
Maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées :

quelles réponses apporter ?



Un partenariat
Collège de médecine générale /
France Alzheimer et maladies 

apparentées



Qui est France Alzheimer et maladies apparentées ?

• 4 missions :

Accompagner et 
soutenir les familles

Sensibiliser l’opinion
et les pouvoirs

publics Contribuer au progrès
de la recherche

Former 
les professionnels de

santé



La force d’un réseau

• 101 associations départementales.



Les attentes 
des personnes malades,

des aidants familiaux,
des médecins généralistes



La prise en soin 
médicamenteuse

et non médicamenteuse



Les dispositifs aux différents 
stades

de la maladie



Quel parcours de soin pour mon patient ?



Le programme
« Vivre avec la maladie »



Un programme conçu sur le modèle de 
l’éducation thérapeutique du patient

https://youtu.be/k8fRZgywbc8
https://youtu.be/k8fRZgywbc8
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Le déploiement du programme en France

Les départements qui 
proposent le programme 
« Vivre avec la maladie ».

Les départements qui ont 
en prévision de le mettre 
en place.



Les actions proposées par 
l’association

France Alzheimer



Les activités et les ateliers pour les 
personnes malades

ATELIER

À MÉDIATION 

ARTISTIQUE
Chant, danse, peinture pour 

favoriser l’expression des 

capacités préservées et 

donner libre court à la 

créativité de chacun.

ATELIER

DE MOBILISATION 

COGNITIVE
Pour solliciter et stimuler les 

différentes mémoires et les 

fonctions exécutives et 

attentionnelles.

ATELIER

D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES
Pour se réconcilier avec son 

corps et mieux gérer son 

stress et son anxiété.

SUIVI 

PERSONNALISÉ

MALADE JEUNE
Adapté aux besoins et aux 

problématiques spécifiques 

des moins de 65 ans.

PROGRAMME DE 

TYPE ETP

« VIVRE AVEC LA 

MALADIE »
Pour donner, dès la sortie du 

diagnostic, les moyens 

d’organiser son quotidien.



Les solutions gratuites et adaptées pour les 
aidants

ENTRETIEN

PSYCHOLOGIQUE 

INDIVIDUEL
Pour exprimer ses émotions 

à un professionnel dans un 

cadre de confiance.

FORMATION

DES AIDANTS
Pour comprendre l’évolution 

de la maladie, mieux vivre sa 

relation et repérer les aides 

humaines et financières.

ATELIER

DE RELAXATION
Pour apporter un moment de 

détente, souffler, faire face au 

stress et se reposer.

GROUPE

DE PAROLE
Pour échanger ses 

expériences et organiser 

chaque parcours de vie.



Les moments de partage et de répit pour les 
familles

ACTION

DE CONVIVIALITÉ
Pour retrouver le goût des 

loisirs autour d’une activité 

adaptée: chant, danse, 

jardinage, cuisine, etc.

ART, CULTURE

ET ALZHEIMER
Pour passer un moment 

agréable dans un lieu culturel 

prestigieux.

SÉJOURS

VACANCES
Pour s’offrir quelques jours à 

la mer ou à la montagne et se 

ressourcer dans un cadre 

privilégié et sécurisé.

HALTE

RELAIS
Pour apprendre à se séparer 

de son proche et s’accorder 

un temps pour se reposer ou 

se faire plaisir.

CAFÉ

MÉMOIRE
Pour évoquer la maladie et 

partager des informations 

dans un espace convivial.



Merci


