
Soutenir la recherche, notre priorité

Ecouter, conseiller et orienter nos adhérents dans toutes les situa-
tions sociales, familiales ou encore professionnelles qui émaillent 
leur vie. Telle est la vocation d’Audiens auprès des professionnels 
de la culture. Cette vocation solidaire et sociale est portée par 
des convictions : l’accompagnement doit être porteur d’espoir et 
tourné vers l’avenir. Il gagne aussi à être protéiforme et à prendre 
en compte tous les aspects, sociaux, médicaux, financiers mais 
aussi psychologiques. Etre aux côtés de l’aidant et de l’aidé, par-
tager les difficultés et les bons moments.  
Poursuivre le lien avec la Fondation pour la Recherche sur 
Alzheimer est pour Audiens l’opportunité de continuer à cheminer 
avec ses ressortissants pour mieux comprendre et mieux faire 
face aux enjeux quotidiens et futurs.

Notre Temps, la marque de presse leader des seniors, tisse des liens de 
confiance avec son public depuis plusieurs dizaines d’années. La santé 
est au cœur des préoccupations de ses lecteurs, ils sont très attentifs 
aux informations en lien avec l’âge. La prévention de la maladie, les 
conseils de la rédaction et de ses médecins experts sont un des piliers 
éditoriaux du magazine. Très à l’écoute de son public, les journalistes 
savent que la lutte contre la maladie d’Alzheimer est un sujet essentiel 
pour chaque lecteur et pour son entourage. Ce travail de prévention et 
d’information fait partie de l’engagement social du magazine.
Notre Temps est heureux de soutenir les actions de la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer et de mettre en lumière les 
Entretiens. Cette action est parfaitement en adéquation avec les 
attentes de ses lecteurs, toujours curieux des avancées de la 
recherche médicale et des paroles des médecins chercheurs.

Le Noble Age, créateur et gestionnaire d’établissements 
médico-sociaux et sanitaires, concilie réponse aux attentes 
individuelles et aux besoins collectifs. Attentifs aux besoins 
d’information des familles, les professionnels du Noble Age 
recommandent cet événement et se tiennent à disposition des 
patients et de leurs familles, tout au long de l’année, au sein 
des établissements : www.lenobleage.fr. 
Son partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur Alzhei-
mer s’inscrit dans cet esprit. Les Entretiens apportent des 
réponses fiables aux questions des patients et de leur entou-
rage et leur donnent une occasion exceptionnelle de rencontrer 
d’éminents spécialistes. Connaître la maladie, ses symptômes, 
son évolution, permet de mieux appréhender la pathologie et 
d’adapter l’accompagnement requis.

AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale en 
France, met en oeuvre une politique d’action sociale centrée sur 
des valeurs de solidarité, de proximité et d’humanisme. Fort de cette 
conviction, l’accompagnement des familles et des aidants constitue 
un axe prioritaire. Cet engagement en faveur du « mieux vivre » 
s’inscrit au coeur même de ces valeurs. AG2R LA MONDIALE déve-
loppe également des actions novatrices tel que le site aidonsles-
notres.fr qui vise à apporter aux aidants familiaux informations, ap-
puis et conseils grâce à la mobilisation de partenaires et d’experts. 
AG2R LA MONDIALE est partenaire des Entretiens de la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer pour contribuer au dévelop-
pement du dialogue entre les chercheurs, les patients et leurs 
familles.
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Métro Invalides ou Assemblée Nationale
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Olivier de LADOUCETTE, psychiatre, 
gérontologue et président de la 
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.

14h00 - 15h50         INTRODUCTION

15h50 - 16h30          PAUSE

16h30 - 18h00

DIAGNOSTIC, TRAITEMENTS, PRÉVENTION : 
OÙ EN EST-ON DE LA RECHERCHE 
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ?    

A un moment où l’immunothérapie n’apporte pas les résultats escomp-
tés, d’autres approches thérapeutiques sont explorées dont certaines 
semblent potentiellement intéressantes : les inhibiteurs enzymatiques, 
les anti-Tau, la stimulation des structures cérébrales profondes, les 
ultrasons… Nous ferons la revue de ces approches nouvelles et des 
perspectives qu’elles proposent. Sans oublier bien-sûr l’approche pré-
ventive et en particulier l’importance de certaines mesures d’hygiène de 
vie à l’âge adulte. Ceci souligne, en parallèle, l’importance d’une identifi-
cation la plus précoce possible des premiers symptômes de la maladie, 
voire des sujets à risque, pour pouvoir bénéficier de ces approches 
préventives. C’est l’ensemble de ces aspects qui seront traités lors de 
la conférence.

Bruno DUBOIS, Professeur en neurologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris, directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer 
(IM2A), président du Comité Scientifique de la Fondation pour la Recherche 
sur Alzheimer.

STIMULATION TRANSCRANIENNE : 
NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 
DES MALADIES DU CERVEAU ?

La stimulation transcrânienne est une technique de stimulation céré-
brale non-invasive qui repose sur l’utilisation d’un courant électrique 
pour promouvoir la plasticité dans le cerveau. Nous verrons comment la 
stimulation de régions cérébrales spécifiques, atteintes dans différentes 
maladies neurodégénératives (telles que la maladie d’Alzheimer), s’est 
montrée efficace dans l’amélioration des fonctions cognitives.

Clara SANCHES, chercheur en neurosciences, 
hôpital de la Pitié Salpêtrière. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN PROCHE MALADE D’ALZHEIMER.

Témoignage de Stéphanie PETIT, médecin, 
autour de son livre « Un amour sans mémoire ».

Visite des stands d’AG2R LA MONDIALE, Audiens, Le Noble Age, Fondation pour la Recherche 
sur Alzheimer et le Village des acteurs dédiés au mieux-être des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs familles (Age Village, Fosad, Iello, Inno3Med, M&D, Stimul’Activ, Swap).

Séance de dédicaces avec les auteurs (Stéphanie Petit, Olivier de Ladoucette, Agathe 
Natanson-Marielle).

LA MÉMOIRE ENTRE JEU ET RÉALITÉ. 
EXPÉRIENCE DE CRÉATION THÉÂTRALE 
AUPRÈS DES MALADES ALZHEIMER.

Emanuela BARBONE, drama-thérapeuthe et Violaine 
De SAINT HILAIRE, psychomotricienne - LE NOBLE AGE. 

LE TAI CHI CHUAN ET LA MALADIE D’ALZHEIMER : 
2012-2017, RETOUR SUR EXPÉRIENCE. 

En 2012, Eric Sanchez, directeur au sein des Activités sociales d’AG2R 
LA MONDIALE et professeur de Tai Chi Chuan propose des ateliers 
expérimentaux de Tai Chi  à des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et à leurs aidants. En 2017, comment évoluent ces ateliers 
et leur articulation avec d’autres approches non médicamenteuses ?

Eric SANCHEZ, directeur de la valorisation et des initiatives sociales - 
AG2R LA MONDIALE.

DE LA MALADIE À LA MÉLODIE D’ALZHEIMER 

AUDIENS a contribué à la réalisation d’un documentaire sur une quin-
zaine de patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, accueillis à l’Abbaye 
de la Prée, en séjour thérapeutique. Des ateliers de musique, puis de 
tango vont ponctuer leur vies quotidiennes, sous l’analyse des cher-
cheurs des laboratoires CNRS et Inserm. Ce documentaire, tout en 
poésie, conduit à s’interroger sur les bienfaits des activités culturelles 
sur la maladie. 

Anne BRAMARD-BLAGNY, auteur, réalisateur, producteur de 
« La Mélodie d’Alzheimer ». 

Agnès DELPIERRE, responsable de l’accompagnement solidaire 
et social des professionnels retraités de la culture d’AUDIENS.

Hervé PLATEL, Professeur de Neuropsychologie 
à l’Université de Caen. 

REVUE DE PRESSE CRITIQUE SUR L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE
Seront évaluées les différentes publications faites sur la maladie 
d’Alzheimer dans les médias au cours de l’année.

En présence de Bruno DUBOIS et Olivier de LADOUCETTE.

18h00                   CLÔTURE

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR 

Agnès DUPERRIN, 
Chef du Service Santé du magazine Notre Temps 
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