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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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Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône, et Olivier de 
LADOUCETTE, Président de la Fondation Recherche Alzheimer sont heureux de 
vous convier à cette conférence.

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

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

• Actualité de la recherche

1ère PARTIE : 14H00 - 16H00  

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

©E.Durand-NotreTem
ps

• Peut-on voir les lésions de la maladie d’Alzheimer chez les patients ?

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

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

• Partage d’expérience sur l’accompagnement d’un proche malade d’Alzheimer

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

© Max Colin

©E.Durand-NotreTem
ps

PAUSE : 16H00 - 16H30  
VENEZ NOUS RENCONTRER :
AG2R LA MONDIALE,  APICIL, Jardins d’Arcadie, Linkia, Fondation 
Recherche Alzheimer, Département du Rhône Pôle Solidarités, France 
Alzheimer Rhône 

David GAUDOUT
Co-Founder et Chief Innovation Officer de ACTIV’INSIDE

Nathalie GATEAU
Directrice de l’action sociale du Groupe APICIL

• Co-construire un territoire aidant aux aidants : un enjeu de prévention, 
de reconnaissance et de cohérence du parcours de l’aidant

• Présentation de l’Espace de répit PAUSE AIMANTS de l’hôpital de Fourvière 

2ème partie : 16H30 - 17h30

André SIMMONET 
Co-directeur de l’association DanaeCare portant l’Escale des aidants 
AG2R LA MONDIALE

• Le rôle des phytomicronutriments dans la prévention du déclin cognitif

Claire TALOWSKI 
Responsable du développement des activités sociales 
Auvergne Rhône-Alpes d’AG2R LA MONDIALE

Nathalie GAILLARD 
Médecin Gériatre

Emmanuelle FIORENTINI
Conseillère Conjugale et Familiale
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NOS PARTENAIRES.

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, soutenir les aidants, c’est être là s’ils en éprouvent le 
besoin et s’ils le souhaitent, quand leur équilibre de vie est fragilisé. Dans ce cas, nous 
privilégions alors une démarche globale et personnalisée pour répondre à leurs besoins 
et à ceux de leur proche touché par la maladie, le handicap ou l’avancée en âge.

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
 facebook.com/aidonslesnotres

Chef de file des politiques de solidarités, le Département 
du Rhône se mobilise aux côtés des plus fragiles et de leurs 
aidants, en soutenant les actions en faveur du bien vieillir et 
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Aussi, la collectivité se mobilise chaque année aux côtés de l’association France Alzheimer, 
partenaire engagé et reconnu, afin de déployer sur le territoire et aux plus près des familles 
de multiples actions. Ce sont ainsi de nombreux groupes de parole, ateliers de relaxation, 
consultations pour les aidants, mais aussi ateliers mémoire et ateliers de mobilisation 
cognitives qui ont pu se mettre en place pour un soutien financier annuel de 40 000€.

Le Département du Rhône est heureux de soutenir la Fondation Recherche Alzheimer en 
accueillant pour la première fois les Entretiens Alzheimer qui permettent de sensibiliser 
les Rhodaniens et de rencontrer les différents experts de la maladie d’Alzheimer.

Linkia est une startup française spécialisée dans 
la conception d’Interactions Humain-Machine 
cognitivement accessibles et adaptées aux 
personnes touchées par des troubles mnésiques et 
attentionnels liés au vieillissement normal, à une 

pathologie ou à un accident. Elle a mis au point un aidant numérique interactif appelé 
Lily. Lily a pour vocation de retarder au maximum la perte d’autonomie, de lutter contre 
l’isolement et de permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Elle propose 
une approche non médicamenteuse qui consiste à apporter un soutien à la mémoire, à 
maintenir des relations sociales et à redonner confiance aux personnes.

Dans une vision commune, le partenariat entre la Fondation Recherche Alzheimer lié aux 
Entretiens et Linkia nous permet d’une part de contribuer financièrement aux projets 
soutenus par la Fondation et, d’autre part de présenter notre initiative au service de la 
stimulation de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Nos Résidences Services Seniors Les Jardins 
d’Arcadie s’adressent à des personnes en quête 
d’un appartement mieux adapté à leur âge. Dans 
nos résidences, il sont libres de profiter d’une 
offre de services et d’accompagnement qui 
évolue avec leurs besoins. 

Engagé pour le « bien vieillir », les Jardins d’Arcadie ont noué un partenariat avec la 
Fondation Recherche Alzheimer, unissant ses équipes et ses résidents pour lutter contre 
la maladie.

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 Recherche 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.
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Notre Temps, 1er mensuel français en diffusion kiosque*, 
fort de 5,2 millions de lecteurs et internautes** tisse depuis 
plus de 50 ans des liens de confiance avec son public. Ancré 
dans la vie, dans l’air du temps et dans l’actualité, Notre 
Temps s’adresse chaque mois aux 50+ et les accompagne 

avec bienveillance dans les évolutions sociétales et culturelles de notre époque. Santé et 
prévention sont au coeur 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 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. 
*Diffusion print : ACPM OJD DSH 2020 / **Audience globale : ACPM ONE NEXT 2021 V2

Et avec le soutien de :

M E R C I 
À TOUS NOS 
PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES. qui sommes nous ?

Créée en 2004 par deux médecins et reconnue d’utilité publique en 2016, la 
Fondation Recherche Alzheimer, installée au cœur du Groupe Hospitalier de 
la Pitié-Salpêtrière, a pour objet de soutenir et coordonner la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer et de faire évoluer les connaissances sur le sujet.

La maladie d’Alzheimer représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique du 
fait de la société vieillissante. Elle touche aujourd’hui plus de 900 000 Français, avec 
225 000 nouveaux cas recensés chaque année.

La Fondation Recherche Alzheimer donne un nouvel élan à la recherche sur la 
maladie. Par la mobilisation du public et de partenaires, elle finance des projets 
qui associent innovation et excellence scientifique, menés par des chercheurs 
français et européens, afin d’accélérer les découvertes. Elle concentre principalement 
son action sur la recherche clinique pour améliorer la prévention, le diagnostic et 
ouvrir la voie à des traitements efficaces. Elle mobilise et fédère des spécialistes 
dans plusieurs disciplines et implique les patients dans les protocoles de recherche. 
Elle structure son action autour d’un appel à projets de recherche annuel publié 
sur son site.

La Fondation Recherche Alzheimer a alloué 19 millions € depuis 2004 à des projets 
de recherche et a financé plus de 160 chercheurs à travers la France et l’Europe, 
devenant ainsi le premier financeur privé de la recherche sur Alzheimer en France.

www.alzheimer-recherche.org
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lES ENTRETIENS ALZHEIMER.
Pour répondre à sa mission d’information, la Fondation Recherche Alzheimer 
organise chaque année LES ENTRETIENS ALZHEIMER, un cycle de conférences 
gratuit et ouvert à tous ainsi que DIGIT’ALZ, un événement live interactif qui permet 
d’échanger en direct avec les experts de la maladie.

LES ENTRETIENS ALZHEIMER réunissent des chercheurs et des professeurs qui 
éclairent le fonctionnement de cette maladie et expliquent où en est la recherche. 
Des acteurs de terrain mettent aussi en lumière certaines initiatives thérapeutiques 
non-médicamenteuses qui existent en faveur des malades et de leurs aidants.
Ils sont ainsi une occasion unique de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les 
professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre 
la maladie. Ils contribuent à divulguer une information fiable sur les avancées de la 
recherche auprès d’un public mixte composé de professionnels de santé et d’aidants.

Organisés à Paris depuis 2009, les Entretiens Alzheimer se déploient progressive-
ment dans d’autres grandes villes françaises dont Bordeaux, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse, Rouen, Marseille, Lille, Nice et l’Île de La Réunion. 
D’ici 2 ans, ce sont 15 ENTRETIENS ALZHEIMER qui seront organisés dans toute 
la France.

www.entretiensalzheimer.org

Afin de poursuivre sa mission d’information et de 
sensibiliser un public plus large, la Fondation 
Recherche Alzheimer crée DIGIT’ALZ : un événement 
live interactif, ouvert à tous, qui permet d’échanger en 
direct avec les experts de la maladie.

Pour plus d’informations concernant LES 
ENTRETIENS ALZHEIMER et DIGIT’ALZ, 
rendez-vous sur notre site internet : 



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


