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ÉDITO

Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la Fondation 

pour la Recherche sur 
Alzheimer

 Les Entretiens Alzheimer sont l’occasion pour la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer de rappeler que le combat que nous 
menons contre cette maladie doit se poursuivre.

A l’occasion de cette première édition lyonnaise, de nombreux 
professeurs viennent témoigner lors des Entretiens Alzheimer de 
leur engagement et des progrès de la recherche. Le cerveau étant 
certainement la dernière frontière à franchir dans la connaissance 
que nous avons du corps humain, la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer est complexe et longue mais ponctuée de découvertes.

Nous sommes heureux cette année de vous rencontrer et de vous 
accueillir pour cette première édition à Lyon pendant laquelle des 
professeurs réputés et en pointe dans leur domaine vous exposeront 
en première partie les derniers progrès réalisés. Ils évoqueront aussi 
les échecs qui apportent toutefois des enseignements en infirmant 
des hypothèses. Loin de nous décourager, nous regardons les 
progrès accomplis : connaissance du rôle de certaines protéines, 
découverte de nouveaux biomarqueurs…Toutes ces connaissances 
nouvellement acquises contribuent à renforcer le socle des savoirs 
qui permettra les découvertes de demain afin, qu’un jour, Alzheimer 
ne soit plus qu’un mauvais souvenir. Lors de la deuxième partie de ces 
Entretiens, les témoignages d’aidants et la mise en valeur d’initiatives 
positives de nos partenaires professionnels de santé viendront nous 
présenter les nouvelles idées qui émergent pour accompagner nos 
proches atteints d’Alzheimer.

Pour cette première édition, nous souhaitons aussi vous remercier. 
Nous sommes heureux que vous nous accompagniez pour mener ce 
combat face à une maladie dont on ne guérit pas encore mais qui 
suscite notre mobilisation à tous.

Professeurs, chercheurs, médecins, professionnels de santé, aidants 
et familles ; c’est ensemble que nous vaincrons Alzheimer.

© Ph. Jacob
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PROGRAMME

Introduction 
L’ADJOINTE AU MAIRE DE LYON déléguée aux Liens intergénérationnels 
et aux Personnes âgées
Docteur Olivier de LADOUCETTE, Président-fondateur de la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer 
_________

Comprendre le cerveau pour comprendre la maladie d’Alzheimer
Cette intervention sera l’occasion d’expliquer comment sont organisées 
les principales fonctions supérieures du cerveau : mémoire, langage, 
reconnaissance, gestion du comportement et des émotions, etc. Cette mise 
en place permet de mieux comprendre les dysfonctionnements observés 
au cours de la maladie d’Alzheimer et les enjeux thérapeutiques actuels. La 
question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la solution thérapeutique ne 
passera pas par le blocage préventif du développement des lésions, avant 
l’apparition des symptômes. Prévenir plutôt que guérir ?

Professeur Bruno DUBOIS, Neurologue à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
Directeur scientifique de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
_________

Quelle prévention du déclin cognitif en 2019 ?
Des études récentes estiment que près de 30% des troubles cognitifs, dont 
la maladie d’Alzheimer, seraient évitables (ou suffisamment retardés) si 
l’on appliquait l’ensemble des mesures de prévention préconisées. Nous 
proposons ici de revoir ensemble les meilleures habitudes de vie qui ont 
montré un fort impact sur la préservation de l’autonomie cognitive.

Professeur Pierre KROLAK-SALMON, Neurologue et gériatre, professeur 
à la faculté de médecine de Lyon, directeur de l’Institut du Vieillissement et 
du Centre Mémoire Ressource, Recherche de Lyon, président de la Fédéra-
tion des Centres Mémoire
_________

Conférence animée par Anne Jeanblanc, Journaliste Santé 

14h - 16h
PREMIÈRE 
PARTIE



6          7

Venez visitez les stands de la Mairie de Lyon, AG2R LA MONDIALE, APICIL,
AUDIENS, France Alzheimer Rhône, LNA Santé et de la Fondation pour la 
Recherche sur Alzheimer.

Comment faire face aux troubles du comportement d’un malade 
Alzheimer ?
Insomnie, agitation, fugue, agressivité…les comportements inappropriés 
chez les patients Alzheimer sont fréquents. Beaucoup pourraient être évités 
par une approche adaptée.

Docteur Olivier de LADOUCETTE, Psychiatre, gérontologue et président
de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
_________

L’innovation digitale au service de la prévention :
Quand prévenir rime avec agir !
Tout ne s’arrête pas à 60 ans, bien au contraire ! Loin d’être synonyme de déclin, 
l’avancée en âge est la porte d’entrée du renouveau. Nos aînés ont du temps et 
de l’énergie. Comment protéger ses réserves cognitives et fonctionnelles, à son 
rythme, tout en s’amusant ? Découvrez-le lors de cette intervention.

Professeur Pierre KROLAK-SALMON, Neurologue et gériatre, professeur 
à la faculté de médecine de Lyon, directeur de l’Institut du Vieillissement 
et du Centre Mémoire Ressource, Recherche de Lyon, président de la 
Fédération des Centres Mémoire

Vincent THERY, Co-fondateur de Lili Smart

Le Groupe de Pairs Soutien (GPS), un outil au service des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade débutant
Le diagnostic de maladie d’Alzheimer modifie le regard de la société sur la 
personne qui devient instantanément un malade à prendre en charge. Le 
GPS est un dispositif d’accompagnement innovant visant une amélioration 
de la qualité de vie des participants par la mobilisation de leurs compétences 
actuelles.

Aline DAZZAN-HEBERT, Psychologue clinicienne et Doctorante en 
psychologie clinique – FRANCE ALZHEIMER DROME   

Jacky BILLON-GRAND, Responsable du développement de la politique 
d’action sociale du Groupe AG2R LA MONDIALE pour le territoire Rhône 
Auvergne
_________

Le Réseau Aloïs : philosophie, intérêt d’un diagnostic précoce, 
présentation de l’expérimentation PASSCOG (parcours Ambulatoire 
pour SeniorS avec troubles COGnitifs)
Face au vieillissement de la population et à l’augmentation du nombre de 
malades avec troubles cognitifs engendrant une dépendance, l’offre actuelle 
de santé n’est plus adaptée. L’organisation d’un nouveau parcours de soins 
ambulatoire mobilisant les médecins généralistes, en coordination avec 
l’offre libérale spécialisée et en complémentarité avec l’offre hospitalière, 
permettra d’optimiser l’ensemble de ces ressources et de concerner le plus 
grand nombre de patients. Cette expérimentation, financée par le FISS dans 
le cadre de l’article 51 démarrera au 4e trimestre 2019 à Paris et dans le Fi-
nistère. 

Agathe MIDEY-ALLIROL, Psychologue-Neuropsychologue au Réseau
Mémoire Aloïs

Nathalie GATEAU, Directrice RSE et Mécénat Social, en charge de l'action 
sociale du Groupe APICIL
_________

16h - 16h30
PAUSE

16h30 - 18h00
DEUXIÈME
PARTIE

PROGRAMME suite

Humour et Alzheimer, un oxymore ?
L’humour des patients envers eux-mêmes ou leur entourage démontre des 
capacités cognitives qui leur était coutumière ou qui se sont développées 
avec la maladie. Loin d’être cantonné au stade précoce, l’humour se manifeste 
parfois plus tard lors de situations évoquant un mécanisme de défense. 
L’humour, dernier rempart de l’intelligence ou ultime pied-de-nez des patients ?

Docteur Bernard CROISILE, Neurologue, Chef de service de 
neuropsychologie des Hospices civils de Lyon 
_________

Partage d'expérience sur l'accompagnement d'un proche malade 
d'Alzheimer
Témoignage et film de Christelle BARDET
_________

14h - 16h
PREMIÈRE 
PARTIE (suite)
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LES INTERVENANTS

Auteure du livre Quand maman plantait des brosses à dents publié récemment 
chez PLON, Christelle Bardet raconte les quatorze années pendant lesquelles elle 
a accompagné sa mère diagnostiquée atteinte de la maladie d’Alzheimer à l’âge 
de 56 ans : les premiers troubles, la vie à la maison, puis en institution. Elle livre 
également des moments magnifiques, pleins d’amour, parfois drôles et poétiques. 
Un témoignage poignant et souvent irrésistible, pour aider à faire évoluer notre 
regard sur la maladie.
_________

Responsable du développement de la politique d’action sociale du Groupe AG2R 
LA MONDIALE pour le territoire Rhône Auvergne. 
Cette politique est axée vers le retour à l'emploi de publics fragilisés, 
l'accompagnement du grand âge en perte d'autonomie, le bien vieillir et les 
aidants. C’est à ce titre, que depuis plusieurs années, la Direction Régionale Rhône 
Auvergne d’AG2R LA MONDIALE, par le biais de son action sociale, soutient des 
projets innovants, proposant de nouveaux modes d’accompagnement au profit 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches.
_________

Bruno Dubois est Professeur de Neurologie à Sorbonne-Université (Paris 6). Il 
est Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) à 
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il dirige également l’unité de recherche 
INSERM «Cognition, Neuroimagerie et Maladies du Cerveau» à l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) dans le même Hôpital. Il coordonne le 
Centre National de Référence «Démences Rares» et le Centre National Multisite 
«Malades Alzheimer Jeunes». Il est Directeur Scientifique de la Fondation pour 
la Recherche sur Alzheimer. Il a publié de nombreux travaux notamment sur les 
études anatomiques et biochimiques des systèmes cholinergiques centraux chez 
les rongeurs et chez l’homme, sur les troubles cognitifs et comportementaux des 
patients atteints de maladies sous corticales ou de démence avec une référence 
particulière à la mémoire et aux fonctions exécutives. Il a récemment organisé le 
consensus d’experts à l’origine des nouveaux critères diagnostiques de la maladie 
d’Alzheimer et de sa nouvelle définition. Ses travaux continuent d’étudier cette 
définition, en explorant davantage les nouveaux outils diagnostiques, tel que 
les biomarqueurs, dans le but d’identifier une phase asymptomatique de cette 
maladie. Identifier les facteurs prédictifs serait une avancée considérable pour la 
recherche thérapeutique.
_________

Diplômée de l’EFAP, de l’INA et de EM Lyon, la première partie de carrière de 
Nathalie Gateau a été consacrée à la communication corporate avec une volonté 
farouche de faire apparaitre les valeurs des entreprises qui l’ont employée. Ce 
travail sur la communication d’image l’a naturellement amené à mener des 
travaux sur le mécénat d’entreprise et c’est au sein du Groupe APICIL qu’elle a 
pris en charge en deuxième partie de carrière, les fonds sociaux du Groupe afin 
de mener une politique RSE (responsabilité Sociale de l’entreprise) visant à lutter 
contre la vulnérabilité, d’accompagner les assurés en difficulté et le plus grand 
nombre grâce aux Fondations. L’expertise du Groupe APICIL en santé, prévoyance, 
retraite et services financiers lui a permis de contribuer à faire évoluer les pratiques 
de soin, d’accompagnement, ainsi que la transformation et la préservation du 
système français de protection sociale. En 2019, création de l’incubateur social 
Apicil établissant une passerelle entre les porteurs de projets (start up, association) 
et le monde économique.
_________

Christelle
BARDET

Jacky
BILLON-GRAND

Bruno
DUBOIS

Nathalie
GATEAU

© B. Klein

Neurologue et docteur en Neurosciences, le Dr Bernard Croisile a créé en 1990 
une des premières consultations mémoire françaises. Il dirige le service de 
Neuropsychologie de l’Hôpital Neurologique de Lyon. Auteur de plusieurs 
ouvrages aux éditions Larousse et Odile Jacob (Tout sur la Mémoire ; Alzheimer : que 
savoir, que craindre, qu’espérer ?), il a aussi fondé le site d’entraînement cognitif 
www.happyneuron.com destiné au grand public et aux professionnels.
_________

Educatrice pendant 15 ans auprès d’adultes en situation de handicap mental ou 
psychique, Aline DAZZAN-HEBERT a rencontré la gérontologie durant ses études 
de psychologie. Psychologue depuis 2010, elle intervient pour France Alzheimer 
Drôme auprès de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et de leurs 
proches. La rencontre avec des personnes à un stade débutant de la maladie, l’a 
amenée à développer une approche innovante pour accompagner ce public dès 
l’annonce diagnostique.
_________

Bernard
CROISILE

Aline
DAZZAN-HEBERT

« Vigie » de l’actualité médicale pour le Point depuis plus de 30 ans, Anne Jeanblanc 
est désormais aussi rédactrice en chef des Hors-série santé et responsable 
éditoriale santé des forums organisés par cet hebdomadaire (Neuroplanète et 
Futurapolis santé). Auparavant, elle a travaillé en parallèle à la radio (France Info 
pendant plus de 12 ans puis RTL) ainsi qu’à la télévision (Télématin sur France 2, la 
Grande Famille sur Canal+ et Les clés de la nature sur France 5). Elle a rédigé deux 
guides santé. Son prochain livre, écrit avec un grand spécialiste de la biologie et 
des addictions, sera publié en septembre. Elle anime de nombreux débats.
Twitter : @A_Jeanblanc LinkedIn : Anne Jeanblanc

_________
Anne

JEANBLANC
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LES INTERVENANTS suite

© E. Durand

Psychiatre et gérontologue, attaché à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le Docteur de 
Ladoucette est très impliqué dans la prise en charge et la prévention de la maladie d’Al-
zheimer. Expert de l’avance en âge, il est chargé de cours à l’Université Paris V où il en-
seigne la psychologie du vieillissement. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet et a contri-
bué au plan national "Bien vieillir" 2011 pour le ministère de la Santé et de la Solidarité.
_________

Diplômé d’école de commerce, Vincent commence sa carrière professionnelle 
en finance de marché puis se spécialise dans l’édition de logiciels et le conseil en 
technologie.  Après une dizaine d’années passées à l’étranger, il rentre en France 
pour fonder Lili smart avec Aymeric Garnier. Leur objectif est simple, proposer un 
service digital d’accompagnement aux aidants familiaux de malades d’Alzheimer. 
Aujourd’hui Lili smart propose une gamme de solutions digitales en santé pour les 
personnes fragiles, aidants, patients et professionnels : Activie, Activie+ et Emma.
_________

Olivier
de LADOUCETTE

Vincent
THERY

Pierre Krolak-Salmon est professeur des universités et praticien hospitalier, 
neurologue et gériatre, professeur à la faculté de médecine Lyon Est. Spécialisé 
dans les maladies neuro-dégénératives conduisant vers une altération des fonctions 
supérieures, il devient responsable du Centre Mémoire, Ressources, Recherche 
(CMRR) des HCL en 2010. Docteur en Sciences, il a développé des recherches sur le 
diagnostic des démences, leur pronostic, sur la reconnaissance des émotions, les 
troubles du comportement et l’épidémiologie. Il a obtenu pour ses travaux le prix de 
la Société Française de Neurologie en 2005 et le prix d’équipe France Alzheimer en 
2009. Afin d’optimiser l‘accès à la recherche pour la personne âgée, il crée en 2011 
le Centre de Recherche Clinique (CRC) « Vieillissement-Cerveau-Fragilité ». En 2016, il 
conçoit avec la Direction Générale des HCL, l’Institut du Vieillissement qui rassemble 
l’offre de soins des HCL dédiée à la personne âgée, proposant un parcours de soins 
intégré Ville-Hôpital, en cohérence avec les programmes de recherche (CMRR et CRC). 
Président de la Fédération des Centres Mémoire depuis décembre 2017, il a participé 
à la préparation puis à la mise en œuvre du Plan « Maladies Neurodégénératives », en 
animant notamment la mesure 1 portant sur le diagnostic. Il représente la France dans 
la nouvelle action conjointe européenne « Agir sur les troubles cognitifs » en pilotant 
le groupe international travaillant sur le diagnostic et les supports post-diagnostiques.
_________

Pierre
KROLAK-SALMON

Après 10 ans à l’Hôpital de Fourvière en service de consultation mémoire et 5 
ans au sein du pôle de gérontopsychiatrie à l’Hôpital Saint Jean de Dieu, Agathe 
Midey-Allirol a rejoint il y a 3 ans le Réseau Aloïs. Elle y effectue des évaluations 
neuropsychologiques pour des personnes présentant une plainte cognitive, dans 
le cadre d’un parcours de soins intégré et coordonné ambulatoire. Elle réalise 
également des évaluations en visio-conférence, vers l’Ardèche et l’Algérie. Enfin, 
elle intervient au sein du pôle formation sur les problématiques de stress au 
travail et d’épuisement professionnel.
_________

Agathe
MIDEY-ALLIROL



12          13

NOS PARTENAIRES

Le Groupe APICIL souhaite pouvoir accompagner la population senior 
de notre région dans les différentes phases de son vieillissement. 
Pour cela il déploie avec les fédérations AGIRC ARRCO un ensemble 
d’actions prioritaires ayant pour but soit de retarder les effets de l’âge 
soit de créer des lieux et des aides techniques permettant de mieux 
vivre ces différentes étapes de vie. 

Le travail de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer rejoint 
tout à fait nos objectifs de soins et d’accompagnement. En étant 
partenaire nous participons à cet effort national de combattre 
les pathologies les plus cruelles du vieillissement, la maladie 
d’Alzheimer étant par son nombre de malades et ses symptômes une 
des plus redoutées.
_________

LYON, VILLE ENGAGEE A VOS CÔTÉS 
La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer porte et défend, sans 
relâche, avec une extrême justesse, une noble cause pour un autre 
regard sur Alzheimer, grâce à des projets ambitieux et novateurs. La 
Ville de Lyon y est très sensible, d’autant plus que vous connaissez son 
engagement en tant que ville inclusive, profondément humaniste.

Nous œuvrons pour conforter la solidarité avec les plus fragiles, 
diversifier et améliorer l’offre d’hébergement et créer des places 
en EHPAD pour les personnes âgées dépendantes, mais aussi, 
impulser une dynamique pour le mieux-être. Nous sommes 
attentifs aux formations de nos personnels qui sont au cœur de cet 
accompagnement où la place de l’humain est capitale.
Plusieurs actions significatives sont menées en lien avec l’association 
France Alzheimer Rhône que nous soutenons depuis de nombreuses 
années : partenariat lors de l’ouverture de l’accueil de jour à l’Ehpad 
Marius Bertrand, soutiens à des initiatives culturelles (visites des 
résidents atteints d’Alzheimer de nos Ehpad au sein du Musée des 
Beaux-Arts ; pièce de théâtre La Mémoire aux Oubliettes) ou sportives 
(Défi d’Aloïs), adhésion à la Charte Ville Aidante Alzheimer.
Enfin, soulignons les perspectives de travail fort intéressantes que 
la Ville est en train de construire avec l’Institut du Vieillissement des 
HCL, clef de voute de la prévention et de l’autonomie.
Lyon, une ville solidaire, avec les seniors au cœur de la vie de la Cité, 
pour être ensemble, à l’écoute et, avant tout, dans le regard des plus 
fragiles.
_________ 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 pour la Recherche sur 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.
_________

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.
      facebook.com/aidonslesnotres

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

Plus d’informations sur : www.ag2rlamondiale.fr 
      @AG2RLAMONDIALE
_________
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NOS PARTENAIRES suite

Depuis plus de 25 ans, l’aventure familiale du Groupe LNA Santé 
(Maisons de retraite médicalisée, Soins de suite et de réadaptation, 
Hospitalisation à domicile) constitue une aventure humaine et 
entrepreneuriale, grâce à ses collaborateurs animés au quotidien par 
la vocation qu'ils partagent : « Soigner et prendre soin ». La vocation du 
Groupe : « 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 pour la Recherche sur 
Alzheimer s’inscrit. Les Entretiens 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, le magazine leader des seniors, tisse depuis 50 ans 
des liens de confiance avec son public. 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 pour 
la Recherche sur Alzheimer et de mettre en lumière les Entretiens. 
Cette action est parfaitement en adéquation avec les attentes de son 
lectorat, toujours curieux des avancées et innovations en matière de 
santé.
_________

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES




