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Vous aider à profiter 
toujours de la vie*

OUI, nous voulons « vous 
aider à profiter toujours de 
la vie » !

C’EST POUR CELA que 
nous vous offrons toute 
une palette de services 

tant en métropole que sur le département. En 
dernière page de cette gazette, vous pouvez en 
mesurer l’importance.

C’EST POUR CELA que début 2019, nous ouvrirons 
2 nouveaux Cafés Mémoire l’un sur Vaise, l’autre sur 
Ste Foy lès Lyon qui s’ajouteront à ceux de la rue 
Ste Hélène et de l’espace Elsa Triolet.  N’hésitez pas 
venez nous rejoindre. 

C’EST POUR CELA que sur le pays d’Arbresle et 
Mornant, de Thizy et Tarare, de Genas et Saint 
Symphorien d’Ozon et aussi Condrieu, nos Espaces 
Alzheimer prennent formes avec permanences, 
Formation d’aidants familiaux, entretiens individuels, 
ateliers de mobilisation cognitive, entretiens 
personnalisés, Cafés Mémoire et autres actions. 

C’EST POUR CELA que, pour répondre à vos attentes, 
nous formons les professionnels et les bénévoles, et 
que, près de l’ARS nous soutenons le développement 
des accueils de jour et des hébergements temporaires 
car ils amènent le Répit qui permet de profiter de la vie.

C’EST POUR CELA que nous nous battons pour la 
diminution du « Reste à charge », pour des EHPADS 
moins coûteuses, plus nombreuses et avec un 
personnel suffisant, que nous nous battons contre le 
déremboursement des médicaments dits « Alzheimer ».

C’EST POUR CELA que nous soutenons activement 
la recherche clinique qui nous permettra de retarder 
la maladie et allonger le maintien à domicile. Ainsi 
nous avons produit « La Mémoire aux oubliettes » 
au profit de la recherche ; Nous étions plus de 1100, 
le 20novembre, à faire une « standing ovation » au 
créateur de cette pièce Louis Pelaez et à la bande 
à Loulou. Nous y avons rencontré le Maire de Lyon 
Gérard COLOMB.

C’EST POUR CELA, « vous aider à profiter de la vie » 
que nous avons besoin de vos soutiens et de vos 
adhésions nombreuses à France Alzheimer Rhône. 
Faites adhérer amis er relations.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

*nouvelle baseline voir p2

Bernard ROMBEAUT, Président de l’association

L'Actu France Alzheimer
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DES ATELIERS SUR LE DÉPARTEMENT

NOUVELLE BASELINE : Le Conseil d’administration de l’Union mets à notre disposition une nouvelle 
BASELINE « vous aider à profiter toujours de la vie » c’est-à-dire une nouvelle phrase d’accroche qui 
s’ajoutera à « Un malade c’est toute une famille qui a besoin d’aide ».  Nous la mettrons sur nos affiches, 
nos mails et autres flyers. Cette accroche caractérise toute l’énergie que nous mettons au service des 
familles et particulièrement des aidants.

DEUX NOUVEAUX CAFÉS MEMOIRE SUR LA METROPOLE

Lieu d'écoute, d'échanges, d'informations, de 
détente. Il est ouvert à tous publics : familles, 
malades, professionnels. Peuvent intervenir des 
médecins, nutritionnistes, ergothérapeutes, 
juristes...  

Les bénévoles de l’association assurent 
l’accueil, programment des animations 
: chants, jeux de société, stimulations, 
débats... Une psychologue est présente pour 
participer au cadre bienveillant et répondre 
personnellement aux questions. Chacun peut 
venir sans rendez- vous, sans téléphoner, 
sans s’inscrire, y venir une fois sans y revenir, 
mais aussi être présent chaque mois. La seule 
obligation payer son café. En janvier, nous 
ouvrons 2 Cafés Mémoire sur la Métropole : 
L’un à Vaise, au Bar de la Poste, juste en face 
de la mairie à la sortie de la station du Métro D 
Valmy. Il sera animé par Audrey Brosson et sa 
bénévole Soraya, le 1er mardi après midi de 
chaque mois. Son accès facile peut intéresser 
une grande partie de la ville de Lyon. Le 
second, à Ste Foy lès Lyon.

La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées ne touchent pas de façon uniforme 
et globale l’ensemble des fonctions cognitives.

Certaines restent longtemps fonctionnelles 
comme l’attention sélective, la lecture, l’écriture 
; D’autres peuvent être rapidement déficitaires 
comme le manque de mots et la mémoire 
épisodique verbale. C’est à partir de ce constat 
que l’intérêt des ateliers de mobilisation 
cognitive s’est posée. En effet lorsque des 
déficiences cognitives apparaissent, il faut 
à la fois retarder leur progression et faire en 
sorte qu’elles occasionnent le moins possible 
de restrictions d’activités et de limitations de 
participation sociale.

Un atelier de mobilisation cognitive est une 
approche de groupe, qui est proposé aux 
personnes malades vivant à domicile, et 
désireuses de participer à des activités adaptées 
leur permettant non seulement de rompre avec 

l’isolement en se resocialisant, mais surtout de 
travailler sur leurs fonctions cognitives et les 
préserver le plus longtemps possible.

L’Atelier se déroule 
sur 12 séances de 2 
heures par semaine 
ou  les 2 semaines. 
Dès Janvier 2019, 
Elizabeth Marcenac 
psychologue démarre 
sur L’ARBRESLE, un 
atelier de mobilisation 
cognitive, suivra Mornant.

Dès que nous aurons un local adapté à la Maison 
du Département de St Symphorien d’Ozon nous 
pourrons installer un atelier de mobilisation 
cognitive animé par la Psychologue Aurélie 
Taglioli qui anime aussi le Café Mémoire de St 
Symphorien.

Soraya, la gérante de l'établissement, Audrey Brosson

 Elizabeth Marcenac



RESTER A DOMICILE PLUS LONGTEMPS
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Dans le cas où leurs capacités 
physiques se dégraderaient 
avec l’âge, le rêve de presque 
tous les français (87%) est de 
pouvoir rester dans son domicile 
plutôt que d’intégrer un 
établissement spécialisé. C’est 
vrai aussi pour ceux atteints de 
maladies neurodégénératives 
qui n’ont pas toujours ce choix. 

" 34% pense que l’alternance 
domicile/institution pourrait être 
une bonne solution "

Si France Alzheimer Rhône 
a considéré, initialement, les 
hébergements temporaires 
comme un moyen de répit 
pour les aidants, nous nous 
sommes vite aperçus qu’ils 
étaient aussi un moyen 
d’allongement du parcours à 
domicile, répondant ainsi à 
un baromètre santé ODOXA 
de Juillet 2017 qui indiquait 
que 34% de nos concitoyens 
pensaient que l’alternance 
domicile/institution pouvait 
être une bonne solution.

Nous avons aussi vite constaté 
le sentiment d’abandon et 
de solitude des couples 
aidants/aidés à la sortie de 
l’hébergement temporaire et 
mesuré nos déficiences en matière 
de préparation au retour à domicile.

La possibilité de 10 places 
d’hébergement temporaire 
chez notre partenaire EHPAD 
Saint Camille nous offrait un 
champ d’expérimentation 
pour améliorer la situation et 
ainsi d’allonger le temps de 
maintien à domicile au moins 
de quelques mois.
 
Nous savons aussi, aujourd’hui, 
qu’il est possible d’agir sur 
les facteurs de risque de 
déclin cognitif tant en amont 
du diagnostic (prévention 
primaire) qu’après en 
prévention secondaire.

« L’idée a longtemps prévalu 
que pour empêcher la perte 
d’une fonction, il fallait 
l’entraîner, un peu à la manière 
d’un muscle. A l’heure actuelle, 
les interventions centrées sur la 
personne, ne se focalisent plus 
seulement sur les capacités 
cognitives mais sur l’autonomie 
globale et il faut ainsi mobiliser 
conjointement capacités 
physiques, cognitives et 
sociales » (Fondation Médéric).

C’est ce que nous 
développons dans notre 
projet d’accompagnement des 
aidants/aidés.

L’hébergement temporaire : 

Le temps de l’hébergement 
temporaire est un temps de 
mobilisation du couple aidant/
aidé et de préparation au retour 
à domicile. France alzheimer 
établira pour chaque couple 
sélectionné et volontaire un 
état de leur situation cognitive 
et sociale et préparera un plan 
de prévention adapté à chacun. 
Dans la période d’hébergement, 
en sus des animations propres 
à Saint-Camille, FA proposera 
des ateliers mémoire, des 
entretiens individuels, des 
possibilités de relaxation et 
des groupes de parole ayant 
pour objectif la recherche de 
l’estime de soi et la confiance 
en les propositions de FA. 

Le retour à domicile : Nous 
confions la direction du projet 
à une psychologue qui établira 
les plans de prévention et les 
calendriers de visite adaptés à 
chaque couple aidant-aidé.
Ce travail d’organisation, 
de calendriers de visite, de 
propositions d’organisation 
du temps, des relations avec 
les partenaires SSIAD, SAD…
demandera du temps, mais 
c’est la clé du succès.

Les personnes intéressées 
peuvent dès maintenant se 
mettre en rapport avec notre 
secrétariat.
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RESTE À CHARGE
La Fédération nationale de la Mutualité française a publié une étude, le lundi 1er octobre dernier, sur 
les restes à charge des personnes âgées en perte d’autonomie. Et si les frais médicaux restent bien pris 
en charge, les coûts de l’hébergement en établissements (EHPAD) et de l’aide à la vie quotidienne à 
domicile inquiètent. Ainsi, en ce qui concerne l’entrée en EHPAD, l’enquête révèle que cela coûte en 
moyenne 2500 euros par mois. Les personnes concernées peuvent toucher l’APA ou être bénéficiaires 
de l’ASH, que beaucoup ne demandent pas car elle est récupérable sur la succession. De fait, environ 
2000 euros restent à la charge des personnes concernées chaque mois. Pour exemple, trois ans en 
EHPAD coûtent 89 100€ dont 72 000€ de reste à charge. Si la personne y reste 5 ans, ce qui est de plus 
en plus probable avec les progrès médicaux, l’addition s’élève à 185 800€, dont 153 100€ de reste à 
charge. Un montant qui dépasse de 47 000€ le niveau de vie médian des retraités. Quand ils parviennent 
à rester à domicile, les aînés ont eux aussi des restes à charge qui mangent l’intégralité de leurs revenus. 
Pour exemple, les personnes dépendantes ayant 1000€ de revenus mensuels doivent débourser entre 
2500€ et 2600€, après les aides sociales… Des chiffres éloquents et inquiétants lorsque l’on sait que le 
niveau de vie des retraités est amené à nettement diminuer dans les 30 ou 40 prochaines années.

ACTUALITÉS

CAFÉ MÉMOIRE LYON MONTCHAT
Les 2 derniers après midi ont particulièrement 
apporté du plaisir au binômes aidants-aidés.
• Gymnastique douce
• Chant et rythme avec instrument
• Exercices de mémoire
• Arbre avec mandalas
• Décoration avec serviettes en papier
Le prochain vendredi 14 décembre nous 
évoquerons :
• La fête des lumières
• et créerons des cartes de voeux

IL N'EST PAS TROP TARD !
Bien que le prélèvement à la source mis en 
place à compter du 1er janvier 2019 modifie 
le mode de collecte, il ne change pas 
l’avantage fiscal lié aux dons aux œuvres. À 
savoir une réduction d’impôts sur le revenu 
de 66% de leur montant dans la limite de 
20% du revenu imposable du donateur. 
Pour les dons effectués avant la fin de cette 
année, l’administration fiscale versera le 15 

janvier 2019, aux donateurs, un acompte de 
60% de la réduction d’impôts en se basant sur 
le montant des dons effectués en 2017. Elle lui 
versera le solde de la réduction après l’envoi de 
la déclaration fiscale 2019. En l’absence de don 
réalisé l’an dernier (l’année n-1), le particulier 
consentant un don cette année touchera la 
totalité de la réduction d’impôts après l’envoi de 
la déclaration fiscale 2019 sur les revenus 2018.

Oui, il n’est pas trop tard pour adresser un chèque de 30 euros et plus pourquoi pas...
Pour nous permettre de nous developper et répondre aux besoins des familles touchés par la Maladie 
d’Alzheimer et Maladies apparentées. Elles sont de plus en plus nombreuses 1,2 millions de malades 
en 2018, 1,7 millions en 2030. Alzheimer et apparentées sont de vraies maladies !
Adresser votre chèque à France Alzheimer Rhône. Nous vous adresserons un reçu fiscal.



UN BEAU PROJET : LE LIVRE "LES CLOWNERIES DE MA MALADIE "
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Françoise Lapendéry est 
l’institutrice de mon fils. Avant 

la rentrée de ses élèves,  elle 
envoie une lettre à ses derniers 
pour leur parler de ses vacances 
d’été et de la rentrée qui approche.

Cette belle initiative m’a donc 
donné l’idée d’un échange 
intergénérationnel « aérien » ; 
point de départ de notre projet.
Le début d’un bel échange 
postal entre les 9 patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer 
que j’accueille en groupe 
chaque semaine au sein de la 
consultation mémoire de l’hôpital 
de Belleville et les 22 élèves 
de grande section et de CP de 
l’école de St Etienne la Varenne.

Les premières lettres 
permettaient la découverte de 
chacun, les personnes de l’atelier 
mémoire ont décidé ensemble 
de se faire appeler les Gens 
Heureux ! Ainsi, les personnes 
du groupe ont parlé de leur 
école d’autrefois et les élèves 
de leur école d’aujourd’hui. 
Petit à petit de courriers en 
courriers, des mots nouveaux 
sont apparus sur le thème de 
la maladie et des difficultés de 
mémoire. Les enfants ont parlé 
également de leurs petits soucis 
de mémoire et ont fabriqué des 
portes clés pour chaque patient 
afin qu’ils ne perdent plus leurs 
clés. Et puis il y a eu des lettres 
personnalisées, des essais de 
jardinage, des partages de livres 
(sur le thème des souvenirs et du 
temps qui passe), de jeux (sur les 
émotions) et des réflexions sur 

l’écologie. Il y a eu surtout des 
lettres qui venaient prendre des 
nouvelles des uns et des autres 
et de nombreux mots d’amour…
Un jour, les enfants nous ont 
présenté un magasine dans 
lequel ils avaient fait l’illustration 
d’une petite histoire. Ils 
étaient très fiers de ce travail. 
Une personne des gens 
heureux m’a dit : « On 
pourrait écrire un texte que 
les enfants illustreraient ? »

C’est ainsi qu’ils ont décidé de 
parler de leur nouvelle vie, avec 
la maladie d’Alzheimer. Ils ne 
voulaient pas que les enfants 
soient tristes, ils ont décidé de 
les faire rire ! Ce texte s’intitulait 
alors « Les clowneries de ma 
maladie ! ».  Les personnes 
du groupe ont toutes trouvé 
une anecdote coquasse et 
nous avons ri en groupe !
La classe de Françoise 
Lapendéry a ensuite illustré le 
texte avec méthodologie et 
étapes. Chaque témoignage 
a fait l’objet d’un tableau créé 
de bout en bout par les enfants 
(création de personnages, de 
fonds, du décor et assemblage 
en groupes). Françoise a 
ensuite associé le texte et les 
illustrations pour créer le livre. 
Les enfants m’ont présenté ce 
livre en classe. Ils étaient fiers 
et chacun m’expliquait les choix 
de son travail. Avant que le jour 
de l’atelier mémoire arrive, les 
enfants que je croisais à l’école 
venaient me demander si les 
gens heureux avaient découvert 
le livre et s’ils étaient contents ?

Le jeudi suivant, j’ai présenté et 
lu le livre aux gens heureux…  
Ils étaient très émus…
Thérèse n’a pas retenu ses larmes, 
Lucien m’a redemandé plusieurs 
fois si c’était vraiment pour eux 
que les enfants avaient fait tout 
ça, Jeannine n’a pas trouvé ses 
mots, François m’a expliqué que 
toutes ces couleurs lui faisaient 
penser à des jardins et Paulette 
a dit : « Heureusement qu’on 
n’est pas autant atteint nous ! ».

Et puis ce livre a été présenté 
aux parents qui ont été surpris 
par tant de travail, puis aux 
médecins de l’équipe qui nous 
ont remercié pour ce travail 
humain (et qui souhaiteraient 
l’utiliser pour les consultations 
des familles) puis aux aidants lors 
d’une formation des aidants, qui 
m’ont demandé de leur prêter 
pour pouvoir parler de la maladie 
à leurs enfants ou petits-enfants ; 
puis à des amis qui ont été touchés 
eux aussi et qui ont cherché à 
mieux comprendre la maladie… 

Ce livre parle d’une année 
de partage entre des gens 
heureux et des enfants heureux ! 
Un lien magique entre curiosité 
et compréhension de l’autre.  
Ce lien social a permis à chaque 
personne malade du groupe de 
rompre son isolement et de se 
sentir unique et importante !

Dans cette article nous laissons la parole à notre psychologue, Emmanuelle Aguera, porteuse du 
merveilleux projet " Les clowneries de ma maladie" qui a permis de mettre en relation des enfants 
d'une classe de CP avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 

Emmanuelle Aguera 

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir le livre en pdf

Comment faire changer les représentations négatives sur la 
maladie d’Alzheimer ? Comment faire changer les regards pour 
que les personnes malades soient mieux comprises ? Et si, 
plutôt que d’essayer de changer les regards on apprenait très 
tôt à regarder différemment ?  Les enfants sont notre avenir !

<<

<<
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Adéa Présence est pionnière dans l’accompagnement de personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer (y compris de malades jeunes) et partenaire de longue date de l’association France 

Alzheimer. Elle a mis en place, il y a 4 ans, un service expert pour répondre avec efficacité aux besoins 
des familles, en coordination avec les autres acteurs de la prise en charge (infirmiers, kinés…).

Depuis 12 ans, Adéa Présence est spécialisée dans l’accompagnement à domicile de personnes 
âgées, d’enfants et d’adultes en situation de handicap, dont certaines avec des pathologies cognitives 
complexes. Son objectif est la création d’un environnement bienveillant et intergénérationnel, propice 
au « faire ensemble ». Les intervenants, issus de filières universitaires dans le domaine du médico-
social, apportent un soutien de confiance et un répit aux aidants. 

Spécialisés dans la prise en charge des troubles cognitifs, ils sont formés en continu et encadrés par la 
responsable du pôle, psychologue. Ils s’adaptent à la fatigabilité et au comportement du bénéficiaire. 

Quatre axes d’accompagnement sont proposés pour répondre aux troubles de la mémoire, du 
langage, des repères spatio-temporels : 

- une aide concrète lors des courses, de la préparation et de la prise des repas…
- des activités agréables pour du bien-être par des sorties, lectures, loisirs, activités manuelles…
- une surveillance des fragilités au travers de la nutrition, la mobilité…
- une stimulation motrice, cognitive, sensorielle, en relais des professionnels de santé.

Adéa Présence, valorise le vécu, la personnalité, les capacités de la personne accompagnée, et 
prolonge autant que possible le maintien à domicile en favorisant l’autonomie. 
Les intervenants utilisent, en complément des outils traditionnels, un logiciel professionnel validé par 
un comité scientifique pour stimuler les fonctions cognitives via des activités ludiques sur tablette 
numérique. L’objectif de ces sessions est de transposer à la vie quotidienne les capacités stimulées 
tout en passant un moment agréable. 

Le 21 septembre Adéa Présence, via sa responsable de pôle, psychologue, a participé avec 
la Métropole de Lyon à une table ronde sur la prévention et l’accompagnement des troubles du 
comportement, dans le cadre de la journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer.

ADÉA PRÉSENCE : UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE ET STIMULANTE
PARTENAIRE

Adéa Présence, 56 rue Maurice Flandin, 69003 LYON   
04 86 68 88 64 -  www.adeapresence.fr
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ÇA S'EST PASSÉ À LYON

LA MÉMOIRE AUX OUBLIETTES : UN VÉRITABLE SUCCÈS !

ADÉA PRÉSENCE : UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE ET STIMULANTE

La Bourse de travail accueillait, 
mardi 20 novembre dernier, la 
pièce de théâtre "La mémoire 
aux oubliettes", interprété 
par la troupe de théâtre "la 
Bande à loulou" : Ce fût une 
soirée exceptionnelle ! Au 
préalable, notre président 
Bernard Rombeaut et notre 
Vice-Président Bernard 
Steiger ont été invités à 
monter sur scène au côté de 
Louis Pelaez, auteur et acteur 
de cette pièce. 

SALON HORIZON SENIOR
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A cette occasion, notre président a tenu à 
remercier l’ensemble des participants, Louis 
Pelaez, la bande à Loulou mais aussi Bernard 
Steiger pour son implication pour le bon 
déroulement de l’évènement. Sans oublier la 
ville de Lyon et Humanis. Lors de son discours 
notre président à souligner l’importance des 
médias quant à la contribution de la notoriété 
de la maladie mais aussi à quel point ces 
derniers pouvaient participer à désagréger les 
stéréotypes stigmatisant de la maladie.

Dédramatiser la maladie d'Alzheimer n'est pas 
toujours facile mais c'est un pari hautement 
réussi pour la troupe : les rires étaient 
omniprésents tout au long de la soirée ! Nous 
avons particulièrement apprécié la justesse des 
dialogues et la gestuelle des acteurs.

Le spectacle a attiré 1100 spectateurs ! Nous 
avons été touchés de réaliser que la maladie 
d’Alzheimer pouvait susciter un tel engouement 
! Nous avons même eu le plaisir de compter 
parmi nous le Maire de Lyon Gérard Collomb.

Les fonds récoltés sont destinés au Centre de Recherche Clinique du Professeur Krolak-Salmon, 

qui était présent à cette soirée

Pour la quatrième année consécutive, nous étions présents sur le salon 
Horizon Sénior organisé par le Progrès. Nous avons pu compter une 
fois de plus sur l'aide précieuse de nos bénévoles pour tenir le stand 
et nous tenions à les remercier : Bernard Steiger, Marie Hélène Michel, 
Marie José Guillemin, Marie Jo Alleaume, Monsieur Azoulay, Emeline 
Gelay et Claire Helly : un grand merci à vous ! Notre Président Bernard 
Rombeaut et notre psychologue Elizabeth Marcenac tenaient une 
conférence sur le thème de la mobilisation cognitive et ce fut un franc 
succès : La salle était pleine ! À l'issue de ces deux jours de salon, nous 
avons eu plus d'une cinquantaine de contacts et nous en sommes ravis. 
Nous reviendrons avec grand plaisir l'année prochaine !

Marie José Guillemin , Marie Jo Alleaume



Directeur de la publication : Bernard Rombeaut. Rédaction : Célie Laporte et Bernard Rombeaut.
La Gazette est éditée par France Alzheimer Rhône. Elle est destinée à tous les adhérents de l’association.
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