
 

 

   

  

Les villes s’engagent en signant la charte « VILLE AIDANTE 

ALZHEIMER ». 

Le Département, la Métropole, les agglomérations, les 

communautés de communes font de même. 

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer 2019, l’association 

France Alzheimer Hérault organise, sur l’ensemble du territoire, 

du 18 au 24 septembre 2019, plusieurs actions qui permettront 

de sensibiliser le grand public et professionnels. 

 

« Me comprendre, 

c’est m’aider à toujours profiter de la ville » 
 

 

 

TOUS ENSEMBLE POUR UNE 

SOCIETE INCLUSIVE… 
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Le mot du président, 

L’association France Alzheimer se doit de faire évoluer le 

regard de la société sur la maladie d’Alzheimer, deuxième 

maladie la plus redoutée des Français après le cancer. 

  

Nous œuvrons, depuis 30 ans, pour que les personnes malades 

en difficulté cognitive puissent avec leurs aidants continuer à 

se sentir partie prenante de la société. 

  

La bienveillance, la solidarité, la fraternité, sont de précieuses ressources pour 

préserver leur estime de soi et éviter leur repli et leur isolement. 

  

Tous les efforts de nos bénévoles et ressources externes ne sont pas suffisants 

et c’est pour cela que notre association, à l’occasion de la Journée mondiale 

Alzheimer du 21 septembre, invite les villes, les collectivités territoriales, les 

commerçants à s’engager dans une dynamique de société inclusive. 

  

Chacun a donc son rôle à jouer pour favoriser des comportements, relations et 

actions de nature inclusive. 

  

Tous ensemble pour réussir. 

Gérard Despesse 

Président de France Alzheimer Hérault 
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26EME JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 
 

Alzheimer :  

Chacun a son rôle à jouer ! 

 
 
 
 

Toute personne est humaine et citoyenne 

jusqu’au bout de sa vie, quelles que soient 

la nature et l’ampleur de ses troubles. Aussi 

longtemps qu’elles en sont capables ou 

qu’elles en ont envie, seules ou 

accompagnées, les personnes malades 

d’Alzheimer devraient pouvoir se déplacer 

sereinement dans leur ville ou village, faire 

leurs courses, aller au restaurant, fréquenter 

un club de sport ou de loisirs, ou même 

s’investir dans la vie de leur commune.  

Mais elles y renoncent parfois, faute de 

trouver leur place dans une société qui ne 

sait pas toujours les accueillir avec 

compréhension et bienveillance. Si les 

discriminations et les stigmatisations 

persistent, le changement de regard 

commence à s’opérer et ce, grâce aux personnes malades elles-mêmes, bien 

décidées à faire entendre leur voix pour faire bouger les lignes.  

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre, France 

Alzheimer et maladies apparentées va dévoiler un vaste plan d’actions pour 

aider les personnes malades à (re)prendre toute leur place dans leur ville ou leur 

village.  

Tout d’abord, l’Association a créé un symbole fort de solidarité, que chacun (habitant, 

commerçant, professionnel des services publics) pourra arborer pour signifier son 

soutien et sa bienveillance.  

France Alzheimer a également construit une charte “ville aidante Alzheimer” pour 

œuvrer main dans la main avec les mairies et les collectivités locales à la mise en 

place de nombreuses actions destinées à inclure pleinement les personnes malades 

et leurs proches aidants dans la vie quotidienne de leur commune.  

Enfin, l’Association poursuivra sa dynamique de sensibilisation et de formation des 

acteurs de proximité, en priorité gendarmes et sapeurs-pompiers, afin qu’ils sachent 

comment aider, rassurer, orienter ou accompagner une personne malade en situation 

d’errance par exemple. 
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 Journées Portes Ouvertes et café-rencontres sur plusieurs territoires héraultais* 

 Un plan d’actions dévoilé le 21 septembre, pour aider les personnes malades à 

(re)prendre toute leur place dans leur ville ou leur village. 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                            À BEZIERS 

9 impasse de Catinat 
Journée Portes Ouvertes 

Accueil et renseignements, l’occasion de mieux connaître France Alzheimer Hérault 
et les actions sur le secteur biterrois 

 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                             À LODEVE 

13 Boulevard Pasteur 

Journée Portes Ouvertes à l’accueil de jour de l’Hôpital  

 
JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                           À MONTPELLIER 

3 rue Pagézy 
Journée Portes Ouvertes 

Accueil et renseignements, l’occasion de mieux connaître France Alzheimer Hérault 
et les actions sur le secteur montpelliérain 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 15H À 17H                                                À MONTPELLIER 

6 rue Levat 
CAFÉ-RENCONTRE AU GAZETTE CAFÉ  

"Ensemble, pour une société inclusive : être atteint par la maladie d'Alzheimer et  
continuer à profiter de la ville, à profiter de la vie.." 

Animé par Guillaume Benes, neuropsychologue 

 

  LUNDI 23 SEPTEMBRE DE 15H À 17H                              À SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 

2 avenue de Castres 

CAFÉ-RENCONTRE AU CAFÉ LE SOMAIL 

"La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées,  
comment accompagner votre proche au quotidien ?" 

Animé par Vanessa Navarro, psychologue 

 
  MARDI 24 SEPTEMBRE DE 16H À 18H                         À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 

10 avenue des Coteaux de Montferrand 

CAFÉ-RENCONTRE AU CAFÉ-BRASSERIE "LE MONTFERRAND" 
"Ensemble, pour une société inclusive : être atteint par la maladie d'Alzheimer et  

continuer à profiter de la ville, à profiter de la vie.." 
Animé par Mélanie Arnould-Roques, psychologue clinicienne  
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Ville Aidante

Boutique Aidante
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MONTPELLIER, VILLE AIDANTE ALZHEIMER  
 

Les personnes atteintes d’Alzheimer se voient encore largement réduites au statut de malade, à la 

parole disqualifiée et aux compétences oubliées. Pourtant, elles ont des choses à dire, à proposer, à 

partager. En adhérant à la charte « Ville Aidante Alzheimer », les collectivités locales affirment leur 

volonté de faire de l’espace public, un espace qui s’ouvre à nouveau. Elles s’engagent à faciliter la 

connaissance et le déploiement d’actions en faveur des personnes malades et de leurs familles.  

La ville de Montpellier a signé la charte le 26 août dernier. 

 

Des entreprises, des commerces, ont également fait part de leur volonté de s’impliquer dans cette 

démarche et de sensibiliser leurs clients et collaborateurs. Le grand public, lui, pourra visionner un spot 

sur les réseaux sociaux baptisé « perdu » et diffusé à partir du 21 septembre 2019, ou participer, ce 

même jour, ou dans la semaine aux nombreux évènements proposés par les 99 associations 

départementales partout sur le territoire et notamment sur l’Hérault (voir ci-après) 
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PRESENTATION DE FRANCE ALZHEIMER HERAULT 
 

De nos jours, près d’un million de personnes seraient atteintes par la maladie d’Alzheimer ou par 

une maladie apparentée. Plus de deux millions pourraient l’être en 2040. Il s’agit là d’un problème 

de santé publique majeur et prioritaire.  

L’association   FRANCE ALZHEIMER HERAULT, créée en 1989 à l’initiative de familles touchées par la 

maladie d’Alzheimer, fonctionne uniquement avec des bénévoles. Elle est présente sur l’ensemble du 

département au travers de ses 20 permanences d’accueil et d’écoute : Agde, Béziers, Castries, 

Clermont l’Hérault, Ganges, Gignac, La Grande Motte, Lodève, Lamalou les Bains, Lunel, Mauguio, 

Mèze, Montpellier, Pézenas, Roujan, Sérignan, St Martin de Londres, Sète, St Pons de Thomières, 

Valras Plage et regroupe plus de 630 adhérents. C’est une association départementale, membre de 

l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et maladies apparentées, seule association 

reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer. Elle a pour objectif de rompre 

l’isolement des familles, de soulager leur souffrance, et d’apporter solutions pratiques et conseils. 

Son champ d’actions est vaste : 

 Information des familles sur leurs droits dans le domaine social, économique et juridique ; à cet effet, 
elle met à disposition une importante documentation comportant, notamment toute une série de 
fiches pratiques permettant de se retrouver dans le dédale des formalités administratives qui 
incombent à la famille du malade. 

 Aide aux aidants naturels ou professionnels en organisant des réunions d’information, des rencontres 
de familles et en proposant un soutien psychologique adapté, individuel ou en groupe, afin de prévenir 
l’épuisement et de rompre l’isolement. 

 Formation aux aidants familiaux, en cinq modules animés par un professionnel et un bénévole, afin 
de leur apporter des outils essentiels à la compréhension des difficultés de la maladie au quotidien de 
la personne maladie, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de la relation et mettre en place 
des aides et des solutions.  

 Offrir aux familles des activités alliant détente et convivialité : relaxation, sophrologie, art thérapie, 
ateliers bien être, cafés mémoire, sorties, séjours vacances, Haltes-Relais…. 

 Proposer aux personnes vivant avec la maladie des activités tels que : atelier de mobilisation 
cognitive, atelier de médiation artistique (art thérapie, musicothérapie), à mobilisation corporel 
(marche, danse)  

 Intervention auprès des pouvoirs publics pour faire connaître la spécificité de la maladie, les besoins 
des malades et les attentes des familles. 

 Faire connaître et reconnaître la maladie d’Alzheimer à travers des manifestations publiques ou des 
conférences. 
 

Et depuis 2012, la MAIA Orb et Biterrois portée par France Alzheimer Hérault, offre : 

 Un accompagnement par des référents professionnels pour les personnes en perte 
d’autonomie en situation complexe,  

 Un dispositif innovant dans l’organisation des soins et des services qui s’adresse aux 
professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et social. 

Pour en savoir plus :  

France Alzheimer Hérault – 3 rue Pagezy– 34000 MONTPELLIER 
Tel. 04 67 06 56 10 - contact@alzheimer34.org  

site : www.francealzheimer.org/herault/ 
France Alzheimer Hérault - antenne de Béziers – 9 impasse Catinat – 34500 BEZIERS 

Tel : 04 67 11 43 12 - contact.beziers@alzheimer34.org  

mailto:contact@alzheimer34.org
http://www.francealzheimer.org/herault/
mailto:contact.beziers@alzheimer34.org
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QUELQUES CHIFFRES :  

 

 

F r a n c e  A l z h e i m e r  H é r a u l t  2 0 1 8  
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LES ACTIONS QUE NOUS PROPOSONS :  
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CALENDRIER DE NOS ACTIONS : 

 

 

 

 



 

 

 

12 Journée Mondiale Alzheimer – Dossier de Presse – Septembre 2019 

 
 

  



 

 

 

13 Journée Mondiale Alzheimer – Dossier de Presse – Septembre 2019 
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NOUVEAUTÉS 
 

 
En partenariat avec 
l’association « Ma Vie », une 
activité Tango est proposée 
aux couples aidants-aidés à 
partir de septembre. 

Les vertus thérapeutiques du 
tango ont été démontrées 
scientifiquement, notamment 
au niveau de l’équilibre et de 
la posture.  

Ces ateliers conviviaux vous 
offrent une parenthèse 
dansée.  

Des professionnels accompagnent les couples pour travailler l’axe du corps, la verticalité et le 

placement des pieds au rythme de la musique. Une parenthèse pour renouer le lien du couple à travers 

l’Abrazo du Tango… 

 

DES ATELIERS JARDINS PARTAGES à Montpellier ! 
 
La végétation, par son aspect sensible, suscite des 
réponses émotionnelles et permet de stimuler les 
mécanismes cognitifs, ainsi que la mémoire affective et 
sensorielle propice à la résurgence de souvenirs.  
 
Ces ateliers, adressés aux couples aidants-aidés sont 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les plaisirs du 
jardinage, dans le respect du corps, avec l’objectif de 
préserver son capital santé. Ils se déroulent dans des 
parcs mis à disposition par la Ville de Montpellier, Des 
jardins ouverts à tous, permettant ainsi la création de 
liens sociaux intergénérationnels : jardiniers investis 
dans le jardin (jardin partagé), habitants du quartier et 
leurs enfants, autres collectifs à proximité (écoles, 
crèches, centres de loisirs, EHPAD, résidences seniors, 
cliniques et hôpitaux). 
 
Les ateliers « Jardins Adaptés » hebdomadaires de 
l’association « Mosaïque des Jardins et des Hommes » 
redémarrent le 9 septembre dans plusieurs quartiers de 
Montpellier . 
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L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU 
PATIENT (ETP) 
 

Définition de l’ETP par la Haute Autorité de Santé, inspirée de celle issue du rapport de l’OMS 

Europe en 1996 : 

« L’éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences 

dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie 

intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend les activités 

organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients 

et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et 

des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs 

familles) à comprendre leur maladie et leurs traitements, à collaborer ensemble et à assumer 

leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et 

améliorer leur qualité de vie » 

Dans le cas des maladies d’Alzheimer et apparentées, il s’agit essentiellement de s’intéresser 

à renforcer les compétences psycho-sociales de la personne, dites encore compétences 

d’adaptation. 

« Les compétences psycho-sociales sont la capacité d’une personne à répondre avec 

efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne 

à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et 

positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son 

environnement » OMS, 1993. 

Cette action s’adresse à des patients âgés de + de 60 ans (avec ou sans aidant) diagnostiqués 

de la MA et/ou de maladies apparentées en début de la maladie. 

Après un entretien préalable réalisé par le psychologue et le bénévole expert, visant à évaluer 

les besoins du patient et ses attentes (avec ou sans aidant), l’ensemble des ateliers leur est 

présenté : 

 Partager mes expériences et mes savoirs sur la maladie 

 Valoriser mes compétences et partager mes solutions 

 Trouver mes outils pour agir au quotidien 

 Gérer mon stress 

 Mon entourage et moi 

 De quoi j’ai envie ?  

 

« Mon cerveau s’est mis à se réveiller. J’ai maintenant envie d’aider 

d’autres personnes malades. Remplir son cerveau pour ne pas 

penser à la maladie, faire des activités qui font plaisir… » 

« C’est important de laisser notre proche profiter de son 

« autonomie de vie » 

France Alzheimer Hérault a mis en place une session d’ETP courant 2019 à Béziers et projette 

d’en lancer une prochainement à Montpellier 

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/wp-content/uploads/2016/04/mediation-vieillissement-proche-temoignages-istock-000063402057-illustration.jpg
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Nos partenaires : 

ESAT La Bulle Bleue      

 
 

Avec le soutien des villes de : 

Agde, Béziers, Castries, Clermont-L’Hérault, Ganges, Gignac, La Grande Motte, Lamalou-les-Bains, 

Lodève, Lunel, Mauguio, Mèze, Montpellier, Murviel-Les-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Pons de 

Thomières, Sérignan, Sète, Valras-Plage,. 

 

et… 

 

 

 

 

                           Dans le cadre de la CFPPA 

 

 


