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1. Les évènements marquants 

En cette année 2020, nos 4 missions : soutenir les familles et les personnes malades, informer 

l’opinion et impliquer les pouvoirs publics, contribuer à la recherche en sciences médicales, 

former les proches aidants, les bénévoles et les professionnels de santé ont été fortement 

impactées par la pandémie. 

En début d’année, lors de notre première conférence du 5 février nous avons remis au 

Professeur Krolak-Salmon un chèque d’un montant de 26 000 euros pour financer la 

recherche. Ce fut la seule conférence de l’année, toutes les autres ayant été impactées par les 

conditions sanitaires. 

En 2020, nous avons signé deux chartes de « Ville Aidante Alzheimer ». L’une avec la Ville de 

Lyon le 30 janvier, la seconde avec la Ville de Reventin-Vaugris le 18 décembre. Nous 

continuons notre démarche inclusive avec la Ville de Lyon en rencontrant la nouvelle équipe 

politique arrivée en cours d’année 2020. 

En raison de la pandémie, les activités de l'association ont dû s'arrêter brusquement en mars 

2020. A chaque période de confinement, suspension de toutes nos activités en présentiel. 

Avec notre plateforme téléphonique, la coopération et la réactivité de nos psychologues, nous 

avons maintenu les liens et apporté notre bienveillance et notre écoute à tous ceux et celles 

qui venaient la chercher et ceci gratuitement. Nos psychologues ont pu proposer une thérapie 

de soutien psychologique par téléphone puis en présentiel quand la situation sanitaire l’a 

permis. Au total, nous avons accompagné et suivi plus de 60 familles sur cette période. 

Nous avons aussi créé un groupe de parole pour les familles endeuillées pendant ces moments 

éprouvant. 

En matière d’information, nous avons créé une mini-gazette « La Vie Continue » adressée 

chaque semaine par mail à notre réseau. En décembre nous avons publié une gazette dans 

son format habituel. Dans son éditorial, le Président met en relief tout l’intérêt de la gratuité 

de nos services pour ne pas mettre à l’écart près de la moitié de ceux qui font appel à nous. 

Notre force et notre impact auprès des tutelles, des villes, de nos partenaires dépendent de 

notre nombre d’adhérents. En fin d’année 2020, la communauté France Alzheimer Rhône 

atteint plus de 1000 familles. 

Nous avons pu sauver une ouverture de Café Mémoire, pour une session, à la Croix Rousse et 

créer un Café Mémoire dans la commune de Reventin-Vaugris. Pour les autres, suspendues 

en raison de la fermeture des cafés, nous avons continué à accompagner les 20 familles 

présentes notamment celles des Cafés Mémoire de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Saint-Priest en 

les appelant chaque semaine. 

Nos activités ont pu reprendre partiellement durant l'été et en fin d'année 2020. 

Nous ne sommes pas restés immobiles malgré les gestes barrières et nous avons des contacts 

avec les villes de Saint-Priest, Vénissieux, Pierre-Bénite, Décines-Charpieu, Bron, Tassin-la-

Demi-Lune et Francheville. Nous développerons notre présence sur ces territoires en 2021. 
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Pour les formations d’aidants, nous avons pu utiliser les locaux de la Métropole Aidante que 

je remercie ainsi que des locaux de la place Carnot, tous deux soumis à des jauges limitant le 

nombre de personnes formées. Nous avons pu également, grâce à Bernard Steiger mener 

quelques formations de bénévoles. 

Globalement, nous constatons malgré les barrières sanitaires que le déploiement de nos 

activités nous a conduit à recruter 4 nouvelles psychologues, une linguiste, un sophrologue et 

une gestionnaire administrative en apprentissage. Nous renouvelons en 2021 le recrutement 

d’une alternante en Mastère de communication.  

Saluons une belle réussite, la Journée Mondiale Alzheimer tenue dans la toute nouvelle 

antenne de Mornant créée en mars 2020 et inaugurée à cette occasion. Au programme de 

cette journée, portes ouvertes et conférence sur le thème « Prendre soin de sa mémoire au 

XXIème siècle » avec la présentation du programme sur tablette de stimulation cognitive 

ExoStim qui permet de travailler sur la réserve cognitive en fonction de son âge et de ses 

capacités. 

 

2. La Révolution de la longévité 

Dans une tribune publiée dans Le Monde du 26 mai 2020 et intitulée « Nous devons engager 

le pays dans la révolution de la Longévité », France Alzheimer et maladies apparentées s’est 

associée à plus de 150 signataires pour publier, au lendemain de l’annonce d’un Ségur de la 

santé, un texte fort, affirmant qu’il est désormais temps que la société française prenne à 

bras-le-corps, avec détermination et lucidité, le défi de la longévité. 

Dans une société où un quart de la population est à la retraite et où en 2050 les plus de 85 ans 

constitueront 7% de la population française, nous pensons indispensable un pacte social qui 

lie les générations entre elles. 

C’est ainsi que nous n’oublierons pas en 2021, nos aidantes et aidants les plus âgées et leur 

proposerons « des ateliers de prévention du cerveau » via nos tablettes ExoStim. 

 

3. Une poursuite de la démarche inclusive : nos valeurs 

France Alzheimer Rhône avec l’expertise et la force de nos psychologues et bénévoles est 

engagé au plus près des familles. De quoi développer toute une série d’actions pour les 

orienter, renforcer la convivialité, prévenir l’isolement social, permettre le répit, former les 

aidants, favoriser la stimulation cognitive… Pour au final, mieux vivre avec la maladie. 

Nous nous battons depuis des années pour déconstruire les préjugés et changer le regard de 

la société sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

La peur d’être stigmatisée pousse souvent les malades à s’isoler, voire à retarder l’annonce 

du diagnostic. Or, nous le savons, au plus tôt celui-ci est posé, au mieux le parcours de soin 

peut être adapté et la prévention mise en œuvre. 
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Les préjugés sont tenaces et nous devons continuer inlassablement à sensibiliser, informer et 

convaincre.    

En une trentaine d’années, nous avons fait de l’Inclusion, non pas un concept, mais une 

gamme de réponses aux familles, pour tout au long de leur parcours, maintenir le lien social, 

soutenir leur autonomie et prévenir l’isolement. Nous en rendrons compte dans le rapport 

d’activités. 

Toutes n’ont pas pu être maintenues ou l’ont été partiellement en raison de la pandémie, mais 

nous avons tout fait pour garder le lien. 

Pour toutes ses actions, nous recevons les aides de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie, de la Métropole, du Département, de l’ARS, de Fondations et Mutuelles, (je 

citerai ici APICIL et Harmonie Mutuelle) et nous nous appuyons sur les valeurs de France 

Alzheimer, que sont : 

Proximité et Gratuité afin de permettre à toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire 

accompagner gratuitement, quelles que soient leur situation personnelle, financière ou 

géographique. 

Respect et dignité fondement d’une société inclusive plaçant la personne au cœur de nos 

activités dans un souci de tolérance, de respect, de partage et de bienveillance. 

Solidarité, pour, ensemble, lutter contre la maladie. C’est aussi pour notre association faire 

évoluer le regard de la société, vaincre l’isolement des familles et donner accès à l’espace 

public. 

 

4. Le dispositif Ville Aidante Alzheimer  

France Alzheimer Rhône, comme nous vous l’affirmions précédemment, est engagé dans une 

société inclusive et de lutte contre les préjugés aux conséquences négatives sur la vie 

quotidienne de nos malades et aidants. 

Nous ne le dirons jamais assez, mais les personnes malades se voient encore largement 

réduites au statut de malade, à la parole disqualifiée et aux compétences oubliées. 

Notre Union Nationale France Alzheimer, soutenue par l’Association des maires de France 

(AMF), veut encourager la réflexion et l’action collective visant à rendre nos cités plus 

accueillantes et inclusives !  

Être « Ville aidante Alzheimer », c’est tout d’abord une volonté de co-construire une 

dynamique inclusive locale avec de nombreuses parties prenantes et en premier lieu les 

personnes malades et leurs familles, directement concernées. La sensibilisation des 

administrés et des divers acteurs comme Police, Pompiers…, l’affirmation du droit à la 

différence et les activités au profit des personnes malades et leurs familles sont autant d’axes 

à développer. 
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La Ville de Lyon et la Ville de Reventin-Vaugris se sont saisies de la charte « Ville aidante 

Alzheimer » et ont donné leur accord de principe pour faciliter la connaissance et le 

déploiement d’actions en faveur des familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. France Alzheimer Rhône remercie Madame Rivoire, ex-adjointe au Maire de Lyon 

et Madame Vidor, Maire de Reventin-Vaugris, et toutes leurs équipes dans leur détermination 

à mener à terme cet engagement. 

 

5. La recherche patine 

Les rapports ne guérissent, ni ne retardent les maladies. Maladie d’Alzheimer et Maladies 

Apparentées (MAMA) restent présentes, près de 30 000 familles en restent éprouvées. 

 

Nous voulons leur apporter soutien, espoir et accompagnement. Notre espoir commun est la 

recherche apportant progrès dans la maladie et pourquoi pas dans un avenir proche le retard 

de son expression à défaut de la guérison. Nous avions de l’espoir pour le médicament 

Aducanumab qui permettrait de ralentir considérablement le développement de la maladie 

d'Alzheimer mais les résultats ne semblent pas prometteurs. Nous ne pouvons qu’appeler à 

un enthousiasme prudent mais porteur d’espoir devant ces résultats ambigus mais cohérents 

de l’Aducanumab. Nous attendons la décision finale de la FDA d’ici juin 2021. 

 

Pour notre part, en 2020, nous avons établi que la prévention n’a pas de définition unique, 

mais des approches différentes qui contribuent à sa mise en place. Tout ce que l’on peut 

mettre en place pour empêcher l’arrivée d’un problème, le retarder, pour le limiter ou 

maintenir dans un minimum de bien être, rentre dans le périmètre de la prévention. Prévenir 

Alzheimer c’est comprendre la maladie, la retarder, la limiter, allonger le temps à domicile. 

La pandémie vient toucher de plein fouet les personnes souffrant de pathologie 

neurodégénérative ainsi que leur aidant. La vie au temps du coronavirus rime avec angoisse, 

perte de chance et, parfois, avec désespoir. En effet, on a noté une hausse considérable des 

hospitalisations et des dépressions d'aidants car le contexte amplifie leur solitude. Or, un 

aidant qui va mal, c'est un malade qui va mal. Les rendez-vous médicaux annulés, chez 

l'orthophoniste ou autre, l'absence de vie sociale jouent sur l'évolution de la maladie. Dans 

cette crise beaucoup de familles ont dû se résoudre à placer leur proche en établissement. 

Nous sommes très inquiets de la situation actuelle où les structures à domicile ont des 

difficultés pour recruter. Inquiets pour nos malades et « proches aidants » en fin de 

parcours, le moment où l’autonomie s’écroule et où le répit est indispensable. 
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6. Nos objectifs 2021 

Notre territoire concerne 1 400 000 habitants en métropole Grand Lyon et 440 000 sur le 

département. En ajoutant ce que les démographes appellent l’aire urbaine de Lyon, 

l’Agglomération de Vienne incluse, nous touchons plus de 2 millions d’habitants. 

Nos actions visent à retarder l’expression de la maladie et favoriser le maintien à domicile 

en utilisant au mieux les dispositifs du parcours médicosocial, MAMA notamment, 

consultation mémoire, orthophonie, accueil de jour thérapeutique, Equipe Spécialisée 

Alzheimer, hébergement temporaire, hébergement permanent, Unité Cognitivo-

Comportementale, UHR, MAIA… En 2021, nous poursuivons les formations Corps de Lewy. 

Nous cherchons à nous rapprocher le plus possible des aidants en conventionnant sous forme 

d’Espace Alzheimer Partenarial (FAP) avec les interfaces domiciles et Ehpads. Nous mettons 

nos actions financées par CNSA, Métropole et département à disposition des entités 

interfaces qui nous facilitent le contact, la communication et l’information des aidants. 

En 2021, nous développons notre antenne dans les locaux de la COPAMO de Mornant. En 

contact avec les communes de Reventin-Vaugris, Vienne, Pont-Evêque, nous visons également 

à accroître notre inclusivité sur les communes de « l’AGGLO de Vienne ». Nous recherchons 

une implantation sur l’intercommunalité des « Pierres Dorées » et de meilleurs locaux sur 

Villefranche ainsi qu’à Lyon, moins onéreux, plus accessibles aux personnes handicapées et 

favorisant l’écoute individuelle. 

Nous soutenons les familles éprouvées par la maladie et attachons une attention toute 

particulière aux entretiens psychologiques personnalisés, car bien souvent ils évitent les 

symptômes dépressifs. Les psychologues avec les bénévoles constituent un support 

indispensable à nos actions auprès des familles. Nous recrutons des psychologues cliniques 

ayant une expérience du soutien des familles et dans la mesure du possible connue et active 

sur leur territoire d’élection. 

Nos bénévoles nous apportent près de 10 000 heures de travail. Ils constituent la richesse et 

la force de l’association. Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux bénévoles. 

Nous assurons leur formation et nous valorisons leur démarche. 

Nous soutenons l’appel à projets de Halte Relais proposé par notre Union nationale et visons 

l’ouverture de trois de ces haltes relais, notamment une à Pierre-Bénite. 

La formation des aidants familiaux est pour nous un enjeu prioritaire. Nous voulons rester 

au niveau de 15 à 20 sessions de grande qualité. Nous formons 180 à 220 aidants chaque 

année. Des sessions en horaire décalé sont proposées aux aidants en activité. 

Nous allons former nos psychologues à l’utilisation de l’application d’entraînement cérébral 

ExoStim car notre atout principal pour lutter contre la maladie et le vieillissement  reste la 

prévention et tout particulièrement la préservation de l’état du cerveau de nos aidants et 

anciens aidants. 
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Nous mesurons que l’alternance domicile/Ehpad ralentit le déclin et permet le maintien à 

domicile plus longtemps. Nous voulons davantage de places d’hébergement temporaire, 

retour d’hospitalisation, programmé en ce sens. Nous sommes partenaires de cette 

démarche. Nous constituons un réseau d’adhérents parmi les Ehpad. Nous voulons 

davantage de places en établissement avec un accompagnement adapté et pouvant accueillir 

les situations les plus difficiles, des Ehpad pouvant offrir des hébergements temporaires 

séquentiels donnant du répit aux aidants et prolongeant la période à domicile. Nous leur 

proposons notre aide dans la formation de leurs professionnels. 

Nous sommes porteurs de l’accueil de jour Aloisir, destiné en particulier aux personnes en 

début de maladie, et nous lui apportons notre concours pour son développement et son 

originalité d’AJT itinérant. Nous le soutenons auprès des consultations mémoire. 

Nous estimons que le diagnostic au plus tôt dans la maladie constitue pour toute personne 

qui le souhaite, un droit inaliénable. Nous apportons notre soutien à cette démarche. Nous 

souhaitons le renfort des consultations mémoire de proximité et notamment un diagnostic 

possible par les professionnels libéraux.  

Nous soutenons la recherche dans les domaines des Sciences Médicales et Sciences 

Humaines et Sociales. Nous apportons notre appui au CMRR en ce qui concerne la Recherche 

clinique. L’expérimentation psychologue/domicile près de 4 CMRR est abandonnée. 

Nous recherchons en permanence l’équilibre de nos comptes. Nous sommes agréés pour 

recevoir des dons qui sont indispensables à cet équilibre. Notre développement sur une vaste 

zone très peuplée est coûteuse en frais de déplacement. 

Nous sommes un maillon de l’Union Nationale France Alzheimer, nous partageons ses 

valeurs et nous déclinons ses objectifs. Nous lui apportons notre soutien et participons au 

conseil d’administration. 

Je remercie les administrateurs qui nous ont quitté en cette année 2020 Jany Loynet, Gisèle 

Pélissier sans qui nous n’aurions pu faire cette année la galette des rois et Jean-François 

Bonnin. Merci à Annie Regenet et Roger Richard qui ont pris en charge les antennes de 

Villefranche-sur-Saône et de Mornant. Je salue tous les administrateurs mobilisés pour le 

développement de nos activités. 

Suite à un mandat de 6 ans, je ne renouvellerai pas ma candidature lors de cette prochaine 

Assemblée Générale. Je quitte Lyon pour un retour vers ma famille sur « le pays blanc » à 

Guérande. 

Nous affirmons qu’il est possible de vivre avec la maladie d’Alzheimer et que le respect et la 

dignité des personnes malades, de l’annonce d’un diagnostic précoce à la fin de vie, est notre 

premier souci. Nous nous battons ensemble pour faire reculer la maladie.   

Bernard Rombeaut, Président de France Alzheimer Rhône 

Le 14 avril 2021 
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