé
de mettre en chantier un guide pratique d’appui destiné aux porteurs de projets ayant une visée
inclusive pour les personnes malades et leur famille. Le travail est en cours et pourrait déboucher dans
un second temps sur le lancement de formations à destination de ces acteurs.
En l’absence de traitement curatif, nous savons que nous allons devoir vivre durablement avec la
maladie d’Alzheimer. Le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité de la décision ministérielle de 2018
de ne plus rembourser les médicaments indiqués dans le traitement de la maladie d’Alzheimer au vue
de leur efficacité. Mais il a surtout souligné dans son arrêt que les interventions non médicamenteuses
étaient essentielles à la prise en charge des personnes malades. Il est donc nécessaire de développer
et de soutenir des approches complémentaires, pour améliorer l’accompagnement des personnes
malades et de leurs aidants. Ces interventions non médicamenteuses ont de réels bénéfices sur le
bien-être des personnes malades et, par répercussion, sur la qualité de vie de leur entourage familial
et professionnel.
Pour Hélène Jacquemont, l’objectif de cette journée est d’aborder le thème de l’accompagnement dans
son acception la plus large avec une communauté d’acteurs, d’experts et de responsables engagés et
en donnant la parole à tous les publics concernés : personnes malades, aidants et professionnels.

Catherine Deroche, Sénatrice du Maine-et-Loire, Conseillère régionale Pays de la Loire, a rappelé que
si les conseils régionaux n’ont pas de compétence en santé ni dans le domaine de la perte d’autonomie,
ils financent des projets qui peuvent les impacter. Le Conseil régional finance en particulier le
Gérontopôle qui intervient dans les domaines de la recherche, de la formation et de la silver économie.
Catherine Deroche, qui est également membre de la Commission des affaires sociales du Sénat, insiste
sur le fait qu’il faut encore trouver des réponses à la question du financement des EHPAD et au
montant trop important du reste à charge des personnes âgées dépendantes vivant en établissement
d’hébergement.

Annaig Cotonnec, Vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique indique que le
département de la Loire Atlantique apporte un soutien aux personnes malades et à leur entourage
par différentes politiques. Dans le domaine de l’habitat par exemple, il a développé une offre en
résidences autonomie et des habitats inclusifs sont expérimentés.
2
Document rédigé par la Fondation Médéric Alzheimer. Toute reproduction est soumise à son accord.

Le département apporte également un soutien aux dispositifs d’aide aux familles et aux proches. Il est
important de pouvoir diffuser les informations sur l’ensemble des dispositifs existants comme les
bistrots mémoire, les transports solidaires,.. afin de les faire mieux connaître et de lutter contre
l’isolement social des personnes malades et de leur famille. Le département soutient aussi l’accès à la
culture pour les personnes malades par le biais d’un réseau de cinémas associatifs.

Pour Jean-Jacques Coiplet, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, le
parcours de l’accompagnement ressemble souvent à un parcours du combattant, aggravé par les
difficultés sociales. Il faut penser l’accompagnement au-delà du soin. La notion de prendre soin
implique de soutenir le dépistage et la prévention, de développer des solutions de prises en charge à
domicile et en institution adaptées, de proposer des moments de répit aux aidants ainsi que des
formations.
Une société moderne est une société qui sait intégrer les fragilités et y répondre. Le Plan national
maladies neuro-Dégénératives (PMND) est achevé et va être évalué. Dans la région, l’offre a vu se
développer plus de 17 consultations mémoire, plus de 9 consultations libérales, 25 ESA, 1 SSIAD
spécifiquement dédié aux maladies neuro-dégénératives et plus de 13 programmes d’Education
Thérapeutique du Patient. Plus de 105 PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés en EHPAD) ont
également été labellisés. Les besoins spécifiques des malades jeunes doivent aussi être évalués et des
réponses doivent leur être apportées. Pour cela, la recherche en science humaines et sociales et des
dispositifs spécifiques comme les SSIAD et les accueils de nuit représentent des leviers à soutenir.

Comprendre pour accompagner mieux : définir les enjeux de l’accompagnement des personnes
malades, des aidants et des professionnels
Le Dr Jean-Pierre Aquino, Délégué général de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
présente les enjeux de l’accompagnement des personnes malades, des aidants et des professionnels.
La notion même d’accompagnement repose sur deux principes éthiques : le principe d’humanité,
inaliénable de la naissance à la mort et en toutes circonstances, et le principe de solidarité qui unit les
membres de la société. Cet accompagnement est une réponse nécessaire à la double transition
démographique et épidémiologique.
Pour développer l’accompagnement, une ouverture de la médecine au-delà du soin est nécessaire
tout autant qu’une collaboration étroite entre les acteurs du sanitaire et du social. Cela suppose des
échanges entre le biomédical et les sciences humaines et sociales, sans que ni l’une ni l’autre des
disciplines ne se place en situation hégémonique.
Pour cela, il est nécessaire d’évaluer les besoins dans une démarche globale : les besoins de la
personne malade, les besoins des aidants et les besoins du couple, de la dyade aidant/aidé.
Cette incontournable évaluation, permet de définir le programme d’accompagnement à partir de deux
mots-clés : le parcours des personnes accompagnées et la proximité des dispositifs et des solutions
mises en œuvre.
La formation des professionnels mais aussi des aidants représente un levier important.
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Échanges de la matinée
Regards croisés
Porteurs de projets, grands témoins et experts : révéler le potentiel d’initiatives inspirantes

4 initiatives inspirantes


Olivier Lanos, Fondateur de Ologi, entreprise qui a développé le programme Alzami® pour
améliorer l’accompagnement des personnes malades au domicile



Judith Mollard-Palacios, Experte psychologue, France Alzheimer et maladies apparentées, le
programme « Vivre avec la maladie »



Christine Granet, UDAF de la Charente, la plateforme « FORGET ME NOT »



Laurent Maury, Fondateur de Smart Macadam, start-up ayant développé l’application Mementop
pour soutenir l’autonomie des personnes malades

Collège de grands témoins et d’experts


Albert Lautman, Directeur général de la Fédération Nationale de la Mutualité Française



Geneviève Mannarino, Vice-présidente du département du Nord en charge de l’autonomie,
membre de la commission Solidarité et Affaires Sociales de l’Assemblée des Départements de
France



Catherine Piau, Membre du Conseil métropolitain de Nantes Métropole.

Chaque projet présenté a donné lieu à un échange avec le collège de grands témoins et d’experts. Une
attention particulière a été portée à mettre en avant les projets développés dans la région Pays de la
Loire afin de montrer les dynamiques inspirantes issues des territoires.
Les projets étant à des niveaux d’avancement inégaux, ces échanges ont permis d’illustrer la diversité
des enjeux de structuration, de financement et de déploiement des initiatives selon leur degré de
maturité.
Les initiatives de proximité, même les initiatives modestes, sont importantes. Elles doivent s’adresser
aux personnes malades, en tenant compte des différentes étapes de la maladie, à leurs aidants mais
aussi aux professionnels du médical, du social et du médico-social. Une amélioration de
l’accompagnement des personnes malades tout au long du parcours de soin a nécessairement des
répercutions sur l’amélioration du quotidien des aidants et des professionnels qui les accompagnent.
Les délais d’attente pour obtenir une place en établissement d’hébergement étant de plus en plus
longs et le reste à charge pour les personnes malades et les familles restant très important, il est
nécessaire de développer d’autres solutions.
Le programme Alzami® développé par la société Ologi propose une méthode d’accompagnement du
parcours de vie à domicile afin de permettre à la personne malade de s’y maintenir le plus longtemps
possible. Ce programme éligible à l’APA repose sur l’intervention au domicile de la personne malade
d’un professionnel formé aux interventions psychosociales, nommé l’« Alzami ». Ce professionnel
intervient une à deux fois par semaine durant des séances d’une à deux heures en proposant à la fois
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des solutions d’accompagnement de la personne malade et des conseils et informations aux proches.
Cette méthode d’intervention psychosociale qui s’est enrichie au fil des années favorise la mise en
place d’un cadre bienveillant pour faire grandir l’unité familiale aidé/aidant.
Pour améliorer l’accompagnement des personnes malades et apporter des solutions aux aidants, il est
important de décloisonner les réponses. Il est aussi nécessaire d’élaborer pour ces solutions nouvelles
un modèle économique viable, de pérenniser son financement et de développer des partenariats
institutionnels pour diminuer le reste à charge et ainsi démocratiser leur accès.
Le programme « Vivre avec la maladie » développé par France Alzheimer et Maladies Apparentées
accompagne les personnes malades et les aide à comprendre leur maladie. Ce programme est dit de
type éducation thérapeutique du patient car il n’a pas encore été labellisé « ETP » par toutes les ARS
même si la démarche est en cours. Cependant, il respecte le cahier des charges national de l’ETP. Les
retours font état de co-soutiens mutuels et d’entre-aides entre participants. Par ailleurs, il est constaté
une meilleure estime de soi, un retour du « pouvoir d’agir » des personnes malades (notion anglaise
d’empowerment).
Le développement de solutions d’accompagnement à destination des personnes malades pose la
question logistique des déplacements et des transports. La mobilité est le cœur du sujet de
l’autonomie et représente une question transversale car elle concerne tous les acteurs territoriaux.
Les complications apportées par les difficultés de transport ajoutent stress et fatigue au couple
aidant/aidé. Une réflexion sur l’accessibilité des espaces communs et des transports en commun par
les personnes vivant avec des troubles cognitifs est nécessaire et doit être discutée dans le grand
débat sur la longévité et dans les réflexions en cours sur les villes amies des aînés. L’amélioration de
l’accompagnement implique un principe de démocratie sanitaire entre les territoires et d’égal accès
aux solutions disponibles, tant d’un point de vue financier que logistique.
Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle représentent aussi un gisement de solutions dans
le domaine du grand âge, qui reste largement à explorer. La plateforme « Forget me Not » développée
par l’UDAF de la Charente et soutenue par l’Union européenne permet de partager des souvenirs
(sons, images, écrits…) avec son proche ou favorise l’accompagnement par un professionnel
(réminiscence) via une plateforme numérique.
Cependant, ces solutions numériques ne sont pas sans limites. Les personnes malades peuvent subir
le frein de la technologie mais également le frein à l’équipement (smartphone, ordinateur, outils
connectés). Les personnes malades et leurs aidants doivent être à l’aise avec le numérique tout comme
les professionnels qu’il faut parfois former.
Pour le fondateur de la société SmartMacadam qui a développé l’application Mementop, les
applications doivent être pensées comme aidantes et être capables d’aider la personne et les aidants
eux-mêmes. Pour faciliter l’emploi des nouvelles technologies par les personnes malades, il est
indispensable de construire un univers numérique adapté aux besoins, en proposant aux utilisateurs
des outils qui ne rajoutent pas de la complexité. La qualité et l’adaptation des interfaces aux personnes
en perte d’autonomie et la diversification des outils numériques adaptés aux personnes malades
(montre connectée, tablette,..) conditionnent leur emploi au quotidien. Il faut transformer les
technologies en quelque chose d’intelligent car l’intelligence des applications tient à leur contenu
(informations, texte…) et à l’intelligence de leur utilisateur.
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Le numérique représente une solution pour soutenir l’autonomie des personnes malades et soulager
les aidants. Le numérique peut se partager et se multiplier sur le territoire. Il existe des moyens
permettant de réduire la fracture numérique, qu’il est nécessaire de développer. L’intelligence
artificielle quant à elle sera une révolution dans tous les domaines dont celui de l’accompagnement.
Pour cela, elle doit être polyvalente, intégrer l’écosystème et être holistique.

Synthèse de la matinée
Pour le Pr Vincent Ould Aoudia, Président du Gérontopole des Pays de la Loire, il est nécessaire, dans
le domaine de l’accompagnement, d’avoir une approche holistique.
La médecine a incontestablement permis des avancées majeures dans le domaine des soins au cours
des dernières décennies avec par exemple l’apparition des vaccins, des antibiotiques, des premières
dialyses rénales, des premières valves cardiaques... En 1994, la France a été le 2ème pays, après les
Etats-Unis, à autoriser la Tacrine, médicament utilisé dans le traitement symptomatique de la maladie
d’Alzheimer. On pensait à tort avoir vaincu la maladie d’Alzheimer.
A cette vague d’optimisme caractérisée par des progrès continus de la médecine a succédé une
montée des incertitudes, qui incite à changer de paradigme. Une des conséquences positives du
nouvel état d’esprit qui prévaut est la meilleure prise en compte de la personne malade.
Pendant longtemps, la personne malade a été infantilisée. La nouveauté aujourd’hui est qu’une
attention particulière est portée aux choix et à la parole de la personne malade.

Échanges de l’après-midi
La place et l’image des aînés dans notre société
Madame Audrey Dufeu Schubert, députée de Loire Atlantique présente les grandes orientations de
son rapport « Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme » à l’issue de la mission
gouvernementale qui lui a été confiée par le Premier ministre en juillet 2019. Ce travail prospectif sur
les thèmes de l’autonomie et de la longévité, étayé par des auditions à l’Assemblée Nationale, de
multiples visites de terrain et de débats publics, a abouti à la formulation de 86 propositions.
Le rapport souligne l’importance d’inscrire la longévité dans toutes les politiques et auprès de tous les
ministères de manière transversale.
L’âge est un facteur de discrimination important notamment dans les statistiques publiques. Certaines
études démographiques arrêtent d’observer les populations au-delà d’un certain âge (75 ans en
général). Au-delà, la prise en compte des tranches d’âge est aléatoire. L’âge est également un facteur
de discrimination dans le monde du travail.
Au même titre que la transition énergique, que la transition numérique, la transition démographique
doit être prise très au sérieux.
Le vieillissement n’est pas qu’un phénomène médico-social. Il convient de déprofessionnaliser
l’accompagnement du vieillissement et de la dépendance. Les notions de citoyenneté, l’approche
domiciliaire, le bien vivre chez soi et en dehors, quel que soit son âge, sont à approfondir.
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La révolution démographique doit être envisagée comme une opportunité. Il y a déjà eu une
conférence de consensus sur l’acceptabilité du risque, l’éthique, la nécessaire ouverture, il convient
d’inscrire la transition démographique dans tous les projets. Le diagnostic du territoire, la réflexion sur
l’organisation de la vie doivent se faire. A l’instar de la démarche « Ville amie des aînés », il faut faire
émerger la solidarité.

Table ronde : les interventions non médicamenteuses

4 initiatives inspirantes


Des jardins à visées thérapeutiques, Véronique Laulier, Directrice de la formation continue de
l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.



Former les professionnels aux interventions psychosociales : le futur D.I.U., Kevin Charras,
Responsable du Centre de formation et du Living Lab, Fondation Médéric Alzheimer.



Un accompagnement diversifié, l’exemple des haltes relais ®, Patricia Le Rose, Présidente de France
Alzheimer 44.



Choisir une solution d’accompagnement dont l’efficacité a été démontrée : vers la création d’un
centre de ressources, Dr Alain Bérard, Directeur adjoint, Fondation Médéric Alzheimer.

Collège de grands témoins et d’experts


Audrey Dufeu Schubert, Députée de Loire-Atlantique et chargée de la mission sur la place et
l’image des aînés dans notre société.



Dr Jean-Christophe Mino, Spécialiste de santé publique et chercheur en sciences sociales, Institut
Siel Bleu et département d’éthique de la faculté de médecine de Sorbonne Université.



Joël Jaouen, Président de France Alzheimer et maladies apparentées.



Pr Grégory Ninot, Université de Montpellier, Chargé de Recherche à l’Institut du Cancer de
Montpellier, Fondateur et Directeur de la Plateforme universitaire CEPS, Responsable du groupe
de travail sur l’évaluation des interventions non médicamenteuses (INM) du PMND.

Le Professeur Grégory Ninot présente une définition des interventions non médicamenteuses (INM).
Les interventions non médicamenteuses sont des interventions fondées sur la science, qui visent à
prévenir, à soigner ou à guérir un problème de santé. Elles ont des effets sur les mécanismes
biologiques et/ou sur les processus psychologiques de la personne et font partie intégrante de la
santé, au même titre que les traitements médicaux. Elles apportent des réponses utiles dans
l’accompagnement et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie
chronique. Les différents plans Alzheimer, le Plan national maladies neuro-dégénératives (2014-2019)
et la Stratégie Nationale de Santé (2018-2022) ont permis des avancées indéniables dans ce domaine.
D’une manière globale, l’on sait désormais que les traitements médicamenteux, les interventions non
médicamenteuses, les actions éducatives ou culturelles ainsi que les actions environnementales ont
un impact sur la santé.
Le Pr Ninot présente une classification des interventions non médicamenteuses (interventions
psychologiques, physiques, nutritionnelles, numériques,..) en insistant sur le fait qu’il faut pouvoir
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évaluer de manière rigoureuse et objective l’impact positif pour la santé de ces actions afin de les
recommander

et

de

faciliter

leur

déploiement.

La

classification

des

interventions

non

médicamenteuses est à cet égard incontournable afin de guider les actions des professionnels au
bénéfice des personnes malades. Savoir mesurer l’impact et guider les professionnels dans la mise en
œuvre des modes opératoires des INM efficaces est un véritable service à rendre aux bénéficiaires.
Pour y parvenir, il convient de développer des méthodes spécifiques qui ne font pas encore consensus
à ce jour. Au moins 46 méthodes différentes d’évaluation ont été identifiées alors qu’en matière
biomédicale la méthode d’évaluation du médicament sur le principe de l’evidence based medecine fait
référence de manière unanime.
Les interventions psychosociales ont une utilité majeure dans l’accompagnement des personnes vivant
avec la maladie d’Alzheimer ; elles sont utilisées en première intention sur les troubles du
comportement.
Les jardins notamment jouent un rôle important dans la qualité de vie des personnes vivant en
établissement. Les bienfaits des jardins à visée thérapeutique ont été observés et pour être mis en
place, ils doivent obéir à une méthodologie très encadrée. Ces jardins peuvent contribuer à changer
le regard et le sentiment d’enfermement que peut ressentir un résident. Au-delà du caractère
esthétique, ils permettent de travailler la mémoire des personnes malades et d’améliorer leurs
capacités exécutives. Le jardin peut aussi devenir un espace de vie facilitant l’échange et les moments
de vie familiale.
Le guide jardins sur la conception et l’élaboration de jardins dans les établissements sociaux, médicosociaux et sanitaires, élaboré par la Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec l’Ecole nationale
supérieure de paysage et l’association Jardins et Santé, expose cette démarche rigoureuse.
Pour mettre en place des interventions non médicamenteuses dans les lieux qui accueillent les
personnes malades, il est nécessaire de former les professionnels aux techniques et à l’évaluation des
pratiques psychosociales.
Un diplôme inter-universitaire sur les interventions psychosociales et environnementales a été conçu
en partenariat avec les universités de Caen, Paris, Bordeaux et Montpellier. Ce diplôme en formation
continue s’adresse aux psychologues et a pour objectif de les former à des outils leur permettant de
motiver leur choix en matière d’intervention auprès des personnes malades, en se fondant sur un
argumentaire scientifique. Il s’agit donc de dispenser des enseignements aux professionnels qui leur
permettent d’adopter une approche critique des interventions psycho-sociales pour leur mise en
œuvre en institution ou à domicile.
Les premières sessions de ce D.I.U. devraient s’ouvrir à Caen en janvier 2021. Cette innovation
pédagogique répond à la mesure 38 du PMND portant sur les psychologues et qui préconisait des
formations à des outils pour orienter les choix d’intervention.
Par ailleurs, l’enseignement des techniques non médicamenteuses va être intégré à la formation des
futurs médecins en 5e année de médecine.
Parmi les lieux d’accueil dans lesquels évoluent les professionnels qui accompagnent les personnes
malades, figurent les haltes relais®. Proposées par les associations départementales de France
Alzheimer et maladies apparentées, elles s’adressent aux familles et à leurs proches malades vivant à
domicile. Ces haltes relais® permettent de lutter contre l’isolement et de proposer des solutions de
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répit aux aidants. Cependant, cette solution s’adresse surtout aux personnes en début de maladie.
L’évolution des troubles du comportement pose la question de la suite de l’accompagnement qui peut
être proposé aux personnes malades plus dépendantes.
Ces haltes relais® dépendent pour beaucoup des bénévoles qui sont de moins en moins nombreux.
Le bénévolat souffre d’un manque de reconnaissance et de l’absence d’une forme de rémunération
alors que les bénévoles représentent une véritable ressource dans l’accompagnement des personnes
malades.
Développer et disséminer les interventions non médicamenteuses suppose de les évaluer et de mieux
faire connaître leurs bénéfices auprès des professionnels susceptibles de les mettre en œuvre. Un
travail de pédagogie est aussi nécessaire auprès des personnes malades et des aidants qui ont parfois
besoin d’être convaincus de l’intérêt de ces interventions dans le parcours de soins.
La mise en place d’un centre de ressources sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer pourrait
constituer une réponse originale. Il pourrait contribuer à faire émerger un dénominateur commun
minimal d’évaluation des interventions non médicamenteuses. Il permettrait de réunir les
professionnels acteurs qui produisent les données et ceux qui les utilisent sur le terrain.
S’il voit le jour, le centre de ressources que la Fondation Médéric Alzheimer a préfiguré sur un
financement de la CNSA sera une structure agile. Il abritera une banque nationale d’initiatives
spontanément alimentées par les acteurs de terrain ou suite à des appels à contributions. Il aura aussi
vocation à produire des préconisations d’usage. Pour l’élaboration de ces préconisations, il réunira 5
collèges : chercheurs et universitaires, professionnels de terrain, décideurs/financeurs, personnes
malades et aidants. Ces collèges ad hoc, après s’être appropriés les résultats d’un état des lieux sur les
connaissances scientifiques mais également sur les usages sur le terrain, travailleront ensemble pour
trouver un consensus et élaborer des préconisations d’usage. Véritables modes d’emploi précis des
interventions psychosociales et environnementales, ces préconisations seront complétées par un
dossier « Argumentaires » qui constituera une aide à la décision dans les choix des
décideurs/financeurs (éclairage sur ce qui est connu/inconnu, efficience, rapport bénéfice/risques de
chaque intervention...). Enfin, les préconisations seront assorties d’un kit d’auto-évaluation à l’usage
des professionnels de terrain pour leur permettre d’objectiver leurs pratiques et les écarts par rapport
aux préconisations d’usage. En s’adressant aussi bien aux chercheurs, aux professionnels de terrain
qu’aux décideurs publics, aux personnes malades et aux aidants, le centre de ressources contribuera
à réduire l’écart entre l’intention (discussions entre experts) et la mise en œuvre sur le terrain, et
favorisera la compréhension et l’appropriation des interventions psychosociales et environnementales
par les personnes malades et les aidants eux-mêmes.

Conclusion de la journée
Cette journée très riche en interactions et en échanges a su réunir des intervenants très différents.
Elle a illustré l’ambition du Collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir de favoriser la
fertilisation croisée des connaissances et des pratiques. Elle a également permis de mesurer de
manière très concrète la vitalité des dynamiques territoriales qui rassemblent ces acteurs.
Hélène Jacquemont fait également valoir que l’amélioration de la qualité de vie repose beaucoup sur
le sentiment de liberté. Or, notre société a un rapport au risque particulier. Aujourd’hui, la prévention
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des risques conduit les politiques publiques à construire des environnements trop normatifs qui
portent parfois atteinte à la liberté d’entreprendre.
La révolution de la médecine intégrative, l’importance du bénévolat, des dispositifs souples comme les
haltes relais®, les nouveaux outils permettant d’appréhender le juste niveau d’utilisation entre
thérapeutique et occupationnel, sont autant de sujets qui nous mobilisent et nous font avancer
ensemble.
Le projet de centre de ressources résume à certains égards l’esprit de la journée. La méthode originale
qu’il propose pour documenter et diffuser auprès des professionnels de la manière la plus concrète
et la plus rigoureuse possible les modes opératoires des interventions psychosociales est
prometteuse. Toutes les parties prenantes de la maladie sont associées dans cette entreprise et
auront la possibilité de faire valoir leur point de vue pour faire émerger une vision partagée : personnes
malades, aidants, scientifiques, professionnels, décideurs et financeurs.
Ce travail appelle une suite et il est à espérer que l’ensemble des acteurs, au sein du Collectif et audelà, qui s’y reconnaîtront s’en emparent.

Suites de la journée
Retrouvez toutes les initiatives inspirantes et l’actualité du collectif sur Alzheimer-ensemble.fr.
Vous-même, alimentez et faites vivre la plateforme en y déposant une initiative développée dans votre
territoire au profit des personnes malades ou de leurs aidants en vous rendant ici.
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