
Conférence publique sur

La maladie  
d’Alzheimer

& les pathologies
apparentées

Mercredi 11 Juin 2014
à 18h00

salle Lucien Dumas à Aimargues
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Sensible à ce problème de santé générale, la 
commune d’Aimargues en association avec 
France Alzheimer vous propose une conférence 
publique sur la maladie d’Alzheimer, les 
pathologies apparentées et les aides possibles. 

Découvrez le programme de cette conférence, 
porteuse de valeurs positives pour aider à mieux 
vivre avec cette maladie à laquelle chacun de 
nous peut être confronté...

En savoir plus sur France Alzheimer

France Alzheimer est une association de 
famille référente dans le domaine et seule 
reconnue d’utilité publique. Ses missions 
sont : 
•	 l’accompagnement des personnes 

malades et deleur famille,
•	 le soutien à la recherche pour vaincre un 

jour cette maladie,
•	 la formation des aidants et des 

professionnels pour favoriser une prise 
en soin de qualité des personnes malades,

•	 la sensibilisation des pouvoir publics.

Forte d’un réseau de près de 100 
associations locales, elle assure une 
présence de proximité pour apporter des 
réponses et des solutions concrètes aux 
problèmes liés à la maladie. 
France Alzheimer Gard
Président, M. Camille LAPIERRE
11, Place du Calvaire
30320 - Marguerittes 
Téléphone : 04 66 21 03 09
Fax : 04 66 21 03 09
E-Mail : alzheimer.gard@wanadoo.fr  
              ou ales.alzheimer@laposte.net



Aujourd’hui 850.000 français sont atteints de 
la maladie.
Soit plus de 3 millions de personnes concernées 
par la maladie d’Alzheimer, car cette maladie 
affecte les personnes malades mais aussi leurs 
proches.
Pour l’instant Zéro traitement curatif, et 
225.000 nouveaux cas par an.

Si l’on ne trouve pas rapidement de solution, les 
personnes malades d’Alzheimer représenteront 
1 français sur 4 en 2020 chez les plus de 85 
ans et les chiffres ne cesseront de grimper, 
dépassant les 2 millions de personnes d’ici 
2040. Imaginer ce que ça pourrait donner à 
l’échelle de vos amis. 

Des chiffres qui nous rappellent que nous 
sommes tous concernés par la maladie 
d’Alzheimer.

Quels sont les facteurs de risque de la maladie ?
Comment dépister la maladie ?
Vivre avec la maladie d’Alzheimer ?
Que sont les maladies apparentées à la maladie ?
Peut-on empêcher ou retarder l’apparition de la 
maladie ?

Le 1er février 2008 un plan national de 5 ans 
sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies 
apparentées a été lancé avec 3 axes majeurs :

1. Améliorer la qualité de vie des patients et 
de leur famille

2. Comprendre pour pouvoir agir
3. Mobiliser pour un enjeu de société

Aujourd’hui où en sommes nous ?

La commune d’Aimargues ne peut rester 
insensible face à ce problème de santé 

publique.

Sensibilisation et information du grand public et des professionnels

La maladie Alzheimer,  
les pathologies apparentées  

et les aides possibles

•	 Dr Martine Lapierre, Gériatre au CHU de 
Nîmes : "De la maladie aux troubles du 
comportement" & débat.

•	 Marie-Pierre Guérin  Salessy et François 
Enaudeau de la Mutualité Gardoise : "Audition 
et vision au cours du vieillissement" et débat.

•	 Intervenants au niveau des aides : Catherine 
Melot, E.S.A. (Equipe de Soutien et 
d’Accompagnement), Sonia Kikch,  ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural), Patricia 
Floutier, "Vivadom", plate- forme de 
répit, Corinne Consta "Présence 30", 
unité de vie et aides de formation pour les 
professionnels, suivi d’un débat.

Programme de la conférence


