Communiqué de presse
Paris, le 17 mars 2022

Prévention, accompagnement, habitat
3 rendez-vous, 3 enjeux majeurs, pour appeler à l’action et relever le défi Alzheimer
Après avoir mené une réflexion participative, publique et sans tabou sur les défis sociaux,
éthiques et économiques de la maladie d’Alzheimer à l’occasion de 4 rencontres territoriales,
le Collectif Alzheimer Ensemble Construisons l’Avenir, propose, à quelques jours
d’échéances électorales majeures, une nouvelle série de rendez-vous : Les lundis
Alzheimer.
Les 21 mars, 28 mars et 4 avril prochains, ces 3 webinaires, en présence de personnalités et
d’acteurs privés, publics et associatifs, ouvriront le débat pour décrypter et engager à l’action
autour de 3 enjeux majeurs de la maladie d’Alzheimer.
Prévention, accompagnement, habitat appellent des décisions urgentes et fortes pour
relever, d’ici 2030, le défi du vieillissement cognitif et favoriser l’émergence d‘une société
bienveillante profitable à tous.

Maladie d’Alzheimer, horizon 2030 : oser faire du bien vieillir une priorité nationale
« Nous ne pouvons plus reculer face à la réalité de la transition démographique. L’abandon de la
loi Grand âge, l’absence de financements fléchés pour la mise en œuvre de la feuille de route
Maladies neurodégénératives 2022-2024, ou encore l’absence de politiques publiques de
prévention, montrent que les pouvoirs publics et la société n’ont pas pris la mesure des enjeux.
Hélène Jacquemont, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer

Plus de 1,2 millions de personnes vivent avec une maladie d’Alzheimer en France aujourd’hui, elles
seront 2,2 millions en 2050, et le nombre de leurs aidants, qu’ils soient professionnels ou familiaux
va exploser.
Grâce à ses 4 rencontres territoriales menées depuis plus de 2 ans, le Collectif Alzheimer Ensemble,
a pu nourrir une réflexion participative et éclairer le quotidien difficile et semé d’embuches des
personnes malades et de leurs aidants.
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L’engouement et la richesse des échanges, ainsi que la multidisciplinarité et la complémentarité des
projets et initiatives présentés ou déposés sur la plateforme numérique alzheimer-ensemble.fr
témoignent du potentiel disponible pour s’engager à relever les défis de la maladie d’Alzheimer.
L’ensemble des partenaires du Collectif Alzheimer Ensemble était convaincu qu’il fallait aller plus
loin en faisant entendre plus largement sa voix, profitant d’un effet d’aubaine à quelques semaines
d’échéances électorales qui dessineront la société française de demain. Il n’existe pas de traitement
pour soigner la maladie d’Alzheimer mais des solutions efficaces permettant de mieux accompagner
patients et aidants existent pour améliorer leur qualité de vie. Elles méritent d’être soutenues,
dupliquées et déployées à grande échelle
« Il est urgent de lever le voile sur l’accompagnement de nos aînés et à oser enfin faire du
bien vieillir, en particulier avec une maladie d’Alzheimer, une priorité nationale, mais aussi
une priorité pour chacun d’entre nous »
Joël Jaouen, président de France Alzheimer

Les Lundis Alzheimer : 3 rendez-vous, 3 enjeux majeurs pour appeler à l’action et
relever le défi Alzheimer
Les Lundis Alzheimer, nouveau cycle de rendez-vous digitaux, aborderont les enjeux majeurs de la
maladie d’Alzheimer avec pour objectif d’interpeller et appeler à l’action afin de relever ensemble les
défis posés par le vieillissement cognitif des concitoyens.
Webinaire #1, lundi 21 mars : Prévenir
Quelles solutions pour réduire les effets de la maladie d’Alzheimer dans un objectif de
soutenabilité du système de santé ?
La prévention de la maladie d’Alzheimer est de plus en
plus reconnue et établie scientifiquement –
notamment pour retarder l’apparition des troubles
cognitifs – mais elle reste le parent pauvre des
politiques publiques. Moins d’1 Français sur 10 sait
qu’il existe des moyens permettant de la prévenir ou
de la ralentir !1
Au regard de l’accroissement inévitable du nombre de
personnes malades d’Alzheimer dans les années à
venir, la prévention constitue un puissant levier de
nature à accroître la qualité de vie tout en réduisant le volume de besoin en termes de soins.
En établissant le parallèle de la maladie d’Alzheimer comme source d’inspiration pour le bien vieillir, la
prévention offre aussi à tous les aînés la possibilité d’avancer en âge en meilleure santé.

Avec la participation de
•

Hélène Jacquemont, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer

•

Pr Florence Pasquier, neurologue au CHU de Lille, responsable du Centre d’excellence sur les
maladies neurodégénératives de Lille (LiCEND)

•

Frédérique Decherf, directrice de l’Action sociale de l’Agirc-Arrco

•

Alain Bérard, médecin de santé publique, Fondation Médéric Alzheimer

•

Nicola Coley, Chercheuse en épidémiologie, CHU Toulouse et Centre d’Épidémiologie et de
Recherche en Santé de Populations (CERPOP) - INSERM/Université Toulouse III
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Webinaire #2, lundi 28 mars

Accompagner

Quels leviers d’amélioration pour une prise en charge plus active de la maladie d’Alzheimer en
l’absence de traitement ?
Il n’existe pas à ce jour de traitement pour guérir la
maladie d’Alzheimer. Pour autant, de nouvelles
formes d’accompagnement, notamment centrées sur
les interventions non médicamenteuses, émergent et
se développent pour permettre de préserver la qualité
de vie des personnes malades, de leurs proches et de
leur entourage.
Alors que leur efficacité ne cesse d’être prouvée, des
efforts conséquents et immédiats sont à réaliser afin
que le plus grand nombre puisse en bénéficier.

Avec la participation de
•

Joël Jaouen, Président de France Alzheimer

•

Dr Laure Jouatel, gériatre, médecin coordonnateur LNA Santé, co-pilote de la démarche SENS

•

Anne-Julie Vaillant-Ciszewicz, psychologue clinicienne au CHU de Nice, spécialisée en
gérontologie

•

Fabienne Cournarie, directrice générale de la NPIS (Non-Pharmacological Intervention Society)

•

Hélène Clari, directrice des missions sociales de France Alzheimer

Webinaire #3, lundi 4 avril : Habiter
Comment garantir la possibilité de choisir son chez soi et jusqu’au bout de la vie pour les
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ?
Après 75 ans, 2 personnes sur 3 vivant en institution
et 1 personne sur 6 vivant à domicile présentent des
troubles cognitifs.
Pourtant, ces personnes demeurent les grands
oubliés des réflexions touchant au développement de
solutions d’habitat alternatifs. Sous peine de les
exclure – et avec elles les personnes en vieillissement
à l’avenir-, il devient urgent de développer les moyens
de garantir à chacun la possibilité de choisir librement
son chez soi.

Avec la participation de
•

Christine Tabuenca, directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer

•

Guénaëlle Haumesser, directrice adjointe de la Direction de l’offre de soins, de l’autonomie et
des parcours, Fédération Nationale de la Mutualité Française

•

Pr Nathalie Salles, présidente de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie

•

François-Xavier Turbet Delof, directeur adjoint de l’association de gestion des établissements
des Petits Frères des Pauvres
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A propos
Alzheimer Ensemble Construisons l’Avenir : un collectif pluridisciplinaire d’acteurs
indépendants pour relever le défi du vieillissement cognitif
Lancé à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer et rassemblant des acteurs pluridisciplinaires
indépendants - Assemblée des Départements de France, AGIRC-ARRCO, France Alzheimer, Fédération
Nationale de la Mutualité Française, Union Nationale des Associations Familiales, Société Française de Gériatrie
et Gérontologie - le collectif Alzheimer Ensemble souhaite d’ici à 2030 relever le défi du vieillissement cognitif
et favoriser l’émergence d’une société bienveillante.
La déclinaison de cette démarche s’appuie sur deux axes : des rencontres territoriales et la plateforme digitale
collaborative Alzheimer-ensemble.fr destinée à valoriser les initiatives innovantes développées pour répondre
aux besoins des personnes malades et de leurs aidants.

En savoir plus Programme détaillé des webinaires - Collectif Alzheimer Ensemble
Nous suivre

@CollectifAlzEns #AlzheimerEnsemble
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