
Dans ces différentes missions elle 
est amenée à porter notre parole 
et à rencontrer tous les niveaux 
de professionnels en rapport avec 
la maladie d’Alzheimer. C’est 
son engagement et son indépen-
dance qui lui ouvrent l’accès à ce 
haut niveau de connaissance 
qu’elle partage avec nous dans ce 
journal qu’elle a créé. Nous l’en 
remercions à hauteur de la ri-
chesse de ces apports. 
 

Ce nouveau numéro illustre ce 
qui précède : nous y trouvons ce 
qui concerne la recherche et son 
avenir, le témoignage d’un ma-
lade, les études sur les relations 
entre aidant et malade avec des 
exemples concrets et, bien enten-
du, les actions et rencontres orga-
nisées par France Alzheimer 93. 
 

Ce journal porte ce nom : En-
semble. Car c’est bien ensemble, 
avec tous les bénévoles et avec 
vous tous que nous le complé-
tons.  

Tous les trimestres depuis 20 ans 
notre association publie son jour-
nal « Ensemble avec les familles ». 
 

A destination de 1000 familles ai-
dantes d’un malade du département, 
il est le fruit des compilations, resti-
tutions et recherches faites par Ca-
therine Ollivet. Elle nous partage 
ainsi des informations que même les 
journaux nationaux consacrés au su-
jet ne donnent pas ou qu’il faut re-
chercher bien loin.  
 

Catherine Ollivet nous représente ou 
nous a représentés, nous les malades 
et les aidants concernés par une ma-
ladie de type Alzheimer, mais aussi 
tous les usagers de la santé, au CA 
de France Alzheimer national, 
comme représentante des usagers 
dans les hôpitaux et à l’Agence Ré-
gionale de Santé d’Île de France, 
comme Présidente du Conseil 
d’Orientation de l’Espace Éthique 
d’Ile de France, et dans bien d’autres 
lieux de la Démocratie en santé. 
 

Retrouvez-nous dès septembre nous l’espérons 

... si nous en avons le droit ! 
 

21 Septembre Gare Le Raincy-Villemomble de 9 h à 18 h pour le JOUR MONDIAL Alzheimer  

Nos formations des aidants en présentiel ou en visio-conférence,  en cours de finalisation  

Nos ateliers de relaxation à Drancy, Rosny sous bois et Villemomble. 

Nos 2 Cafés mémoire au Raincy et St Ouen 

Nos 7 accueils mensuels des familles  

Et d’autres projets en cours de finalisation à Bondy et Le Raincy 
 

En raison de l’instabilité des décisions en fonction de la pandémie 

Nos informations sont très régulièrement mises à jour sur notre site Internet 

www.francealzheimer.org/seinesaintdenis/ 

Editorial  

JUILLET 2021  
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Vos témoignages, vos 
informations et expé-
riences complètent le 
contenu apporté par 
Catherine. 
 
Ce journal, vous pou-
vez le partager à 
votre tour et sur notre 
site vous retrouverez 
les numéros des der-
nières années, tou-
jours d’actualité. 

 

Denise Lauprêtre 
Présidente FA93 
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protéines se révèlent caractéristiques de la phase 
précoce de la maladie d’Alzheimer. Or chaque 
patient a, semble-t-il, son propre profil de pro-

téines, ce qui permet d’espérer un jour proposer 
des traitements personnalisés.  
 

Des chercheurs français ont ainsi mis au point 
fin 2016 des molécules capables de se fixer sur 

les plaques amyloïdes et les amas neuro-
fibrillaires (accumulation de la protéine Tau), 
deux types de lésions cérébrales caractéristiques 

de la maladie d’Alzheimer. Ces anticorps étant 
détectables par les méthodes d’imagerie, ils pour-
raient constituer une avancée intéressante dans le 

cadre d’un dépistage précoce de la maladie.  
 

Autres types de marqueurs recherchés : les 

biomarqueurs sanguins. Des études mettent ré-

gulièrement en évidence la présence de certaines 
molécules caractéristiques de la pathologie dans 
le sang des patients, parfois même bien avant 

l’apparition des symptômes.   
 

Il reste encore beaucoup du chemin à parcou-
rir avant qu’un dépistage de la maladie 

d’Alzheimer par une prise de sang ne voit le 

jour. Mais ces résultats prometteurs offrent un 
espoir pour une prise en charge plus précoce 

de la maladie. 
Source : Fondation pour la recherche médicale 

les détruire, soit en stimulant les défenses immu-
nitaires du patient. 
 

Les essais cliniques se sont multipliés au cours 
des dernières années mais ont été décevants. 
Les chercheurs pensent que plusieurs erreurs 
méthodologiques peuvent être en cause :  
- des essais réalisés chez des patients avec une 
maladie trop avancée, et donc irréversible ;  
- des patients souffrant en réalité d’une autre dé-
mence que la maladie d’Alzheimer ;  
- des mécanismes ciblés erronés… 
Les anticorps anti-Tau, apparus plus récemment 
soulèvent également de grands espoirs. Ils visent 
à bloquer la capacité de la protéine Tau anormale 
de se transmettre d’un neurone à un autre neu-
rone : ils bloqueraient ainsi la maladie au niveau 
du cerveau.  

Source : Fondation pour la recherche médicale 

 

L’amélioration des techniques d’imagerie céré-

brale : à la fois pour comprendre les causes de la 

maladie, la chronologie d’apparition des lésions, 
mais aussi dans un but de diagnostic précoce ; 
 

L’amélioration des techniques d’analyse : des 
travaux sont également menés sur des fluides plus 

faciles à prélever que le liquide céphalo-rachidien, 
comme le sang ou même la salive ; 
 

Utiliser des tests informatiques innovants : cer-
taines équipes françaises travaillent à l’améliora-

tion des tests diagnostiques basés sur des analyses 
informatisées. Par exemple, il s’agit pour le pa-
tient de relier un ensemble de points le plus rapi-

dement possible ou encore de réaliser des tests 
évaluant la qualité de son écriture manuscrite.  
D’autres travaux explorent la voie de la réalité 

virtuelle pour dépister les troubles de l’orientation 
présentés par les patients. Ces tests informatiques 
pourraient ainsi faire partie de l’arsenal utilisé par 

le praticien pour réaliser son diagnostic précoce-
ment ;  
 

La découverte de nouveaux biomarqueurs, plus 
sensibles et précis pour dépister plus tôt et évaluer 

le stade de la maladie. La maladie d’Alzheimer ne 
se développe pas à la même vitesse ni de la même 
façon chez tous les patients, d’où l’intérêt de per-

sonnaliser le diagnostic. Plusieurs centaines de 

La recherche thérapeutique dans la maladie 
d’Alzheimer est très active : en juillet 2020, 132 
nouveaux traitements contre la maladie d’Alzhei-
mer sont testés au cours de 670 essais cliniques 
dans le monde. 
 

Les recherches actuelles s’orientent essentielle-
ment vers la mise au point de stratégies visant à 
détruire les agrégats pathologiques du peptide 
bêta-amyloïde et de la protéine Tau. 
  

Elles se basent notamment sur l’immunothérapie, 
une technique qui consiste à utiliser le système 
immunitaire pour qu’il s’attaque aux protéines 
anormales présentes dans le cerveau.  
 

Deux voies sont explorées à cette fin : soit par 
l’injection d’un anticorps dirigé contre le peptide 
bêta-amyloïde ou la protéine Tau anormale pour 

La recherche sur les traitements 

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 

Alzheimer : la recherche sur le diagnostic 
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De telles atteintes aux droits et libertés des rési-
dents, qui sont facilitées voire rendues possibles 
par la vulnérabilité liée à la perte d’autonomie 

des personnes accueillies en EHPAD, sont cons-
titutives de maltraitance et de discrimination. 
 

Pour la Défenseure des droits, la justification 
des atteintes aux droits par des comportements 

individuels des personnels des EHPAD ne doit 
pas masquer les atteintes plus nombreuses issues 
du manque de moyens humains et des carences 

en matière d’organisation qui ne permettent pas 
aux professionnels d’accompagner les résidents 
comme ils le souhaiteraient. Une pénurie de per-

sonnel, une rotation importante, l’épuisement 
des équipes, un manque d’encadrement sont, en 
effet, souvent constatés. 
 

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la pandémie 

de la Covid-19 a mis en lumière des défaillances 
déjà constatées par la Défenseure des droits con-
cernant plus particulièrement le droit au main-

tien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir 
et le non-respect du consentement des résidents. 
 

Les personnes âgées accueillies en EHPAD ont 
été identifiées comme étant particulièrement 

vulnérables à la Covid-19, notamment en raison 
de leur âge et des pathologies ou comorbidités 
possibles qu’elles peuvent présenter.  
 

Ce rapport formule 64 recommandations en 
vue d’améliorer la prise en charge des per-

sonnes accueillies en EHPAD et d’assurer 
l’effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 

13 recommandations spécifiques à la situa-

tion de crise sanitaire. 

milles endeuillées déposent à ses pieds des fleurs, 
des bougies, des prières, des photos...  
 

Le mémorial se veut un lieu de réconfort pour 
tous ceux dont l’adieu a été volé, rendant leur 

deuil douloureux et complexe. Un lieu pour se 
souvenir de ces morts solitaires qui n’ont pu être 
honorés dignement. Une manière de donner un 

visage à ces victimes trop souvent réduites à 
des données statistiques. 

 

Les personnes âgées, y compris celles en situa-
tion de perte d’autonomie ou de handicap, 

jouissent des mêmes droits et libertés que l’en-

semble de la population. Pourtant, la Défenseure 
des droits est régulièrement saisie de réclamations 
portant sur des restrictions de droits et libertés des 

personnes accueillies en EHPAD. Elle est encore 
davantage interpellée à ce sujet depuis le début de 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19. 
 

900 réclamations dénonçant les conditions et mo-

dalités d’accompagnement médico-social ont été 
adressées au Défenseur des droits ces six der-
nières années. 80%[1] de ces dossiers mettaient 

en cause un EHPAD. 
 

L’examen de ces réclamations montre, de ma-
nière récurrente, des atteintes aux droits fon-

damentaux, au respect de la dignité et de 
l’intégrité des personnes accueillies en 

EHPAD.  
 

Ces saisines questionnent en particulier l’effecti-
vité : 
- du principe du libre choix, du consentement 

éclairé et du droit à l’information de la personne 
accueillie ; 
- du droit à une prise en charge et à un accompa-

gnement adaptés ; 
- du droit aux soins ; 
- de la liberté d’aller et venir ; 

- du droit à la vie privée, à l’intimité et au main-
tien des liens familiaux ; 
- du droit à la propriété ; 

- du droit au recours effectif et à la protection de 
la justice. 
 

Face au drame de s’être vu interdire d’offrir à 
leur proche en fin de vie une dernière présence, 
un dernier regard, un dernier geste d’adieu, de 

nombreuses familles endeuillées sont en grande 
souffrance. 
 

Depuis le 30 avril, une chapelle votive dédiée à 
toutes les victimes du Covid a été inaugurée à 

l’Église Saint Sulpice (VIème arrondissement). 
Sous le regard consolateur de St Paul, les fa-

Rapport du défenseur des droits 2021 

« Des visites interdites à l’adieu interdit » 

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 
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10 - Le libre choix s’inscrit dans un nuancier qui 
suppose de dépasser les alternatives binaires 
(Oui/Non, d’accord/pas d’accord, possible/pas 

possible, etc.) pour en moduler les contours en 
considérant toute la palette d’expression de la 
personne (recueil oral, expression non verbale, 

etc.). 

11- Le libre choix est le fruit d’un arbitrage 
(négociation) entre le souhaité et le faisable. 

12 Les choix émis sont toujours révocables. 

En résumé : 

Le libre choix est un droit fondamental du ci-
toyen quel que soit son niveau d’autonomie. Il 
s’inscrit dans un continuum de vie, n’est pas 

spécifique à la personne âgée et n’est pas réduc-
tible à une situation donnée (principes 1 à 5). 

Le libre choix n’est pas la soumission à des pos-
sibilités limitées ni la satisfaction d’un désir illi-

mité. Il s’exerce dans un cadre contraint. Il est le 
fruit d’un dialogue et d’une négociation éclairée 
incluant de part et d’autre des droits et des de-

voirs (principes 6 à 12). 

Exception :  

L’urgence vitale est une circonstance reconnue 
par le droit qui autorise les intervenants à pren-
dre les décisions et les mesures qu’impose la 

situation indépendamment de l’avis de leur bé-
néficiaire.  

Par exemple, le fait d’avoir refusé en amont par 
écrit d’être réanimé ne s’impose pas au médecin 

en situation d’urgence vitale (lois Léonetti 2005 
et 2016). Certaines décisions, à titre exception-
nel et justifié (hospitalisation lorsque le pronos-

tic vital de la personne est engagé, etc.), doivent 
pouvoir être prises sans consentement. 

Pour les familles aidantes d’un proche touché 

par une maladie de type Alzheimer, la fluctua-

tion des symptômes , les troubles de la mémoire 
et du comportement ne facilitent pas l’applica-
tion de ces recommandations dans la vie quoti-

dienne. Malgré tout, il convient d’essayer de 
toujours leur offrir un « espace de choix » 
chaque fois que possible ... 

 

1 - Il y a une présomption d’autonomie et de com-
pétence de la personne âgée, et non l’ inverse. 

2 - Le libre choix est conditionné par un regard 

porté de manière plus objective sur la per-

sonne âgée. Il ne doit conduire ni à son 

«infantilisation», ni à la soumission aveugle à 
son désir. 

3 - Le libre choix est un droit fondamental qui 

s’inscrit dans le cadre du droit commun. Les res-
trictions à ce droit ne peuvent être que des excep-
tions à justifier au cas par cas. 

4 - Pas de libre choix sans reconnaissance des 

droits élémentaires : droit à la parole, droit de 

refuser, de changer d’avis, de prendre des 
risques, de se tromper, de se faire aider, de cir-

culer… 

5 - Quel que soit son âge, une personne ne se ré-
duit pas à la primauté de ses besoins primaires 
(alimentaires, sanitaires, etc.), mais doit être ap-

préhendée dans toute son individualité. Les arbi-
trages (vie biologique / vie sociale, protection / 
liberté, etc.) se justifient tout au long de sa vie. 

6 - Le libre choix s’exerce dans un cadre con-

traint : il est toujours le résultat d’une négocia-
tion entre la volonté de la personne et la réalité 

de l’environnement dans lequel celle-ci évolue. 
Dans cette optique, la tension qui peut l’accompa-

gner est non seulement naturelle mais aussi inévi-
table. 

7 - Pour s’exercer, le libre choix peut avoir besoin 
d’assistance autant pour le recueil que pour en 
apprécier les conséquences. Loin de consacrer la 

souveraineté et la primauté des revendications de 
l’individu sur autrui, le libre choix s’inscrit ainsi 
de fait dans une relation d’interdépendance, de 

transparence et de confiance. 

8 - Loin d’être inné, la capacité d'écoute et de 
compréhension des attentes des personnes, et le 
recueil de leur libre choix, s’apprennent et s’exer-

cent. 

9 - La liberté précède le choix : l’éclairage pré-

cède la décision. 

Principes directeurs éthiques du libre choix   

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 
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Réunions mensuelles et cafés France Alzheimer : 
nous sommes présents dans 8 villes du départe-
ment : Aulnay sous Bois, Le Pré St Gervais, Le 

Raincy, Montfermeil, Noisy le Grand, Romain-
ville, Saint Denis et Saint Ouen. 
 

Visitez aussi notre site Internet FA93 

www.francealzheimer.org/seinesaintdenis/ 
et par téléphone auprès des bénévoles  

(leurs N° sont sur le document Accueils Mensuels) 

Les réunions mensuelles des familles de l’asso-
ciation FA93 dans différentes villes du départe-
ment et nos formations des aidants familiaux  

permettent de chercher ensemble des réponses 
possibles à toutes ces questions ...et à bien 
d’autres !  
Si les troubles du comportement sont importants 
et fréquents, il convient bien entendu d’en parler 

au médecin traitant. 

Recommandations pour les visites des proches en réanimation 
 

Ces recommandations ont été élaborées par la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), en 

collaboration avec l'association RéaProche et l'Institut Français de l'Expérience Patient (IFEP) 
 

Le service de réanimation doit être accessible 24h sur 24h. Si la dispensation des soins au patient 
reste la priorité des soignants, celle-ci doit être organisée de façon à permettre des visites à des heures 
raisonnables et compatibles avec la vie personnelle des proches. 

La venue d’un proche doit être considérée comme un soin à part entière 

Les visites des proches en réanimation restent possibles, souhaitables et bénéfiques même dans le 

contexte de l’épidémie de COVID-19. 

Les comportements d’opposition 

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 

Trouvez informations et soutiens 

Les personnes malades manifestent fréquemment 
une opposition parfois violente, aux diverses 
offres d’occupation, de sortie ou d’aides, surtout 
si ces offres proviennent de leur aidant principal. 

Ces comportements d’opposition se produisent 
même bien souvent avant le diagnostic précis 
d’une éventuelle maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, rendant très délicate voire 
impossible, la simple consultation du médecin 
lorsque le proche s’inquiète de certains symp-
tômes constatés. 

Il est même particulièrement douloureux pour 
l’aidant principal, conjoint ou enfant, de constater 
que le proche malade est plus enclin à accepter les 
propositions de tous les autres plutôt que celles de 
cet aidant qui consacre toute son énergie à l’aider 
et l’accompagner dans sa maladie. 

Ces comportements d’opposition peuvent avoir 
différents sens : 
- Expression d’une douleur physique mal identi-
fiée; 
- Trait de caractère antérieur aggravé par la mala-
die; 
- Affirmation d’exister malgré tout de la part d’un 
malade qui sent le contrôle de sa vie lui échapper; 
- Vocabulaire inadapté et incompréhension de ce 

qui lui est proposé; 
- Dépression ou hallucinations; 

- Peur d’être abandonné; 

- Changements brutaux dans l’organisation de la 
vie quotidienne; 

- Exaspération d’une vie « en vase clos » à 
deux...etc. 
 

Le risque est que ce comportement devienne 

peu à peu systématique et qu’il devienne une 

réponse automatique à toute situation un peu 

stressante, tout particulièrement dans les aides à 

la vie quotidienne : aides à la toilette, à l’habil-

lage, au couchage, à l’alimentation. 
 

Quelques questions à se poser : 

Quelles sont les contraintes réellement néces-
saires ? 

Quel espace de liberté puis-je lui offrir ? 

Quelle négociation possible malgré mes an-
goisses ? 

Suis-je capable de l’écouter jusqu’au bout de sa 
phrase ? 

A qui demander de l’aide si je n’y arrive pas ? 
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ment, c’est de soutien, d’encouragements, quand 

j’essaie de faire quelque chose qui nécessite une 

capacité cognitive intacte, que je n’ai plus.  

Je peux mettre de l’essence dans la tondeuse à 

gazon, mais parfois je ne me rappelle pas où est 

l’essence. Je peux compter, mais je ne peux pas 

estimer un pourboire approprié. Je sais comment 

faire bouillir de l’eau, mais je l’oublie souvent 

sur la cuisinière. Je peux lire des recettes, mais 

je n’arrive plus à enchaîner les étapes dans 

l’ordre. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous as-

seoir et discuter  de ces blessures et de ces at-

teintes portées à  ma confiance en moi ?  

Vous êtes trop occupé ? Vous ne me comprenez 

pas ? Quel est vraiment le problème ? A vous de 

décider.  

Mais agissez la prochaine fois d’une façon 

différente quand vous parlerez à quelqu’un 

qui vit avec la maladie d’Alzheimer. S’il vous 

plaît ! ». 

Entrer dans la réalité perçue par la personne ma-
lade lui permet de ne pas revivre son mal-être 
sans arrêt. 
Au quotidien, les aidants familiaux sont très sou-
vent confrontés à cette nécessité d’adapter la véri-
té en une vérité audible, acceptable pour la per-
sonne malade. 
Dès le début de la maladie, il est parfois néces-
saire d’utiliser une « demi-vérité » ne serait-ce 
que pour obtenir son accord de se rendre à une 
consultation mémoire, ou même simplement de 
voir son médecin généraliste !  

Richard Taylor, atteint de la maladie d’Alzhei-

mer, anime aux Etats-Unis une lettre d’échanges 

et d’informations par Internet. 

 « Pourquoi les autres n’arrivent-ils pas à lire dans 

mes pensées ?  Il y a des moments où des per-

sonnes bien intentionnées commencent à m’en-

nuyer, m’irriter et saturer mes capacités. Parfois, 

je me crispe lorsque quelqu’un me dit : « je ne 

sais pas quoi vous dire ». Qu’elle commence par 

dire simplement bonjour ! Je me détourne des 

personnes qui me parlent plus fort qu’aux autres, 

comme si la maladie d’Alzheimer rendait sourd. 

Parfois je souris et parfois je me renfrogne, lors-

que quelqu’un me dit de faire quelque chose, plu-

tôt que de me demander si je veux le faire. « Mets 

ton manteau maintenant ! ». « Ne fais pas ça ! ». « 

Assieds-toi, je reviens tout de suite ! ». « Laisse-

moi faire, tu sais que tu ne peux pas le faire ! ».  

De temps en temps, les gens me demandent si j’ai 

besoin d’aide, alors que ce dont j’ai besoin réelle-

Un groupe Alzheimer de chercheurs anglais s’est 
interrogé sur l’opportunité d’introduire un men-
songe volontaire, préparé et répété, dans un plan 
de soins et d’accompagnement, lorsque toutes les 
autres tentatives ont échoué, et lorsque ce men-
songe permet d’alléger l’anxiété de la per-
sonne malade : 
Une résidente refuse de s’asseoir pour le petit-
déjeuner parce qu’elle doit « aller chercher les 
enfants ». Un soignant lui dit, en dernier ressort : 
« votre sœur est partie les chercher », ce qui était 
le cas dans le passé. La résidente s’apaise et 
s’assoit. 

Les auteurs d’une étude observationnelle ont élaboré une échelle de résistance aux soins : saisir des 
objets, dire non, garder les bras ou les jambes raides, serrer les dents, pleurer, crier, saisir le bras du 
soignant, s’écarter du soignant, s’en détourner ou s’éloigner, le pousser, donner des coups, menacer. 
L’analyse des données a montré que la probabilité de résistance et d’agressivité au moment des 
soins était de  55% lorsque les soignants employaient un langage infantilisant, de 36% lorsqu’ils 
ne parlaient pas du tout et de 26% seulement lorsqu’ils parlaient normalement aux patients. 

Pour les  proches aidants , il est aussi très difficile de trouver le « juste » ton : parfois trop autoritaire 
ou trop rapide, chargé de trop d’informations multiples ou comme à un petit enfant auquel on donne 
des explications ou que l’on gronde….  

Garder un ton naturel mais avec des mots simples n’est pas chose facile !  

Témoignage d’une personne malade 

Peut-on mentir à une personne malade ? 

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 
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Ce que dit la loi du 4 mars 2002 Sur les droits des malades 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui  peut être un parent, un proche, 
ou le médecin traitant, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et 

de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à 
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et as-

siste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toute-
fois, le juge des tutelles peut soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement dési-

gnée, soit révoquer cette désignation. 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut 
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance , ou la famille, ou à défaut 

un de ses proches, ait été consulté *.  

*attention : être consulté ne veut pas dire être décideur. La personne ne confiance n’est pas un re-
présentant légal  (tuteur ou curateur)  désigné par un juge des tutelles. 

A faire le plus tôt possible, pendant que votre proche malade a encore la possibilité de choisir. 

Il est recommandé de lui proposer de désigner par écrit la personne de confiance de son choix 

Parce qu’au cours de l’évolution de la maladie, il vous sera nécessaire de dialoguer avec les différents mé-

decins et soignants pour rechercher la meilleure prise en charge possible pour votre malade, alors qu’il est 
lui-même dans l’impossibilité d’exprimer des choix éclairés, 

- Parce qu’il peut souffrir d’autres pathologies ou être victime d’un accident, nécessitant une hospitalisa-
tion et éventuellement une opération, 

- Parce qu’il peut lui être proposé d’entrer dans un protocole de recherche médicale sans avoir la possibi-

lité d’en comprendre toute la complexité et les conséquences,  

- Parce que vous devez pouvoir exprimer légalement ses choix et préférences devant les professionnels, 
pour la meilleure qualité de ses soins et de vie possibles. 

Elle pourra être consultée au cas où je ne serais 
pas en état d’exprimer ma volonté concernant 
les soins, et recevra l’information nécessaire 

pour le faire. 
 

Sauf urgence ou impossibilité de la joindre, au-
cune intervention ou examens importants ne 
pourront être réalisés sans cette consultation pré-

alable de ma personne de confiance. 
 

A ma demande, elle m’accompagnera dans mes 
démarches de soins et pourra assister aux entre-

tiens médicaux afin de m’aider dans mes déci-
sions. 
 

Dater et signer 
 

A faire en 2 exemplaires, l’un à conserver dans 
le dossier médical  de la personne malade,  

l’autre par la personne de confiance désignée. 

Je soussigné (e) 
Prénom  - Nom 

………………………………………………… 

Adresse  
………………………………………………… 

Date de naissance  
………………………………………………… 

Désigne 

Prénom  - Nom  
………………………………………………… 

Adresse  
………………………………………………… 

Tel  fixe - Portable  - e-mail  

…………………………………………….. 
 

Pour m’assister en cas de besoin en qualité de 
personne de confiance. 

Désigner une « personne de confiance » 

Proposition de rédaction de désignation de la personne de confiance 

ENSEMBLE AVEC LES FAMILLES 



Correspondance 

17 Bd de l’Ouest 

93340 LE RAINCY 

FRANCE ALZHEIMER 93  

 

 

Pour les malades à domicile, leurs aidants et les bénévoles 

En partenariat avec le  club de judo du Raincy  
dont le responsable est pharmacien à Villemomble,  

1ère  ville du département ayant signé avec FA93  

la charte  « Ville aidante Alzheimer » 
 

Les membres du Club de Judo du Raincy nous proposent  de mettre en 

place une activité adaptée de type « remise en mouvement » pour les 

personnes malades vivant à domicile, son ou ses aidants,  et accueillant 

aussi les bénévoles de FA93.  
 

A noter : Après Villemomble, 4 autres villes du département ont signé 

avec FA93 notre Charte « Ville aidante Alzheimer :  

Aubervilliers, Bondy, Neuilly sur Marne et Tremblay 

 

www.francealzheimer.org/seinesaintdenis/ 
 

Dans l’onglet  principal NOS ACTIVITES, et dans le déroulé onglet 

« trucs et astuces » retrouvez de nombreuses informations et conseils 

directement utiles pour répondre aux questions que vous vous posez. 

En projet : activités physiques adaptées  

01 43 01 09 66 
francealzheimer93@gmail.com 

 

www.francealzheimer.org/seinesaintdenis/ 

 

Adhésion à FA93 
 

Adhérer, c’est  faire partie d’un 

mouvement réunissant des 

familles et des bénévoles, 

tous concernés, afin de mieux 

vous soutenir, vous 

représenter et vous défendre. 
 

Adhésion  :  35 €  

à l’ordre de FA93  

adressée 17 Bd de l’Ouest 

93340 LE RAINCY 

Assemblée générale de l’association  

France Alzheimer Seine St Denis 

Le  10 avril 2021 en visio-conférence 

Une AG portant sur la vie de l’association en 2020 

Nous étions 85 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2020, expri-
mant leurs votes soit par procuration soit en visio-conférence. 

Malgré les conditions très particulières de cette année 2020, et les nom-
breuses actions habituelles de FA93 interdites par la crise sanitaire, les 
bénévoles ont assuré 24/24 et 7/7 sauf au mois d’Août, une permanence 
de la réponse directe aux appels des familles en grande détresse.  

Près de 200 familles ont été ainsi écoutées, soutenues, informées et ont 
reçu nos documents spécifiques leur apportant des réponses concrètes à 
bon nombre de leurs questions.  

Malgré l’interdiction de toutes les formations des aidants en présentiel, 
nous avons pu organiser 3 formations en visio-conférences en 2020. 

Le rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité. (Il peut être 
adressé par mail à tout adhérent qui en fait la demande). 

Le rapport financier a été présenté par notre trésorière bénévole Mar-
tine Roca, et adopté à l’unanimité. Sur un budget global de  52 400 €, il 
présente un bénéfice à la fin de l’exercice 2020 de  5300 €. 

 Les adhérents ont élu ou réélu les 10 membres de notre conseil d’ad-
ministration. Ce conseil d’Administration a élu ses membres du Bu-
reau : 

Présidente, Mme Denise Lauprêtre 

Vices Présidentes, mesdames Catherine Ollivet et Sandrine Planchette 

Trésorière, Madame Martine Rocca et Secrétaire Mr Philippe Rota. 

Un nouvel accueil de jour  

Ouvert à Noisy le Grand 
 

L’accueil de jour St Joseph  

abrite un accueil de jour thé-

rapeutique indépendant qui 

accueille en journée des per-

sonnes souffrant d’une mala-

die d’Alzheimer  ou d’une 

maladie apparentée. 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 10 h à 17 h. 

Adresse : 23 rue Roger  

Salengro   

93160 NOISY le Grand 
 

Renseignements :  

01 43 03 38 10  

Trucs et astuces sur notre site Internet 


