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« Ensemble changeons 

le regard sur la 
maladie :  

Mieux comprendre 
pour mieux agir » 

 
 
 
 

 

      

01/09/2018 

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer 2018, 

l’association France Alzheimer Hérault organise, sur 

l’ensemble du territoire, du 15 au 22 septembre 2018, de 

nombreuses actions qui permettront de sensibiliser le grand 

public et professionnels. 

« Ensemble changeons le regard sur la maladie :  

Mieux comprendre pour mieux agir » 

 Conférences-débats 

 Témoignages 

 Projection de film 

 Journée Portes Ouvertes 

 Des temps de convivialité 

 

En présence d’élus, de personnalités, de professionnels, de 

partenaires et de familles.  

Un programme détaillé en page 3 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE, 
 

Le 21 septembre une Journée Mondiale Alzheimer : Appeler ça une 
journée mais s’engager toute l’année : une phrase choc pour rappeler 
l’investissement de France Alzheimer Hérault sur le terrain depuis plus 
de 30 ans.  
J’ai le plaisir de vous adresser le programme des manifestations 
préparées pour cette occasion démontrant la diversité de notre champ 
d’intervention.  

L’actualité de cet été relative au déremboursement des médicaments anti Alzheimer nous a 
tous interpellés. Bien sûr, nous connaissons depuis longtemps, les limites des traitements 
médicamenteux contre la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, plus ou moins 
efficaces selon les patients, selon le type de pathologie ou son degré d'évolution. 
De là à en arrêter le remboursement à compter du 1er Août 2018...... "une erreur"', comme le 
souligne le docteur Kassnasrallah, neurologue montpelliérain, une mesure lourde de 
conséquences à plus d'un titre! 

Ce n'est pas par hasard si France Alzheimer Hérault a développé, depuis quelques années 
maintenant, des mesures d'accompagnement complémentaires, pour les personnes vivant 
avec la  maladie; des études sérieuses ont démontré l'efficacité de ces mesures de différentes 
natures (suivi personnalisé pour malades jeunes, ateliers de mobilisation cognitive, ateliers à 
médiation artistique- peinture, musique, danse...); elles  sont dispensées, au sein de 
l'association, par des professionnels spécifiquement formés.  
Vous en découvrirez le détail dans les pages suivantes.  

Ce développement a été rendu possible grâce à l’investissement de toute une équipe et aussi 
grâce aux dons, soutiens financiers émanant de différents partenaires, notamment la CFPPA 
(Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie), l'Union nationale 
France Alzheimer, le Lions Club Doyen de Montpellier, Qu'ils en soient tous remerciés. 

Reste au travail partenarial à démontrer toute son efficacité pour inciter les personnes 
concernées à participer à ces actions.  

Eu égard aux 15.000 personnes malades que compterait le département de l'Hérault, il 
reste encore beaucoup à faire !  

Claudette Cadène. 
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25EME JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 
 
 
ALZHEIMER :  
QUE SAVEZ-VOUS VRAIMENT SUR LA MALADIE ? 
 
 
 
 
 

Le 21 septembre coïncidera avec la 25ème édition de la Journée mondiale de lutte 
contre la maladie d’Alzheimer. Pour cette édition 2018, France Alzheimer et 
maladies apparentées a choisi de battre en brèche l’ensemble des préjugés sur 
la maladie et les personnes malades. Une sensibilisation du grand public qui 
prendra la forme de plus de 300 actions programmées partout en France autour 
de ce 21 septembre.  
 
Stigmatisation et discrimination : deux des obstacles majeurs auxquels sont 
confrontées, au quotidien, les familles concernées par la maladie. Un constat qui a 
incité France Alzheimer et maladies apparentées à lancer, début 2018, une grande 
campagne nationale de sensibilisation pour changer le regard sur la maladie. Une 
ambition dont se nourrit la thématique de cette 25ème Journée mondiale Alzheimer : 
Mieux comprendre pour mieux agir ! Mais pour mieux comprendre, faut-il encore avoir 
accès à la « bonne information ». Une « bonne information » sur la maladie qui doit 
encore faire face aujourd’hui à de nombreux préjugés et idées-reçues.  
Conséquence naturelle du vieillissement, maladie génétique diagnostiquée à l’aide 
d’une prise de sang, pathologie ne touchant que la mémoire…  
 
La maladie d’Alzheimer ne cesse, en effet, de véhiculer des informations erronées. 
Autant d’idées-reçues dont souffrent les familles et qui faussent l’image que se fait le 
grand public de cette maladie. La 25ème Journée mondiale Alzheimer sera donc 
l’occasion de démêler le vrai du faux.  
 

Pour France Alzheimer et maladies apparentées, 
il est grand temps de répondre avec force aux préjugés 

 

La vie continue après le diagnostic. C’est pour rappeler cette réalité avec détermination 

et poser sur les personnes vivant la maladie d’Alzheimer un regard plus juste que 

France Alzheimer et maladies apparentées, s’est donné pour mission « vous aider à 

toujours profiter de la vie » 
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PROGRAMME DU 15 AU 22 SEPTEMBRE   

MONTFERRIER SUR LEZ DE 16H30 A 17H30 

 

Spectacle « Les éblouis » conception et chorégraphie de Yann Lheureux  
Sur les Terrasses du château de Montferrier-sur-Lez  

Dans le cadre du Festival Arts Trans Fabrik#4 
Lancement des activités de la Journée Mondiale - Entrée libre 

 

MONTPELLIER DE 10H00 A 11H30 

 

Découverte de l’atelier « les Jardins adaptés » suivi d’un brunch apéritif  

En partenariat avec l’association Mosaïque 

Dans les jardins partagés du Quartier Lemasson,  

564 avenue Pedro de Luna à Montpellier  

(Tram 2 - Arrêt Lemasson) 

 

BEZIERS DE 13H30 A 17H30 

 

Conférence « Connaître la maladie et les actions de France Alzheimer Hérault »  

Un après-midi d’échanges sous la forme de 2 tables rondes 

à la Maison des associations, 15 rue Général Margueritte  

 

LA GRANDE-MOTTE DE 15H30 A 17H00 

 

Conférence « La maladie d’Alzheimer : Les accompagnements non médicamenteux »  

Animée par Anne Marcilhac, chercheur spécialisé dans la maladie d’Alzheimer  

et Claudette Cadène, Présidente FAH  

à la salle de conférence de la Maison des Associations, Avenue du Golf  

 

MONTPELLIER DE 14H30 A 16H30 

 

CAFE RENCONTRE au Gazette Café, 6 rue Levat 

Conférence « Changeons le regard sur la maladie d’Alzheimer : 

Mieux comprendre pour mieux agir »  

Animée par Anne Marcilhac, chercheur spécialisé dans la maladie Alzheimer  

Avec Aurore Millet, Neuropsychologue, Café Mémoire,  

Formation des aidants et mobilisation cognitive,  

L’association Musique Handicaps Méditerranée, Musicothérapie 

Et le bilan des ateliers de Marcel par la Bulle Bleue 
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MONTPELLIER DE 12H00 A 19H00 

 

 Journée Portes Ouvertes 

 3 rue Pagezy 

 Accueil et renseignements, l’occasion de mieux connaître 

 France Alzheimer Hérault et ses actions 

 

VIOLS-LE-FORT DE 14H30 A 16H30 

 

Café rencontre « La Maladie d’Alzheimer parlons-en ! »  

Animé par Aurore MILLET, Neuropsychologue  

au restaurant La Récrée, 247 Avenue du Castellas 

Sur inscription avant le 15 septembre 

 

MONTPELLIER DE 11h15 A 15H30 

 

Sortie conviviale « Sans fourchette® » au Terminal 1 

Sur inscription avant le 12 septembre 

Précédé de l’intervention du Dr en Neuropsychologie, Catherine Thomas Antérion  

« Initiatives autour de la maladie d’Alzheimer » 

Dans le cadre de la semaine de la mémoire  

en partenariat avec Mémoire et Santé et le groupe B2V 

 

GIGEAN A PARTIR DE 18H00 

 

Conférence sur le thème  

« Mesures d’accompagnement non médicamenteuses » 

En partenariat avec la Maison de retraite Korian la Colombe  

Animée par Claudette Cadène, Présidente FAH, Gaëlle Guénan, Psychologue, 

Claudine Constant, ergothérapeute, Séverine Mourgues, animatrice  

et le Dr Philippe Franchini, médecin généraliste 

à la salle polyculturelle située rue de la Liberté  

 

BEZIERS ET MONTPELLIER DE 10H00 A 18H00 

 

 Quête 

 

CLERMONT L’HERAULT A 14H00 

 

Projection-débat du film "La finale" avec Thierry Lhermitte, 

au Cinéma Alain Resnais 

Suivi d’un débat animé par Aurore Millet, Neuropsychologue et 

Claudette Cadène, Présidente de l'association FAH 

au tarif réduit de 5 Euros par spectateur 
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LE CONSEIL D’ETAT SAISI 

DEREMBOURSEMENT DES 
MEDICAMENTS DITS "ANTI-ALZHEIMER" 

 

Comme France Alzheimer le redoutait depuis quelques temps, et 
malgré une campagne active auprès des Pouvoirs Publics contre 
cette éventualité, l'annonce du déremboursement des 
médicaments est tombée. A compter du 01/08/2018, les 
médicaments "anti Alzheimer" ne seront plus remboursés. 

Vous trouverez, ci-après,  
- un extrait du communiqué de presse établi par l'Union France 
Alzheimer informant de la saisine du Conseil d'Etat,  
- une interview du Dr Saad K, neurologue montpelliérain, article du 
Midi Libre du vendredi 3 août. 

  

France Alzheimer et maladies apparentées, et plusieurs sociétés 
savantes et organisations professionnelles, ont saisi le vendredi 27 
juillet, le Conseil d’Etat afin de faire annuler l’arrêté du 29 mai dernier 
statuant sur le déremboursement des 4 médicaments dits "anti-
Alzheimer". Pour justifier leur action, les requérants dénoncent une 
décision ministérielle "injustifiée et incohérente" tant sur le fond que sur 
la forme. 

Ne pas abandonner et utiliser tous les recours possibles ! Le mot d’ordre 
est clair. La détermination sans faille. Depuis le 29 mai dernier, et 
l’annonce par le ministère de la Santé et des Solidarités, du 
déremboursement dès le 1er août des médicaments prescrits dans le 
cadre de la maladie d’Alzheimer, la mobilisation ne faiblit pas du côté de 
France Alzheimer et maladies apparentées, principale porte-parole des 
millions de familles touchées par la maladie. Du côté des plus grandes 
sociétés savantes, organisations professionnelles et autres associations 
de patients non plus ! Ainsi, avec France Alzheimer et maladies 
apparentées, ce sont la Fédération des Centres Mémoire, la Fédération 
Française de Neurologie, la Société Française de Neurologie, la Société 
Française de Gériatrie et de Gérontologie, la Société de 
Neuropsychologie de Langue française, la Société Francophone de 
Psychogériatrie  et de Psychiatrie de la Personne Agée, l’Association 
des Neurologues Libéraux de Langue Française qui se sont associées 
pour déposer, le vendredi 27 juillet, un recours contentieux devant le 
Conseil d’Etat. Recours à l’encontre de l’arrêté publié le 1er juin dernier 
dans le "Journal Officiel" fixant au 1er août prochain le déremboursement 
d’Aricept (donépézil), d’Ebixa (mémantine), d’Exelon (rivastigmine) et de 
Reminyl (galantamine) et leurs génériques indiqués dans le traitement 
symptomatique de la maladie d’Alzheimer. 

L’initiative s’inscrit dans la droite lignée de la mobilisation sans 
précédent qu’a suscité la décision de la ministre de "dérembourser" 
lesdits médicaments, suite à l’avis émis en 2016 par les membres de la 
commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. 
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Jugée "inappropriée, inadaptée et infondée" tant sur le fond que sur la forme par les 8 
requérants, cette décision fait dont aujourd’hui l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat 
pour être annulée. 

Il faut dire que la procédure de consultation ne s’est assurément pas déroulée dans des 
conditions dites régulières. Ainsi, plusieurs membres et experts de la commission 
transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) avaient déjà par le passé pris publiquement 
parti pour un déremboursement total des médicaments dits "anti-Alzheimer". L’un d’eux nie 
même l’existence de cette maladie dans un livre paru récemment, faisant preuve de véritable 
"négationnisme" insultant ainsi les nombreux patients et familles touchés. Le recours déposé 
pointe ainsi du doigt l’absence d’indépendance et d’impartialité des experts sollicités, 
dénonçant une "évaluation à charge". 

Si cette décision de "dérembourser" aujourd’hui remise en cause sur la forme, force est de 
constater qu’elle apparaît également illégitime sur le fond. Car, jusqu’ici, aucune étude publiée 
ne remet en cause l’efficacité des médicaments. De plus, aucun signal de pharmacovigilance 
défavorable ou de dangerosité n’a été émis par les autorités sanitaires des pays occidentaux. 

Bien au contraire, l’ensemble des travaux et études finalisés concluent à l’efficacité, certes 
modeste, mais significative et pertinente pour de nombreux cas, des médicaments pour un 
traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer, de la maladie à Corps de Lewy et des 
troubles cognitifs dans le cadre de la maladie de Parkinson. Mieux, le caractère favorable de 
la balance bénéfice/risque - celle-là même qui dicte en temps normal une procédure de 
déremboursement ou non – vient d’être confirmé par trois grandes méta analyses, le National 
Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni et la célèbre revue scientifique 
Cochrane. 

Au regard de ces faits, comment la HAS peut-elle conclure à une inefficacité voire à une 
"dangerosité" des médicaments remboursés ? N’y-a-t-il pas totale contradiction entre politique 
de santé publique "au rabais" et l’ambition affichée par les différents plans nationaux 
récemment développés pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et ses pathologies 
apparentées ? 

En attendant de répondre à ces questions, le Conseil d’Etat se doit, selon les requérants, de 
rendre un avis éclairé. 

 

FAH a déjà recueilli des témoignages sur les interrogations des personnes malades et 
de leurs familles à ce sujet. Si, vous aussi, vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à le 
faire, soit par email ou par courrier. 
Grâce à vos témoignages, nos actions n'en auront que plus de poids. 
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L’ESSOR DES THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES  
Des bienfaits réels et visibles 

 

« Les Thérapies non médicamenteuses sont efficaces parce qu’elles mobilisent les 

forces de vie des personnes malades, c’est-à-dire leurs émotions. » J-P Klein, Psychiatre 

 

L’ATELIER A MEDIATION ARTISTIQUE : 

Qu’il s’agisse de la musique, de la peinture, du 

théâtre, de la danse ou de la photographie, ces 

médiations sont particulièrement adaptées aux 

personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée car : 

- Elles ne font pas appel aux compétences 

cognitives comme le raisonnement, la logique, le 

langage… 

- Elles sollicitent surtout les capacités à ressentir, à 

percevoir, à exprimer des émotions, à créer 

- Elles agissent sur la confiance en soi et l’estime 

de soi des personnes malades 

       

 

L’ATELIER DE MOBILISATION COGNITIVE : 

Les objectifs de la mobilisation cognitive pour les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie 

apparentée sont multiples : 

- Maintenir du lien social, favoriser les rencontres et les 

échanges, créer des liens 

- Faciliter l'expression verbale, la communication et le langage 

- Mobiliser, maintenir les capacités cognitives 

- Valoriser, augmenter la confiance et l'estime de soi 

- Procurer du plaisir, du bien-être, de la détente et de la convivialité 

 

Différents supports sont utilisés par les intervenants, supports qui sollicitent la mémoire 

visuelle, les connaissances culturelles, la reconnaissance d'objets, la mémoire immédiate, les 

capacités de raisonnement... et qui sont adaptés en fonction des compétences de chaque 

participant. Les exercices sont toujours réalisés sur un mode ludique et collaboratif afin d'éviter 

toute situation d'échec. 
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PRESENTATION DE FRANCE ALZHEIMER HERAULT 
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QUELQUES CHIFFRES : 
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LES ACTIONS QUE NOUS PROPOSONS 
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CALENDRIER DE NOS ACTIONS : 
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NOS PARTENAIRES :   

 

SPECTACLE "LES EBLOUIS"  
LE 15 SEPTEMBRE 2018, DE 16H30 A 17H30  

SUR LES TERRASSES DU CHATEAU  
DE MONTFERRIER-SUR-LEZ. 

 
A l'occasion de la Journée Mondiale Alzheimer et dans le cadre du festival Arts Trans 
Fabrick#4  

"...Ils n'ont pas de passé sur les talons. Leur horizon s'échoue sur un avenir de 
quelques minutes. Leur avenir se joue à échéance de quelques instants. Dans cette 
quintessence de l'instant ils nous rappellent, ces oubliés, que nous vivons 
maintenant..."  

La Compagnie Yann l'Heureux amorce un nouveau cycle de recherche et de travail 
quant à la question de la mémoire : mémoire-identité, mémoire-corps, mémoire-
territoire, notamment à partir de recherches sur la maladie d'Alzheimer. 
Le danseur et chorégraphe Yann Lheureux a créé de nombreuses pièces 
chorégraphiques tant pour les théâtres que les espaces urbains, en France comme à 
l’étranger. Ses questionnements le conduisent à s’associer à des artistes 
d’expressions et d’horizons divers, à aborder en profondeur l’exploration de soi et le 
rapport à l’autre, ainsi qu’à mettre en débat le rapport entre art et société. 
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AVEC LE SOUTIEN DE  

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre la CFPPA 

 

 


