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Introduction
Olivier de Ladoucette est psychiatre, gérontologue et
président de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer.

Diagnostic de la maladie d’Alzheimer
et avancées de la recherche
Bruno Dubois est professeur en neurologie à la Pitié-Salpê-
trière, directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie
d’Alzheimer (IM2A) et président du Comité Scientifique de la
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.
Le point sera fait sur les découvertes récentes sur la ma-

ladie d'Alzheimer dans le domaine des mécanismes de la maladie et de la
génétique. Les résultats des grandes études de vaccins seront présentés.
L'accent sera mis aussi sur les biomarqueurs et leur intérêt de plus en plus
évident dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique.

La diététique du cerveau ou comment
bien manger pour bien penser ?
Jean-Marie Bourre est membre de l’Académie de Médecine.
Cette intervention célèbre les bonheurs d’un cerveau gour-
mand, d’un cerveau gastronome. Elle nous entraîne dans
une passionnante exploration de la chimie qui relie notre as-
siette à notre cerveau. Jean-Marie Bourre vous guidera pour

vous permettre de vous doter d’une alimentation assurant vigilance, énergie,
épanouissement et mémoire !

Témoignages
Geneviève de Cazaux, grand reporter et journaliste politique,
a quitté TF1 pour se consacrer à sa mère, atteinte de la ma-
ladie d’Alzheimer. Elle présente son livre Elle rit dans la nuit,
qui évoque, sur une période de trente ans, les prémisses de
la maladie, son irruption et les bouleversements qu’elle pro-
voque dans une famille.



Pause - 15h45
- Les stands d’Audiens, du Noble Age, d’AG2R LA MONDIALE et de
l’Association pour la Recherche sur Alzheimer vous attendent.
- Séance de dédicaces des ouvrages de Jean-Marie Bourre, Geneviève de Cazaux,
Patrick Dewavrin, Bruno Sari et Véronique de Villèle.

Alzheimer, grand âge et philosophie,
un pari sur l’Esprit
Raphaël Serrail est philosophe. Promoteur d’une philosophie du
« prendre soin » (the care) en gériatrie, il anime des formations pour
les personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD. En partena-
riat avec la Ville de Paris, il conduit des ateliers d’éveil philosophique
pour les seniors désireux de stimuler leur intellect.

« Quand vient la vieillesse, c’est l’heure de parler concrètement » écrivent Deleuze
et Guattari dans leur ouvrage Qu’est-ce que la philosophie ?. « Car la vieillesse donne,
non pas l’éternelle jeunesse, mais une souveraine liberté… » ajoutent-ils. C’est
dans cet esprit que se déroulent nos débats-philo en EHPAD, au Noble Age. Nous y
accompagnons le questionnement existentiel des participants, nous suscitons leurs
idées sur le monde, et, ensemble, nous interrogeons le sens de la vie ou de la vieil-
lesse. Une démarche philosophique fondée sur la souveraine singularité de chacun,
quels que soient l’âge, l’état physique ou mental de la personne.

Tai Chi Chuan et maladie d’Alzheimer,
un bien-être retrouvé
Eric Sanchez est directeur de la communication des activités so-
ciales chez AG2R LA MONDIALE et concepteur des ateliers.
Quel que soit l’âge, le mouvement est essentiel au bien-être phy-
sique et psychologique. Pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés et pour leurs proches, il l’est

tout autant, voire davantage. Cet art martial chinois, qui allie le souffle (la respiration),
l’intention et le geste (la posture), entraîne de nombreux effets positifs à la fois sur le
corps et sur l’esprit. Il permet aux familles, tout en prenant en compte la pathologie,
de retrouver confiance en elles, sans craindre le regard des autres et de retrouver, en
partageant un moment convivial, une place dans la société.

Revue de presse critique sur les annonces scientifiques
faites en 2012
- Les psychotropes et la maladie d’Alzheimer.
- Un vaccin contre la maladie d’Alzheimer pour bientôt ?
- Le thé vert protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? …



Créer une relation privilégiée, pour servir et accompagner nos clients
Groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la com-
munication et des médias, Audiens affirme avec conviction sa vocation so-

ciale par une politique de proximité à destination de ses différents publics. Ainsi, outre des aides
financières adaptées, l’action sociale d’Audiens offre un large éventail de prestations. En matière de pré-
vention, nous proposons un accompagnement complet, médical, psychologique et social destiné aux sa-
lariés et aux seniors dont notre centre de santé, au cœur de Paris, est la plateforme opérationnelle. Ce
centre est également agréé par l’Agirc-Arrco, centre de prévention dédié au “bien vieillir". Le Groupe Au-
diens est heureux de s’associer à nouveau à l’Association pour la Recherche sur Alzheimer, un soutien qui
s’inscrit pleinement dans la proximité et l’écoute que l’action sociale d’Audiens dédie à ses publics.

Le Noble Age, créateur et gestionnaire d'établissements médico-sociaux et
sanitaires, concilie réponse aux attentes individuelles et aux besoins col-
lectifs. Son partenariat avec l'Association pour la Recherche sur Alzheimer

s'inscrit dans cet esprit. « Les Entretiens » apportent des réponses fiables aux questions des patients et
de leur entourage 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'adap-
ter l'accompagnement requis. 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

Le groupe Eli Lilly est un laboratoire pharmaceutique d’innovation qui occupe
la 10ème place des entreprises pharmaceutiques mondiales. La mission de
Lilly est de proposer des traitements innovants pour améliorer les bénéfices

thérapeutiques des patients atteints de maladies pour lesquelles les besoins médicaux subsistent à travers
le monde comme la maladie d’Alzheimer. Les neurosciences sont un des plus importants champs d’activi-
tés de Lilly. Pierre angulaire des activités de Lilly, la Recherche & Développement constitue sa priorité stra-
tégique avec un budget en croissance régulière depuis plus de 10 ans. En 2011, ce budget représentait
21% du chiffre d’affaires du groupe. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.lilly.com

AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale en France, met en
œuvre une politique d’action sociale centrée sur des valeurs de solidarité, de
proximité et d’humanisme. Fort de cette conviction, l’accompagnement des fa-
milles et des aidants constitue un axe prioritaire. Cet engagement en faveur du
« mieux vivre » s’inscrit au cœur même de ces valeurs. C’est la raison pour la-

quelle, AG2R LA MONDIALE est partenaire de la 4e édition des Entretiens de l’Association pour la Recherche
sur Alzheimer pour contribuer au développement du dialogue entre les chercheurs, les patients et leurs familles.
AG2R LA MONDIALE développe également des actions novatrices :
- le site www.aidonslesnotres.fr vise à apporter aux aidants familiaux informations, appuis et conseils grâce à
la mobilisation de partenaires et d’experts.
- « Allo Alzheimer : 0811 740 700 », antenne nationale d’écoute téléphonique, a pour
objectifs de soutenir et d’informer, en soirée et sept jours sur sept, l’entourage des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

NOS PARTENAIRES


