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Compte-rendu de la 1ère rencontre territoriale du collectif 

« Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » 
 

« Bâtir une Société Inclusive » 

Nice, le 9 septembre 2019

 

Résumé de la rencontre et perspectives 

La première manifestation publique du collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir, a 

réuni plus de 170 participants au Centre universitaire méditerranéen de Nice. Cette rencontre 

s’est accompagnée du lancement de la plateforme Alzheimer-ensemble.fr. 

Le collectif, constitué à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer, rassemble avec elle 

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 les défis du vieillissement cognitif. 

La présence du maire de Nice et d’élus locaux, des présidents de France Alzheimer, de la 

Fondation Médéric Alzheimer et de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, celle du 

président du Comité méditerranéen de la Fondation de France et l’implication des autres 

membres du collectif ont donné une large assise institutionnelle à cette manifestation. Par 

ailleurs, l’intervention d’une douzaine de porteurs de projets issus de toute la France au cours 

de la journée et la venue de nombreux représentants du tissu associatif de la métropole niçoise 

ont marqué le rôle central de la société civile et de ses représentants sur ce sujet. 

Cette première rencontre a dégagé des pistes d’action concrètes sur la meilleure manière de 

bâtir une société plus inclusive pour les personnes vivant avec des troubles cognitifs liés au 

vieillissement 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 se rapportant à des sujets 

variés et s’inscrivant dans des contextes diversifiés. Scandée par la parole des personnes 

malades représentées par Blandine Prévost, fondatrice de l’association Ama Diem et le 

témoignage filmé de Lysiane, malade jeune, étayée par la diffusion de vidéos de groupes de 

parole de personnes malades et d’aidants et illustrée par de nombreux projets inspirants, la 
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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 Nice a ouvert un cycle de manifestations consacrées aux défis du vieillissement 

portées et sous-tendues par la plateforme Alzheimer-ensemble.fr. Le programme du Collectif 

va se déployer au cours des prochains mois à travers trois autres manifestations qui se 

dérouleront en région et porteront sur l’accompagnement, les solutions d’hébergement et la 

prévention. 

 

Synthèse des échanges  

Propos introductifs  

Hélène Jacquemont, Présidente de la Fondation Médéric Alzheimer a présenté l’ambition 

du Collectif et de la rencontre ainsi que la philosophie d’action qui les sous-tend : passer d’une 

posture d’observation à une posture d’accompagnement. Compte tenu de son ampleur, la prise 

en compte du vieillissement et, plus particulièrement, du vieillissement cognitif, implique un 

changement de paradigme et une prise de conscience aussi profonde que rapide. Cette dernière 

concerne l’ensemble de la société, qu’elle soit ou non directement touchée par la maladie. A cet 

égard, la construction d’une société plus inclusive pour les personnes vivant avec des troubles 

cognitifs constitue un enjeu prioritaire.  

Elle a souligné l’originalité de la démarche du Collectif qui fait le pari de la durée. Au-delà des 

rencontres territoriales, cette initiative entend être un point de rencontre entre acteurs d’origine 

variée, constituer un catalyseur destiné à promouvoir les bonnes pratiques, les dynamiques 

territoriales et les projets inspirants. Davantage qu’un plan d’action ou une déclaration générale, 

la rencontre de Nice, et les suivantes, doivent susciter des échanges d’idées constructifs et des 

propositions circonscrites. La plateforme Alzheimer-ensemble.fr a vocation à servir de pivot à 

cette mobilisation largement ouverte aux partenaires du collectif et au-delà. La présence de la 

Fondation de France à Nice, qui entretient une relation de travail étroite avec la Fondation 

Médéric Alzheimer depuis 2016 sur le thème de la société inclusive, illustre également cette 

volonté de mettre en résonnance des initiatives convergentes.      

Le fait que le maire de Nice ait choisi le cadre de cette rencontre pour signer deux conventions 

avec France Alzheimer et l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies 

neurodégénératives (EREMAND) témoigne du caractère fédérateur et structurant de la 

démarche du collectif qu’il s’agit maintenant d’enrichir et de faire vivre dans la durée. 

 

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, a fait part 

de l’engagement de son territoire sur la question du vieillissement cognitif. La ville de Nice a 

déployé un dispositif ambitieux pour répondre aux besoins particuliers des personnes âgées et 

des personnes malades. En plus des 5 accueils de jour, des 35 EHPAD et de l’Institut Claude 

Pompidou, la ville propose plusieurs initiatives concrètes comme par exemple des ateliers 

mémoire, des ateliers de lecture pour tous ou encore le programme CALMAN, fondé par le 

Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) du CHU de Nice, qui aménage des 

visites culturelles afin de les rendre accessibles aux personnes malades et à leurs familles. Un 

https://alzheimer-ensemble.fr/
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lieu réservé aux aidants sera par ailleurs ouvert prochainement à Nice. Il leur permettra de se 

reposer et d’être orientés vers des associations et des structures de prise en charge. 

Très allant sur le thème de l’inclusion, Christian Estrosi a estimé qu’il engageait toute la 

population et constituait une priorité pour la municipalité. Le maire de Nice a signé deux 

conventions dans le cadre de la rencontre : la « Charte ville aidante Alzheimer » avec France 

Alzheimer et un partenariat avec l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies 

neurodégénératives. 

 

Echanges de la matinée 

Pour Patrick Gohet, Adjoint au défenseur des droits, les personnes malades sont d’abord des 

sujets de droit à part entière même s’il est également légitime de poser sur elles un regard de 

solidarité. A ce titre, elles partagent les mêmes droits fondamentaux que tous les citoyens et 

c’est à l’Etat et à la société de veiller à ce qu’elles bénéficient, si nécessaire, de services et d’un 

accompagnement adaptés pour y accéder. 

Qu’est-ce qu’une société inclusive ? L’expression est en soi suspecte car elle se définit en creux. 

Elle laisse à penser que l’inclusion serait la réponse à l’exclusion.  

En réalité, une société c’est un groupe qui partage une identité avec des problématiques 

particulières. Il faut que l’ensemble des acteurs connaisse et comprenne ces difficultés, les 

besoins particuliers qui les sous-tendent et les réponses qu’ils appellent. La liberté, la justice et 

la dignité de chacun doivent être renforcés afin de faire société. 

Si l’on admet toutefois le terme par commodité, une société inclusive, c’est une société qui 

répond à toutes les situations sociales. La société inclusive n’est pas la seule affaire des pouvoirs 

publics mais également des personnes elles-mêmes, souvent regroupées dans des associations. 

La société inclusive n’est pas seulement un cadre. C’est un cadre qu’il faut meubler. Les 

réponses aux personnes ayant des troubles cognitifs liés au vieillissement doivent 

nécessairement être adaptées, évolutives et durables. La société inclusive c’est aussi une société 

qui a à cœur que tous les acteurs soient inclusifs. A ce titre, elle apporte des réponses aux 

aidants, aux institutions, aux lieux d’accueil et de vie. 

Adapter les réponses apportées aux personnes malades afin de leur garantir un égal accès aux 

services est un gage de liberté et d’égalité. C’est aussi garantir les principes de la démocratie 

en défendant la citoyenneté des personnes indépendamment de leur âge, de leur situation de 

santé ou de handicap et de leur vulnérabilité. C’est finalement maintenir le vivre ensemble et la 

cohésion sociale, valeurs essentielles de la République. 

 

Regards croisés entre porteurs de projets et décideurs. Comment révéler le potentiel des 

initiatives inspirantes ? 

Porteurs d’initiatives inspirantes dans les territoires : 

 Pr Christian Pradier, CHU de Nice, Espace Partagé de Santé Publique 

Troubles cognitifs : à Nice, des commerçants de quartier sensibilisés 
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 Lorraine Nicolas, Déléguée nationale, Union des Bistrots Mémoire 

Projet Colline Collectif pour l’inclusion des personnes vivant avec une maladie neuro-évolutive 

 Anne Tillard, Directrice de la Bibliothèque de la Ville de Mons-en-Barœul, 

Projet Tête en l’air Collégiens et personnes malades d’Alzheimer : la bibliothèque au cœur de 

la rencontre 

 Renato Walkowiak, Référent sport-santé, LSC Tennis de table, 

Projet Ping for Alzheimer : Les bienfaits de « la petite balle » 

Témoins : 

 Pr Olivier Guérin, Président de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie 

 Pr Emmanuel Hirsch, Directeur de l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies 

neurodégénératives 

 Federico Palermiti, Secrétaire général de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer 

 

Chaque projet présenté par son porteur a donné lieu à un échange avec le collège des témoins. 

Les projets se rapportant à des thématiques très différentes et étant à des niveaux d’avancement 

inégaux, ces échanges ont permis d’illustrer la diversité des enjeux de structuration, de 

déploiement et d’essaimage des initiatives selon leur degré de maturité. 

Les initiatives de proximité, même les initiatives modestes, sont importantes. Elles doivent 

s’adresser non seulement aux professionnels du médical, du social et du médico-social mais 

aussi inclure d’autres professionnels du quotidien comme les employés des banques ou des 

assurances, les policiers municipaux, les pompiers afin de créer un environnement accueillant 

et bienveillant.  

La société inclusive ne doit pas seulement être un sujet de spécialistes. Elle doit aussi être portée 

par les élus. C’est un enjeu de vivre ensemble qui engage les valeurs démocratiques et 

républicaines. Bâtir une société inclusive suppose, entre autres, d’améliorer l’accessibilité, de 

développer des politiques culturelles et sportives adaptées aux besoins spécifiques des 

personnes malades. Elle implique aussi de faire mieux connaître la maladie et de prévenir toute 

forme de stigmatisation. Il convient de former mais sans stigmatiser.  

La mobilisation en faveur de la société inclusive ne saurait se cantonner au premier cercle des 

personnes concernées. Elle doit d’abord s’adresser à des acteurs a priori extérieurs qui n’ont 

pas une vision claire du concours qu’ils peuvent apporter.  Les réponses ne sont pas à chercher 

dans les CHU mais dans les territoires, auprès des associations et des lieux de vie du quotidien 

vers lesquels il faut aller.  

Pour les décideurs publics, connaître ce qui se fait sur les territoires, les initiatives qui marchent 

est essentiel. C’est cet éclairage qui leur permet de disposer de critères de choix précis en termes 

d’efficacité, de coût, d’efficience afin de soutenir les initiatives les plus probantes et de 

concentrer leurs efforts et les moyens. A cet égard, l’évaluation des projets doit également être 

plus systématique et intégrée dans les démarches dès leur lancement. Le rôle de la puissance 

publique est d’assurer l’accès aux droits à tous. C’est un enjeu de cohésion sociale. Mais la 

puissance publique ne peut pas tout à elle seule et il y a de nouveaux modèles à trouver pour 
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relayer son action, notamment en associant les modèles marchands, encore trop peu représentés 

dans les initiatives d’inclusion sociale, en complément des modèles associatifs. 

Les porteurs de projets font à cet égard face à la difficulté d’évaluer et de modéliser leurs 

initiatives. Un besoin d’appui méthodologique aux différentes phases de montage et de 

développement du projet se fait jour et pourrait être accompagné en termes d’outils et de 

formation. 

Joël Jaouen, Président de l’association France Alzheimer et maladies apparentées, et 

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des 

Aînés, ont dialogué sur le rôle de la cité dans l’accompagnement des personnes malades et des 

aidants. Ils soulignent le caractère complémentaire de leurs deux approches. 

Pierre-Olivier Lefebvre a mis l’accent sur la nécessité d’avoir une compréhension transversale 

du vieillissement car beaucoup de problématiques sont partagées par l’ensemble des publics 

concernés et une approche segmentée par type de publics a plus de mal à trouver son audience. 

Les enjeux de l’inclusion sont les mêmes pour la plupart des publics. En matière d’inclusion 

sociale, il considère plus efficace d’insister sur les facteurs communs que sur les différences 

spécifiques des personnes.  

Joël Jaouen fait valoir que la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ne concernent 

pas exclusivement des personnes âgées. La problématique des malades jeunes, très mal prise 

en compte aujourd’hui en termes de dispositifs de prise en charge, ne doit pas être négligée. 

 

Remise du "Prix Alzheimer : pour une société solidaire et inclusive" de la Fondation Médéric 

Alzheimer et de la Fondation de France 

Jean-François Bigay, Président du comité régional Fondation de France Méditerranée, a 

introduit cette cérémonie en présentant les actions de la Fondation de France visant à bâtir une 

société plus inclusive. En témoigne l’appui apporté à la Fondation Médéric Alzheimer à travers 

le projet pilote qui finance six action dont il sera question l’après-midi, la coédition d’une 

brochure sur des initiatives exemplaires essentiellement européennes se rapportant à la société 

inclusive et le présent prix, lancé en 2016, pour lequel 70 dossiers de pré-candidature ont été 

reçus. 

1er prix ex æquo d’une valeur de 10 000 euros 

DES ANIMATIONS À DOMICILE POUR RESTAURER LE LIEN SOCIAL 

L’association Anim’ADOM propose des animations personnalisées de réhabilitation 

psycho-sociale au domicile des personnes malades, le temps de 5 à 6 séances. 

1er prix ex æquo d’une valeur de 10 000 euros 

LA TETE EN L’AIR : DES PORTRAITS CROISÉS AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE 

 

La bibliothèque de Mons-en-Barœul sensibilise depuis 5 ans des collégiens aux troubles 

cognitifs en leur faisant découvrir La Tête en l’Air, bande dessinée de Paco Roca. 

 

http://www.monsenbaroeul.fr/
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2e prix d’une valeur de 6 000 euros 

« L’ACCOMPAGNONAGE » : UN SOUTIEN POUR LES FAMILLES ET LES MALADES JEUNES 

Ce néologisme met le doigt sur une réalité : le manque de dispositif spécifique pour 

accompagner les personnes malades jeunes (de moins de 60 ans) vivant avec la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Ama Diem a été créée par une jeune femme 

diagnostiquée à l’âge de 36 ans dans l’esprit de l’institution Carpe Diem, au Québec.  

 

3e prix d’une valeur de 4 000 euros 

UN PROGRAMME CULTURE-ARTS-LOISIRS POUR LES MALADES À NICE (CALMAN®) 

La Ville de Nice ouvre les portes de ses sites culturels (musées, galeries, conservatoire ou 

encore opéra) aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ainsi qu'à leurs aidants. 

 

Session d’échange des porteurs d’actions du projet pilote conjointement mené par la 

Fondation de France et de la Fondation Médéric Alzheimer  

La session de l’après-midi a laissé une large place aux échanges entre participants et avec le 

public.  

Depuis le début de l’année 2019, la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France 

ont lancé la phase opérationnelle de leur projet pilote, porté avec conviction par des acteurs 

locaux sur plusieurs territoires en France : Nice, Nancy, Pau, Lyon, Versailles. Inspiré par des 

expériences innovantes qui ont été observées en Europe, il se décline en 6 actions concrètes. 

Elles concernent les transports, les commerces de proximité, le cinéma (des fiches détaillées 

présentent ces actions sur la plate-forme Alzheimer-ensemble.fr) : autant de lieux dans l’espace 

social où la personne ayant des troubles cognitifs est souvent menacée d’effacement. Une autre 

de ces actions touche à la littérature pour aider à l’émergence d’une image plus réaliste et plus 

respectueuse des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, pour que les représentations 

sociales évoluent à travers le regard des enfants. La dernière de ces actions concerne les 

relations avec la police car dans les situations de désorientation causées par la pathologie une 

intervention compréhensive et éclairée s’impose. 

Les six initiatives ont été présentées par leurs porteurs respectifs et discutées en session 

plénière. Les porteurs de projets et l’assistance ont ensuite été invités à se répartir entre trois 

ateliers thématiques. 

Les porteurs ont ainsi pu confronter leurs approches dans l’élaboration et la conduite des 

projets. 

 

Atelier 1 : Changer le regard des jeunes générations  

Porteurs de projet :   Béatrice de Lavenne (UNIOPSS – Littérature jeunesse - Lyon) et Michèle 

Marchi (IFAS – repas sans fourchette - Nancy) 
 

https://www.amadiem.fr/
https://alzheimercarpediem.com/
https://www.nice.fr/fr/
https://alzheimer-ensemble.fr/
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Le dessin animé de sensibilisation Dragon story a été projeté pour lancer la discussion. 

Mieux répondre aux besoins des personnes malades suppose aussi de mieux connaitre la 

maladie d’Alzheimer et ses spécificités. Changer le regard des jeunes générations sur le 

vieillissement cognitif est une première étape en ce sens. Comment informer les jeunes publics 

sur le vieillissement cognitif sans faire peur ni stigmatiser ? 

 

Atelier 2 : Favoriser l’accès aux services collectifs 

Porteurs de projet : Anne Keisser (Mon Copilote – Transports - Pau), Isabelle Le Verger et 

Mélina Ferlicot (Sécurité publique, Ville de Versailles) 
 

Les services collectifs sont des services mis à la disposition de l’ensemble de la population sans 

condition de ressources pour créer une égalité entre les individus et favoriser la cohésion 

sociale. Les personnes en situation de handicap cognitif ont moins facilement accès aux services 

collectifs ou connaissance des services qui existent. Pourtant, ce sont aussi elles qui ont le plus 

besoin de ces services. Dans ces conditions, comment créer des services collectifs « inclusifs », 

c’est-à-dire adaptés aux besoins particuliers des personnes malades ? 

Atelier 3 : Vivre au quotidien dans la cité 

Porteurs de projet : Thérèse Jonveaux (CHRU Nancy – Cinéma) et Murielle Bauchet 

(Commerces - Nice) 
 

Parce que les lieux de vie du quotidien ne sont pas toujours adaptés aux besoins ou au rythme 

des personnes malades, il arrive qu’elles arrêtent de les fréquenter ou de faire certaines activités 

qui ont pourtant été leur quotidien pendant de nombreuses années. Ces stratégies d’évitement 

peuvent occasionner un repli sur soi et peuvent représenter une atteinte à la citoyenneté des 

personnes malades. A partir de deux exemples, le cinéma et les commerces, comment rendre la 

cité inclusive et bienveillante au quotidien ? 

 

Conclusion de la journée 

Tirant les enseignements de la journée et citant de nombreuses interventions, Alice 

Casagrande, Vice-présidente de la commission lutte contre la maltraitance, promotion de 

la bientraitance HCFEA-CNCPH, a conclu la rencontre en se référant au modèle du savoir 

expérientiel. Il rendrait, selon elle, très bien compte des prises de position des intervenants et 

de la démarche poursuivie par le Collectif.  

 

Suites de la journée 

Il a été proposé qu’un groupe de travail, largement ouvert, au-delà du Collectif, aux acteurs 

souhaitant s’y impliquer, soit constitué sur la lancée de la rencontre. Sous-tendu par la 

plateforme digitale Alzheimer-ensemble.fr qui pourra relayer ses travaux, ce groupe aura pour 

objectif de proposer un nombre limité d’actions concrètes d’appui aux porteurs de projets. 
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 A cet égard, deux axes de travail ont été identifiés et devront être validés et approfondis : 

1. La rédaction d’un guide méthodologique qui consignerait, à partir de l’expérience des 

porteurs de projets et de leurs interlocuteurs, les conseils utiles au lancement, à la 

structuration, à l’évaluation, au développement et à l’essaimage des projets d’inclusion 

sociale ; 

2. L’élaboration de contenus de modules de formation au terme d’un inventaire et d’une 

analyse de l’offre déjà existante et des besoins exprimés. Deux publics-cibles pourraient 

être envisagés : 

- les porteurs de projets « société inclusive » auxquels une formation approfondie 

pourrait être proposée (module sur la maladie, ingénierie de projets, relations avec 

les partenaires institutionnels, évaluation…). 

- les personnes acceptant, par engagement citoyen, de s’investir dans un projet 

d’inclusion au titre de leur activité professionnelle (commerçants, agents d’accueil, 

animateurs sportifs….). Il s’agirait alors d’une sensibilisation de quelques heures 

visant à faciliter la communication avec des personnes ayant des troubles cognitifs 

en acquérant les bons réflexes. 

Toute personne est également invitée à partager sa vision de la société inclusive en répondant 

au questionnaire mis en ligne sur la plateforme www.alzheimer-ensemble.fr 
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- L’association OSE pour avoir permis de filmer les témoignages de personnes malades 

et d’aidants à Paris ; 
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témoignages de personnes malades et d’aidants à Nice. 
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