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>> ÉDITO
Mobiliser les compétences et les solidarités

E

n ouverture de la Journée mondiale
Alzheimer notre université d’été Alzheimer éthique et société s’est affirmée
depuis 2011 comme un moment exceptionnel
d’expression d’une parole trop souvent enfouie
ou négligée. Ainsi investissons-nous l’espace
public pour ce temps de rencontre favorable
au partage, à l’échange, à l’avancée des uns
et des autres de la sorte renforcés dans leur
engagement au service de la personne malade
et de ses proches.
Aux défis de maladies complexes, humainement redoutables et justifiant au quotidien
des initiatives adaptées, doit répondre une
mobilisation dont il nous faut mieux penser
ensemble les dispositifs concrets. La démarche
de l’Espace national de réflexion éthique sur
la maladie d’Alzheimer (EREMA) s’enracine
dans la réalité de terrain, au plus près des
pratiques ordinaires d’un soin engagé, avec les
personnes malades, leurs proches, des professionnels ou des membres d’associations.
Ceux qui inlassablement, sans toujours bénéficier d’une reconnaissance publique pourtant
justifiée, refusent d’abdiquer et s’attachent à
préserver la personne malade dans sa dignité,
ses valeurs, ses droits et ses choix.
Nous réaffirmons l’importance et la signification profonde du combat mené par ceux qui
luttent en première ligne. Mais cela ne suffit
plus. La société ne mesure pas assez la
solitude de ce combat, celui que mènent à
chaque instant les personnes malades mais
aussi leurs proches et des soignants. Elle se
doit de les soutenir, d’exprimer à leurs côtés
son attachement effectif aux valeurs de respect

et de dignité portées par notre démocratie.
C’est aussi pourquoi nous accordons une telle
importance à cette parenthèse d’échanges
informels, de transmission des savoirs et des
expériences, à ce temps privilégié, à la fois
studieux et convivial que représente chaque
année l’université d’été Alzheimer éthique
et société. Ce rendez-vous nous permet de
rassembler des forces qui parfois risquent de
s’épuiser tant la tâche est ardue, et l’exigence
de réponses s’avère souvent urgente face à
tant de détresse.
Mobiliser les compétences, les audaces, les
imaginations, les talents et les solidarités est
pour nous l’objectif prioritaire. À l’heure où
des impératifs de gestion, de rentabilité, d’efficience, d’évaluations imposent leurs règles,
il importe tout autant de reconnaître et de
solliciter les intelligences, l’esprit d’initiative,
les solidarités, l’humanité et la vigilance de
tous afin de préserver les valeurs engagées là
où les vulnérabilités sollicitent notre humanité.
En 2011 notre université d’été avait pour thème
« Choisir et décider ensemble », en 2012
« Après l’annonce, vivre au quotidien ». Il nous
semblait dès lors nécessaire en 2013 d’interroger la volonté de savoir, ce « vouloir savoir »
qui, dès les premiers signes évocateurs d’une
maladie possible, provoque, parfois durement,
à la nécessité d’anticiper, de diagnostiquer et
de mobiliser. Il n’est pas évident d’aborder à
la fois ce qui motive le besoin d’apporter de la
clarté lorsque le doute devient insupportable,
ainsi que ces phases progressives d’accès à
une certaine connaissance. Il s’agit de mieux
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saisir les enjeux d’une révélation qui n’est
humainement recevable qu’en bénéficiant
d’un accueil, de conseils, d’un accompagnement, d’une écoute à la hauteur d’enjeux
humains délicats et complexes. Les professionnels se doivent d’être en capacité de
mobiliser en équipe des compétences
pluridisciplinaires adaptées à des circonstances toujours singulières : elles déterminent
un parcours de vie et peuvent contraindre à
des décisions aux conséquences redoutées.
Les interventions précoces doivent trouver un
sens, une cohérence, une justesse favorables
à une relation de confiance, à un véritable
partenariat dans le soin. Tout cela tient pour
beaucoup aux conditions d’hospitalité, de
disponibilité, de communication, d’orientation et de suivi dans la complémentarité d’un
dispositif en mesure de répondre et de s’adapter
à de multiples considérations. S’ajoutent
désormais à cette complexité les réflexions que
suscitent les possibilités que la science permet
d’envisager, dès lors qu’il serait possible, très en
amont du développement de la maladie, d’identifier des facteurs de susceptibilité indicateurs
d’une maladie future probable. Que faire alors
d’un savoir incertain dont on ne saurait au juste
ce qu’il signifie et quels avantages effectifs en
tirer ? Les personnes malades, leurs proches,
les professionnels et plus largement l’ensemble de notre société attendent beaucoup
de ces temps forts de rencontres, d’échanges,
de partage d’expériences et d’expertises dans
un contexte convivial. C’est ainsi que notre
université d’été doit contribuer à renforcer les
compétences et cette volonté de servir avec
plus de résolution encore le bien commun.
Nous sommes heureux de vous accueillir à
Lille en septembre 2013.
Emmanuel Hirsch et l’équipe de l’Espace
national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer

>> L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ,
MODE D’EMPLOI

Le Conseil scientifique de l’université d’été
Alzheimer éthique et société 2013 a conçu
sa programmation autour de thématiques
qui relèvent d’une approche plurielle des
réalités pratiques d’un accompagnement
responsable :
• Lorsque la maladie s’annonce ; temps des
premiers signes et d’incertitudes
• Démarche diagnostique
- Ce que vouloir savoir signifie
- Comprendre la demande, proposer
une réponse adaptée
• Transmettre un savoir, le temps propice
• Vivre un savoir, se l’approprier
Assumer ensemble, anticiper, respecter
Ces approches dans le cadre de tables
rondes suivies de discussions seront complétées par d’autres temps forts, notamment
nos grandes conférences et ces dialogues
désormais traditionnels proposés par Michel
Poncet.
Pour la première fois cette année sera organisée le 20 septembre à l’Institut Pasteur de
Lille, dans le cadre de l’université d’été, une
rencontre scientifique. Elle permettra d’aller
plus avant dans la réflexion « Diagnostics précoces : les pratiques interrogent l’éthique ».
Autre aspect dans l’évolution de notre
approche, notre ouverture accentuée vers la
cité : la soirée inaugurale du 17 septembre
accueillera le grand public, au même titre
que la projection du film La tête en l’air le
18 septembre et notre soirée exceptionnelle
avec Sciences Po Lille le 19 septembre sur
le thème : « Notre modèle de santé publique
à l’épreuve de la maladie d’Alzheimer. »

>> INSCRIPTIONS GRATUITES

DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
http://www.espace-ethique-alzheimer.org
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Deux jours avant la Journée mondiale Alzheimer, le 19 septembre 2012 Geneviève
Laroque nous a quittés avec discrétion, simplement. Nous avons souhaité dédier
l’université d’été 2013 à cette personnalité marquante, engagée comme quelques êtres
d’exception dans un combat auprès des plus vulnérables, au nom des valeurs de notre
démocratie. Présidente de la Fondation nationale de gérontologie, la rigueur de ses
analyses et la pertinence de ses propositions auront permis des avancées dans le respect
de la dignité et des droits de personnes trop souvent négligées et reléguées.

>> M ARDI 17 SEPTEMBRE
17H30 - 21H00

SOIRÉE PUBLIQUE

17H30

LIEU : ZÉNITH DE LILLE

 uverture officielle
O
de l’université d’été 2013

Michèle Delaunay
Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie

Martine Aubry
Maire de Lille, présidente de Lille Métropole
Communauté urbaine

Marie-Odile Desana
Présidente de l’Association France Alzheimer

Bruno Anglès d’Auriac
Président de la Fondation Médéric Alzheimer

Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace national de réflexion sur
la maladie d’Alzheimer et de l’Espace éthique/IDF,
professeur à l’université Paris Sud, Labex DISTALZ

nalisés, sans que ne soient déployées d’autres
formes de savoirs ? Ceux qui témoignent du souci
de notre société à la cause de l’autre vulnérable
dans la maladie. « Anticiper, diagnostiquer, mobiliser » relève d’une préoccupation située au cœur
de notre université d’été 2013. Comment, en
pratique, permettre à la personne malade, à ses
proches, aux professionnels et associatifs à ses
côtés de s’engager ensemble dans cette lutte au
quotidien et préserver ainsi des valeurs de respect, de dignité et de liberté. En quoi cette mobilisation peut-elle concerner la vie démocratique
et interroger nos conceptions du vivre ensemble,
du bien commun ?
Conférence de Jean Claude Ameisen
Professeur d’immunologie à l’université Paris Diderot,
président du Comité consultatif national d’éthique

18H15

Conférence inaugurale
Alzheimer : connaître
la maladie, soutenir
les personnes,
mobiliser nos solidarités

Témoignage introductif de Jean-Paul Delevoye
Président du Conseil économique, social et environnemental

Quelle serait la signification de cette exigence de
savoirs médicaux et scientifiques investis dans
la recherche de traitements et de soins person-

Discussions
Florence Pasquier
Professeur de neurologie, université Lille 2, Centre
national de référence pour les malades Alzheimer
jeunes, CHRU de Lille, Labex DISTALZ

Philippe Amouyel
Professeur d’épidémiologie et de santé publique,
directeur de l’UMR 744 Inserm – université Lille 2 –
Institut Pasteur de Lille et du Laboratoire d’excellence
DISTALZ, directeur général de la Fondation
de coopération scientifique Plan Alzheimer

Présentation : Emmanuel Hirsch
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19H45

« DEBOUT »

Avant-première du film documentaire réalisé
par Clémentine Célarié autour de son ami
Thierry Monfray
Réalisatrice : Clémentine Célarié
Cameramen : Laurent Célarié,
Adrien Rappoport, Bruno Tocaben
Monteur : Luis Xavier
Musique : Balthazar Reichert
Danse : Olivier Le françois

En présence de :
Clémentine Célarié
Comédienne, présidente du Comité d’honneur
de l’université d’été Alzheimer et société

Thierry Monfray
Comédien

Par souci d’ouverture sur d’autres aspects des
réalités humaines et sociales de la maladie,
nous avons souhaité associer à cette soirée
inaugurale Clémentine Célarié (présidente
du comité d’honneur de l’université d’été) et
Thierry Monfray qui témoignent de la SLA.
Dans son esprit même, le Plan Alzheimer
2008-2012 a porté une grande attention aux
« maladies apparentées », à ce regard que l’on
se doit de porter là où les maladies interrogent
les solidarités et nous investissent de responsabilités politiques au vif de la société.

«

Le film que j’ai réalisé sur mon ami Thierry
Monfray atteint de la SLA (la maladie de
Charcot) s’appelle « DEBOUT » parce que,
malgré cette maladie qui s’attaque à ses
muscles volontaires et qui fait que son corps
l’abandonne irrémédiablement, Thierry, même
s’il est en fauteuil, est toujours debout. Le
grand paradoxe de la maladie de Thierry
c’est que par sa fulgurance et sa menace

grandissante, elle nous fait vivre à tous les
deux des choses hors du commun. Cela peut
sembler étrange de considérer une maladie comme l’occasion d’événements, et de
l’associer à quelque chose de positif, mais en
réalité c’est Thierry qui fédère ce sentiment.
Aujourd’hui nous ne pouvons plus lire comme
nous le faisions les nouvelles de Maupassant
reprises dans ce documentaire, car Thierry
ne pourrait pas tenir une heure, c’est trop
fatiguant et il a maintenant des problèmes
respiratoires. La maladie avance. Mais nous
avons d’autres projets. J’aurai toujours des
projets avec Thierry... Son corps diminue mais
son esprit grandit, et être son amie est une
chance, parce que sa vision des choses est un
enseignement passionnant.
Thierry est un homme que je considère comme
un véritable trésor de vie et d’intelligence. Il
nous fait oublier qu’il est en fauteuil, dans la
vie et sur scène, il nous fait oublier qu’il est
très malade, il nous fait oublier que son corps
et ses muscles l’abandonnent de jour en jour,
parce qu’on ne voit que la vie qu’il y a en lui,
la joie, l’humour, le talent d’homme et d’acteur,
et que finalement il est toujours debout, et ne
cessera jamais de l’être.
Clémentine Célarié

»
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>> M ERCREDI 18 SEPTEMBRE
09H00 - 19H00

LIEU : ZÉNITH DE LILLE

09H00

 rands entretiens
G
Susceptibilité génétique
à la maladie

Michel Poncet dialogue avec Philippe Amouyel
Professeur d’épidémiologie et de santé publique,
directeur de l’UMR 744 Inserm – université Lille 2 –
Institut Pasteur de Lille et du Laboratoire d’excellence
DISTALZ, directeur général de la Fondation de coopération scientifique Plan Alzheimer, Philippe AMOUYEL
développe des stratégies innovantes pour une approche
transdisciplinaire de la maladie d’Alzheimer. Il est avec
son équipe, à l’origine de la découverte de plusieurs
gènes de susceptibilité.

À travers ce dialogue Philippe Amouyel
nous expliquera ce qu’il est important que
nous sachions sur la génétique de la maladie d’Alzheimer, sur le présent et l’avenir de
cette approche. L’implication de facteurs
génétiques dans les maladies neurologiques
dégénératives, dans les protéinopathies, et
donc dans la maladie d’Alzheimer est un
fait qui n’est plus discutable. Dire «implication de facteurs génétiques» ne veut pas
dire maladie héréditaire. Les formes héréditaires de la maladie sont rares. La maladie d’Alzheimer est une maladie sporadique
qui implique des facteurs de susceptibilité
génétique. Identifier ces gènes de susceptibilité
à la maladie est fondamental pour mieux la
comprendre et peut-être mieux la traiter.
Michel Poncet est neuropsychiatre, coordonnateur
du CMRR PACA-Ouest de 2005 à 2008, président de
l’Institut de la Maladie d’Alzheimer

10H00

	Conférence inaugurale
« Que puis-je savoir ?
Que dois-je faire ?
Que m’est-il permis
d’espérer ? »
Les paradoxes du savoir
précoce

Fabrice Gzil
Philosophe, responsable du pôle études et recherche,
Fondation Médéric Alzheimer

La précocité est devenue un maître-mot,
sinon le maître-mot, en matière de maladie
d’Alzheimer. Cela est vrai à la fois au plan
biologique (avec le diagnostic au stade
« pauci-symptomatique ») et au plan médical
(avec la notion gériatrique de « fragilité »), mais
aussi au plan éthique et juridique (avec l’idée
de « planification anticipée des aides et des
soins » et la possibilité de désigner un « mandataire de protection future »). Du fait de cette
remontée vers l’amont, les enjeux se déplacent
insensiblement de la question du diagnostic à
celle du pronostic ou de l’évolution prévisible.
Dans la mesure où cette évolution s’exprime
le plus souvent dans un langage probabiliste,
il faut se demander quel usage les personnes
concernées pourront faire de ce « savoir » et,
plus fondamentalement, ce que « savoir »
signifie dans un tel contexte.
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10H45

Pause

11H15

Le sens des mots
« Précoce »

Armelle Debru
Professeur émérite d’histoire de la médecine,
université Paris Descartes

Parmi tous les mots qui touchent au thème de
cette université d’été, celui qui cristallise nos
réflexions est celui de « précoce ». Comme
un fil d’Ariane, il nous guide sur un terrain
complexe plein de difficultés et d’ambiguïtés.
Qu’avons nous à attendre d’un diagnostic
précoce, et même très précoce ? Quels sont
les gains ou les pertes d’un tel savoir, en
image, en confiance, en possibilité d’action,
en dignité ? Quand les impressions deviennent
des indices, que l’intuition vive ou floue se
renforce et que le soupçon pour nous-mêmes
ou un proche devient lancinant, avons-nous
envie de raccourcir le temps du vivre dans une
certaine insouciance ? Voulons-nous vraiment
« savoir » pour nous soulager de l’incertitude,
quitte à basculer dans le désespoir, anticiper
le pire ? Question plus intéressante encore
au-delà de la maladie d’Alzheimer, quel est ce
nouveau savoir médical qui procède en amont
et en aval et, plus profondément encore, quelle
est cette nouvelle lecture de notre être ?

11H25

Table ronde

Lorsque la maladie s’annonce ; temps
des premiers signes et d’incertitudes
La maladie s’annonce parfois à bas bruit. C’est
le temps des premières inquiétudes où, de
manière subreptice, les premiers signes, des
« oublis », des modifications du comportement
inquiètent et dérèglent le quotidien de l’existence, l’activité professionnelle. Il conviendra, à
un moment donné, de décider de prendre une
initiative à fort enjeu, ce premier acte de ce qui
pourrait être « l’entrée dans la maladie ».
Président de séance
Jean Roche
Psychiatre et gériatre, responsable Unité psychogériatrie,
UCC Alzheimer et consultation mémoire gériatrique,
CHRU Lille

• Intervention liminaire
Ce que signifie cette première confrontation
avec la maladie
Pascale Gérardin
Psychologue clinicienne, CMRR Lorraine, CHU de Nancy

Les premiers oublis ou défaillances dans la
vie quotidienne, comme éprouvés ou signes
annonciateurs de désordres cognitifs et de désarrois psychiques, sont un moment sensible
de fragilisation pour la personne. Ils interrogent
tout à la fois son sentiment d’identité et son
sentiment de cohérence, mais aussi par représentation anticipatrice son devenir probable ou
possible. Le souci de distinction entre ce qui
peut être perçu, ressenti, et vécu et ce qui peut
être objectivé motive souvent les premiers pas
vers les consultations médicales. Entre expressions de la plainte, interrogations, craintes et
incertitudes il est question là aussi d’accueillir
une personne et/ou sa famille avec une importance de l’écoute à souligner.
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• Commentaires
Reconnaître l’expression d’une plainte,
l’accompagner, y répondre
Thierry Gallarda
Psychiatre, psychothérapeute, responsable du Centre
d’évaluation des troubles psychiques et du vieillissement,
Hôpital Sainte-Anne, Paris

Les expressions de la plainte déposée auprès
d’un psychiatre qui a vocation à s’occuper
de « personnes âgées » varient au gré de la
rencontre singulière entre le patient et son
médecin. Elles possèdent néanmoins des
fondamentaux communs : chape de la solitude,
peur de la mort et tristesse d’abandonner
les siens, douleur de vieillir dans son âme et
dans son corps, effroi de la rencontre avec ces
maladies qui provoquent une dégénérescence
du cerveau jusqu’à la perte inéluctable du
sentiment de soi, tentation de la dépression et de la régression voire d’une mort
volontaire... On concevra qu’au-delà d’une
écoute se devant d’être attentive, bienveillante et empathique, s’impose la pratique d’un
travail multidisciplinaire et pluriprofessionnel
pour répondre aux enjeux de ces pratiques
préfiguratives de la médecine et de la
psychiatrie de demain.
Lorsque l’identité de la personne est ébranlée
Jacques Gaucher
Professeur de psychologie, Laboratoire Santé, Individu,
Société, EAM SIS/HCL 4128, université Lyon 2

L’annonce de la maladie d’Alzheimer est particulière en ce sens qu’elle véhicule le spectre
de la « démence ». Ce vocable est aujourd’hui
proscrit parce qu’il est insupportable pour
la société. Mais, la personne concernée,
ses proches, ne sont-ils pas confrontés à la
« double peine » d’être exposés à la démentification, la perte d’identité plus ou moins
rapide et inéluctable et, dans le même temps,

à l’interdit d’en dire quelque chose. L’écart
entre les représentations effrayantes et hostiles
qui s’imposent lors de la prise de conscience
des enjeux de la maladie d’Alzheimer, d’une
part, et la convention sociétale qui fait état
d’une maladie que la science pourrait un jour
éradiquer, d’autre part, est une question qui
mérite d’être posée parce qu’elle est éthique.
Ce que perçoivent les proches
Catherine Ollivet
Présidente de France Alzheimer 93, coordonnatrice
du groupe de réflexion Éthique et société –
vieillesse et vulnérabilités, Espace éthique/IDF

Quand les impressions floues prennent corps
et consistance, que l’intuition criante d’une
vie partagée au quotidien vous assaille d’une
pensée devenue incontournable : « il se passe
quelque chose et je crois savoir ce que c’est… »,
chacun d’entre-nous réagit d’une façon particulière, en lien avec son caractère, son histoire
de vie personnelle et son histoire de lien avec
ce proche, sujet de toutes les inquiétudes.
Peut-être faut-il que la torture du doute
devienne plus insupportable que celle de
l’inquiétude pour passer le pas d’une
démarche diagnostique ? Et le point de déséquilibre entre ces deux violences est propre à
chacun d’entre nous.
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12H30

Discussion

 emise du Prix 2013
R
« Éthique et société »
Vivre avec la maladie
d’Alzheimer
	
Fondation Médéric Alzheimer /
12H50

EREMA
Michèle Frémontier
Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer

Virginie Ponelle
Directrice Adjointe, Espace éthique/IDF, Labex DISTALZ

13H00

Repas

14H30

Table ronde

1. Démarche diagnostique
Ce que vouloir savoir signifie
Mieux comprendre ce qui incite la personne
à « vouloir savoir » c’est tenter de mieux
cerner des enjeux complexes qui renvoient
toujours à des circonstance spécifiques dans
un parcours de vie. Cette « volonté de savoir »,
de disposer d’éléments de clarification alors
que les peurs et les doutes assaillent et
déstabilisent la personne et ses proches doit
être accueillie et accompagnée. Confrontation
avec une maladie possible, première rencontre
dans un contexte incertain et délicat avec des
soignants qui pourraient mettre des mots sur
ce que l’on redoute tant mais que « l’on préfère
savoir » tant le doute est devenu insupportable.
Président de séance
Perrine Malzac
Praticien hospitalier, généticienne,
Coordonnatrice de l’Espace éthique Méditerranéen,
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

• Intervention liminaire
Connaître ou ne pas connaître
Florence Pasquier
Professeur de neurologie, université Lille 2,
Centre national de référence pour les malades
Alzheimer jeunes, CHRU de Lille, Labex DISTALZ
Photo extraite du travail de Pascale Lord «Lumières
de Mémoire», lauréate du prix « Ethique et société »,
en partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer,
remis lors de l’Université d’été 2012.

Les personnes qui viennent consulter ont
remarqué un déclin de leurs fonctions
cognitives ou leur entourage leur a fait
remarquer. Elles peuvent soit s’en inquiéter,
soit en douter, et voudraient dans ce cas
rassurer leur entourage. Certaines sont sensibilisées par une histoire familiale de troubles
similaires. Les personnes concernées – et les
personnes proches qui les accompagnent
dans leur démarche – veulent-elles connaitre
le diagnostic? Que savent-elles des causes de
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ce déclin éventuel, des maladies possibles ?
Quelles représentations ont-elles des pathologies qu’elles redoutent peut-être ? Sont-elles
résignées ? Veulent-elles un diagnostic précis
À quel moment viennent-elles consulter ? Au
tout début des premiers symptômes, ou après
mûre réflexion, après avoir longuement hésité, au gré des oublis frappants et souvenirs
étonnamment évoqués qui rassurent un
moment ? Que va changer le diagnostic ?
Pourquoi ces questions se posent-elles pour
la maladie d’Alzheimer et pas pour d’autres
maladies ?

• Commentaires
« Dites moi toute la vérité docteur »
Fabienne Ploskas
Psychologue clinicienne, Service de géronto-psychiatrie,
Hôpital Bretonneau, AP-HP

Qu’en est-il de la question du désir et de
la possible vérité qui taraude la personne
autant avant qu’après l’annonce diagnostique ?
Question qui vient aussi interroger et
mobiliser l’ensemble du système familial.
Question qui habite ou qui hante les professionnels qui doivent y répondre car comme le
dit Sigmund Freud : « La vérité se cache, elle
ne se dit jamais toute. »
Droit de savoir, droit de ne savoir
Valérie Sebag-Depadt

un risque de transmission ».
Comment aborder la situation dans laquelle la
personne, après s’être soumise au diagnostic
médical, refuse d’en prendre connaissance ?
Comment l’aider à affronter sa perte de
conscience progressive et inéluctable sans
l’informer de la maladie ? C’est à cette question,
rarement abordée car correspondant à une
hypothèse relativement peu fréquente en
pratique, qu’il convient aussi de réfléchir.
Partager avec son proche l’exigence
de savoir
Judith Mollard
Psychologue, chef de projet Missions sociales,
Association France Alzheimer

Mettre en mots, à l’intérieur du couple,
l’effraction de la maladie, faire circuler, au sein
de la famille, une parole même douloureuse,
autoriser son proche malade à dire les espoirs
qu’il nourrit et les souffrances qu’il traverse,
sont des partages indispensables à la survie
psychique de la personne malade et de son
entourage. L’accès au savoir sur la maladie et
ses conséquences doit être libre et adapté à
chacun pour appréhender progressivement
une réalité qui menace.
Impact des représentations de la maladie
dans ce que savoir signifie
Laëtitia Ngatcha-Ribert

Maître de conférences à la Faculté de droit, université
Paris 13

Docteur en sociologie, chargée d’études au pôle
études et recherche, Fondation Médéric Alzheimer

Le droit à une information claire, précise et
totale est reconnu comme l’un des premiers
droits du patient, mais d’aucune façon comme
une obligation. L’article L. 1111-4 du Code de
la santé publique dispose que « La volonté
d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à

À partir des résultats d’une étude menée
par la Fondation Médéric Alzheimer, nous
évoquerons les évolutions du regard porté sur
la maladie d’Alzheimer, les personnes malades
et les aidants au cours de ces cinq dernières
années. En effet, la maladie d’Alzheimer
donne lieu à une production tant médiatique
que culturelle de plus en plus riche, nuancée
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et complexe. Le corpus de cette étude est
constitué de l’analyse de la revue de presse
nationale et internationale de la Fondation
ainsi que d’une recherche bibliographique
complémentaire au niveau des deux types
de supports (médias et culture c’est-à-dire
supports fictionnels). Ces éléments, l’évolution
du regard des autres et de l’image sociale de
la maladie, peuvent s’avérer importants en
arrière-plan quand il s’agit notamment de
communiquer le diagnostic à la personne
malade et à ses proches.
Regard et témoignage d’une personne malade
ou d’une famille

15H45

Table ronde

2. Démarche diagnostique
Comprendre la demande, proposer
une réponse adaptée
Cette démarche diagnostique a sa temporalité
propre. Il convient de la reconnaître et de
l’éclairer, au rythme de ce que la personne
exprime et attend sans toujours disposer des
repères qui permettent de parfaitement cerner
les enjeux. Comment ajuster des dispositifs
accessibles et attentifs à ce « besoin de savoir »,
cela afin de prendre une initiative et d’envisager si nécessaire le suivi et le traitement qui
s’imposeront ? Sur quelle base établir une
relation de confiance, restaurer de l’assurance
dans ces moments de déstabilisation ?
Président de séance
François Puisieux
Gériatre, Clinique de Gérontologie –
CHRU de Lille et Université Lille 2

• Intervention liminaire
Face à l’attente
Véronique Lefebvre des Noettes
Psychiatre, médecin expert,
Centre hospitalier Émile-Roux, AP-HP

Que se noue-t-il dans la salle d’attente lors
de la consultation d’annonce ? Entre incertitude, espoir, colère, crainte, déni, impatience,
déjà la petite musique de l’in-quiétude se fait
entendre. Quels mots pour dire l’indicible, du
coté du médecin qui attend de l’autre côté de
la porte et quelles questions poser et se poser
pour le patient et l’aidant ? Comment trouver
la juste distance entre toucher et tact, entre
l’apparente douceur de l’implicite et le cruel
de l’explicite ? Acceptons de danser ce pas de
deux où celui qui sait n’est pas celui qui est
supposé savoir.
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• Commentaires
Comprendre la personne dans ce qui l’éprouve
Mireille Trouilloud

accompagnés sur le chemin de la découverte
d’une nouvelle page de leur vie.

Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie
clinique, Centre de prévention des Alpes, Grenoble

Entre médecin de ville et spécialiste,
communiquer pour prévenir les malentendus
Cédric Bornes

La personne en demande ou en attente de
vérité, souhaite savoir ce que pourtant elle
redoute. Angoisse, tristesse, doute sur la
condition humaine, crainte de l’après, ne font
pas relâche au côté de cette ambivalence…
Entendre mouvements psychiques et affects,
penser les possibles et les renoncements,
partager les impasses, c’est proposer à cette
personne une relation au sein de laquelle
s’éprouver comme un alter ego, à partir de
laquelle s’approprier ses troubles, en appui
sur laquelle poursuivre l’investissement de la
vie faite d’oublis.
Approche éthique en CMRR
Florence Lebert
Psychiatre, CMRR Lille/Bailleul

Médecin généraliste, praticien hospitalier, Paris

De la réussite de la collaboration entre
médecin de ville et spécialiste dépend le projet
d’une prise en charge plus efficace, adaptée
à la situation du patient et de son entourage.
Cette synergie permet une réponse rapide et
appropriée aux difficultés qui surviennent. Fort
de cette conviction, tout devra alors être mis
en œuvre pour favoriser ce lien et prévenir les
malentendus.
Regard et témoignage d’une personne malade
ou d’une famille

16H45

Discussion

17H15

Conclusion de la journée

Parmi les missions principales des Centres mémoires ressources (CMRR) il y a l’accueil des
personnes malades dont le diagnostic est compliqué et celles désireuses de participer à la
recherche. Les premières auront souvent avant
d’arriver dans un CMRR un parcours médical
marqué par la multiplicité des avis et des examens sans malgré tout accéder au diagnostic.
Leur présence dans un CMRR en dépit de
ce parcours compliqué renforce notre devoir
légal de tout mettre en place pour répondre
enfin à leur demande, « savoir », marque du
respect de leur autonomie, cet avis étant parfois
vécu comme le dernier espoir. Si l’attente du
diagnostic peut être pesante, elle doit
permettre au malade et à ses proches d’être

Joël Ménard
Président du Conseil scientifique de la Fondation
Plan Alzheimer

17H30

Pause
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17H45

La tête en l’air
Un film d’Igniacio Ferreras

Après une vie professionnelle bien remplie,
la mémoire d’Emilio lui joue des tours… La
maison de retraite devient alors une évidence.
Il y rencontre Miguel avec qui il se lie d’amitié.
A ses côtés, Emilio découvre un nouvel univers.
Ses nouveaux amis sont pleins de fantaisie, ont
des souvenirs aussi riches que variés, mais ont
aussi leurs petites défaillances dues aux effets
du temps. Alors que les premiers signes de la
maladie d’Alzheimer apparaissent chez Emilio,
Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter
son transfert à l’étage des « causes perdues »,
le dernier étage tant redouté de la maison de
retraite. Leurs stratagèmes vont rythmer leurs
journées et apporter humour et tendresse à
leur quotidien.
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>> J EUDI 19 SEPTEMBRE
09H00 - 17H30

LIEUX : ZÉNITH DE LILLE (9H00-17H30)
SCIENCES PO LILLE (18H15-20H30)

09H00

Grands entretiens

La maladie d’Alzheimer des personnes
jeunes
Michel Poncet dialogue avec Florence Pasquier
Professeur des universités, praticien hospitalier en
neurologie au CHU de Lille, Florence Pasquier est responsable du CMRR de Lille. Elle a créé et préside le
réseau Méotis qui couvre la région Nord-Pas-de-Calais.
Elle dirige, au sein de l’EA 1046, l’équipe de recherche
« Maladie d’Alzheimer et pathologie vasculaire »
l’équipe de recherche qui est membre de l’ « European
Alzheimer’s Disease Consortium ».

Environ 2 % des patients atteints de maladie
d’Alzheimer ont moins de 65 ans. Il y
en aurait environ 20 000 en France et
parmi ceux-ci 5 000 de moins de 60 ans.
Ils nécessitent une approche diagnostique, une annonce diagnostique, une prise
en charge médico-sociale et des aides
spécifiques.
C’est en tant que coordonatrice du Centre
national de référence pour les patients jeunes
atteints de maladie d’Alzheimer (mesure 19 du
plan Alzheimer) et pilote de la mesure 18 de ce
plan qui concerne l’hébergement des malades
jeunes, que Florence Pasquier répondra aux
questions que l’on se pose tous sur ces formes
souvent particulières de cette maladie.
Michel Poncet est neuropsychiatre,
coordonnateur du CMRR PACA-Ouest de 2005 à 2008,
président de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer

10H00

Conférence inaugurale

« Que pour bien agir il faut agir
à propos » : réflexions sur le juste
temps
Éric Fiat
Philosophe, maître de conférences, université Paris-Est

Montaigne disait que « pour bien agir, il faut
agir à propos ». Reprise ici du thème grec et
plus précisément aristotélicien du kairos du
moment opportun, de l’occasion propice pour
agir. Il y a un moment où l’annonce serait inutile et prématurée, un autre où elle serait trop
tardive et pas moins inutile. Mais comment
saisir le kairos aux cheveux comme disait
Aristote, quand on sait qu’il est souvent
représenté comme un gros homme nu, enduit
d’huile et presque chauve ? Comment saisir
ce que Jankélévitch appelait « une apparition
disparaissante, une disparition apparaissante » ?
Comment faire surtout pour que l’annonce soit
attentive à la singularité du patient, laquelle ne
doit pas être confondue avec la particularité,
de sorte que tout protocole, toute procédure,
toute technique scientifiques semblent inappropriés ?
Nous nous mettrons en quête d’une éthique
de l’à propos, où intuition et raisonnement
s’équilibreront, en un sens résolument montaignien.
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10H45

Pause

11H15

Le sens des mots
« Diagnostic, pronostic,
anagnose ? »

Armelle Debru
Professeur émérite d’histoire de la médecine,
université Paris Descartes

Diagnostic et pronostic sont tous deux
formés sur le radical (gnô-) du verbe qui signifie « connaître » en grec. Le premier consiste à
reconnaître, ou plus précisément à discerner
(-dia) les signes pertinents pour identifier une
pathologie ; le second, à élaborer à l’avance
(pro-) un savoir sur le futur. Le diagnostic
porte sur l’état présent, sur un faisceau de
phénomènes existants, tandis que le pronostic
porte sur l’avenir, sur un déploiement plus ou
moins prévisible ou probable, mais qu’on peut
globalement anticiper. Présent, futur ? L’image
est un peu trop claire. Les Anciens déjà ne
s’y trompaient pas, en définissant le pronostic comme la connaissance « du passé, du
présent et du futur ». C’est cette clarté temporelle que vient à son tour troubler la notion
récente de « diagnostic précoce ». Car si
il consiste bien en une lecture de signes
présents, déjà pathologiques ou susceptibles
de le devenir, la recherche porte en amont,
remontant aussi haut que possible.

11H25

Table ronde

Transmettre un savoir,
le temps propice
Le temps du diagnostic est compris comme
celui d’un parcours qui peut aboutir à
l’annonce de la maladie. Il convient d’envisager de manière concertée le « juste moment »,
celui qui autant que faire se peut est le moins
défavorable à la communication d’un savoir
lourd de conséquences qu’il convient de
partager avec la personne et parfois, lorsqu’elle
y consent, ses plus proches. Qu’en est-il de
cette mise en commun d’une connaissance
faite d’incertitudes et pourtant de menaces qui
touchent à l’intégrité de la personne ?
Président de séance
Pierre Bonhomme
Psychiatre, référent du CMRR de Nice
pour la démarche éthique

• Intervention liminaire
Identifier, anticiper, accompagner
les fragilités
Elisabeth Quignard
Médecin gériatre, unité de soins palliatifs,
Centre hospitalier de Troyes

Le concept de fragilité de la personne âgée
est complexe, en raison de la multiplicité
des formes de réaction face aux déficiences
fonctionnelles qui se rencontrent avec l’âge.
Il est en constante évolution et, malgré l’absence de définition consensuelle, des outils
de dépistage de la fragilité sont de plus en
plus employés, car il paraît important de pouvoir identifier le plus tôt possible les facteurs
de fragilité physique de la personne, dans
son environnement socio-économique propre,
pour pouvoir anticiper les situations de crise et
tenter de mettre en place des aides efficaces.
L’approche dynamique de la fragilité s’attache
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à prendre en compte les capacités de réserve
fonctionnelles de la personne et l’impact
possible des évènements défavorables au
regard de sa vulnérabilité.

• Commentaires
Les justes mots d’une annonce
Nadine Le Forestier
Neurologue, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Au début de toute prise en soin, il y a le verbe.
Qu’elle soit prédictive, curative ou palliative,
tout au long du soin, la parole médicale est
et reste un acte de socialité. Lorsque l’on
annonce, il y a action en intentionnalité
d’ouverture. Le sens des mots, dans le surgissement des désignations, trace une destinée
plurielle où la rencontre pragmatique et
rationnelle du langage médical doit livrer pour
l’identité en devenir qui se présente à lui un
autre sens existentiel.
Temps initial de l’engagement
et du projet de soin
Béatrice Le Naour
Médecin généraliste, praticien attaché
en psycho-gériatrie, Hôpital Bretonneau, AP-HP

L’annonce du diagnostic implique la mise en
place d’un projet thérapeutique, véritable
engagement du médecin à accompagner
son patient et l’entourage de celui-ci tout au
long de la maladie. Moment clé de la prise en
charge, ce temps initial doit permettre d’élaborer, au rythme de la personne malade, un
projet de soin qui se construira pas à pas...

Reconstituer des formes d’alliance au sein
d’une famille
Geneviève Demoures
Psycho-gériatre, Le Verger des Balans,
Annesse-et-Beaulieu

Les temps de l’annonce, progressifs, précautionneux et respectueux de la demande
de savoir vont interroger les ressources de la
dynamique familiale. Au cœur d’une alliance
thérapeutique il nous est demandé de réfléchir
ensemble aux solidarités mystérieuses qui
se découvrent, au-delà des changements de
regard, de place, de rôle, de légitimité de
parole, entre renoncement et assentiment.
Regard et témoignage d’une personne malade
ou d’une famille

12H30

Discussion

13H00

Repas
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14H00

Table ronde

Vivre un savoir, se l’approprier
La phase inaugurale de la révélation de la
maladie porte en elle-même une puissance
d’effraction et de désorganisation qu’il s’avère
important d’anticiper et de reprendre par la
suite dans le cadre d’un suivi personnalisé.
Comment concevoir une « éducation préventive » et intégrer un processus de transformation qui touche à l’identité et à l’autonomie de
la personne ? Quelles procédures d’accompagnement mettre en œuvre afin de restaurer
après cette crise initiale une forme de réassurance favorable à la reconstitution d’un projet
d’existence ? Comment vivre ce temps incertain, encore confus mais dont certains signes
semblent annoncer une évolution qui menace
ce que l’on est ?
Président de séance
Federico Palermiti
Chargé de mission, Association monégasque
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (AMPA),
Monaco

• Intervention liminaire
Parcours de soin, parcours de vie :
comment restaurer un projet d’existence ?
Pascal Antoine
Professeur de psychopathologie, laboratoire URECA EA
1059, Labex DISTALZ, université Lille 3

La survenue des premiers signes, l’annonce
du diagnostic et le suivi forment un parcours
de soin qui vient mettre à mal sinon se substituer aux projets de vie que la personne malade
avait conçu pour elle et avec son entourage.
Il est nécessaire de considérer simultanément plusieurs systèmes interdépendants que
les symptômes viennent percuter et dont
ils obligent la réorganisation. Comment la
personne vit-elle les premiers signes puis

les bouleversements à venir et quelles sont
les modalités du « travail de démence » du
système psychique ? Comment le quotidien
entre la personne et ses proches se transforme-t-il durant le parcours de soin et quelles
en sont les modalités adaptatives, éducatives,
relationnelles et dyadiques ? Nous examinerons comment l’adaptation aux troubles vient
entraver le projet existentiel et nous envisagerons des pistes de son maintien, de sa restauration ou de sa sécurisation.

• Commentaires
Crise systémique et puissance d’effraction
psychique d’une révélation de la maladie
d’Alzheimer dans la mémoire vive
Cyril Hazif-Thomas
Psychiatre du sujet âgé, chef de service de l’intersecteur
de psychiatrie du sujet âgé, CHRU de Brest,
Centre hospitalier Bohars, EA 4686 Éthique,
professionnalisme et santé

L’état de tension affective du malade
Alzheimer n’a d’égal que le désarroi de son
accompagnant lorsqu’ils apprennent l’origine des troubles de mémoire que d’aucuns
appellent la catastrophe démentielle. Ce halo
traumatique de la révélation de la maladie fait
irruption dans l’espace psychique de chacun,
depuis les proches jusqu’à l’aidant familial.
Lorsque la maladie démentielle fait effraction
dans leur équilibre relationnel, c’est tout un
pan de la mémoire de vie commune qui risque
de s’écrouler. Après la crise de l’annonce
diagnostique, le système aidant-aidé ne peut
plus être ce qu’il était auparavant. La question
pendante est alors de savoir si l’on est fatalement dans un processus désorganisateur ou
si l’on peut être encore l’auteur d’une histoire
de vieillesse, de celle qui enfante un accompagnement annonciateur d’un nouvel équilibre ?
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Le temps des renoncements
et des ruptures possibles
Agnès Michon

Regard et témoignage d’une personne malade
ou d’une famille

Neurologue, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Mettre un mot sur certaines défaillances et
craintes ou apprendre un statut prédisposant entraîne inévitablement pour le sujet des
modifications dans l’appréhension de son
futur imaginé en possession de ses moyens
intellectuels, de sa liberté de son autonomie.
Y renoncer, renoncer à un espoir de guérison, renoncer au contrôle de son existence,
à l’image de soi, sont autant de risques de
ruptures, de menaces de l’équilibre psychique
et familial. Renoncer peut-il signifier autre
chose que perdre et ouvrir à une autre
construction possible ?
Face à une position qui semble relever
du déni ou de l’incompréhension
Jean-Luc Noël
Psychologue clinicien, Hôpital Sainte-Périne, AP-HP

La relation avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est parfois difficile du fait de
la méconnaissance des troubles par le malade.
Cette méconnaissance de ses troubles relève
soit de l’anosognosie, soit du déni, soit de la
négation voire de l’incompréhension liée aux
troubles du langage. En tout état de cause, elle
contrarie la relation, les prises de décision et
l’aide que l’on pourrait apporter au malade.
C’est pour cette raison qu’il convient d’analyser
et de comprendre ce qui se joue précisément
chez le malade afin de trouver les réponses
et les modalités d’intervention les plus pertinentes. Ainsi, il n’est pas impossible de trouver
une attitude soignante qui prenne sens pour
le malade, même si celui-ci paraissait à première vue dans le déni ou l’incompréhension.

15H00

Discussion
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15H30

Table ronde

Assumer ensemble, anticiper,
respecter
Les préférences et les droits de la personne
peuvent être, eux aussi, progressivement
menacés et altérés après l’annonce, dès les
premiers signes évocateurs de la maladie.
Comment appréhender ces phases évolutives
prévisibles et mettre en place les approches
et les dispositifs qui préservent les droits au
quotidien de la personne, les principes de
dignité, de respect et de liberté en dépit d’une
perte progressive des capacités cognitives, des
facultés de discernement ? Quelles compétences, soutiens, solidarités mobiliser afin de
sauvegarder l’essentiel et de pouvoir envisager
ce temps d’entrée dans la maladie en préservant la personne dans ses capacités propres,
l’exercice de ses choix selon ses préférences ?
Quel juste équilibre viser afin que la personne
soit reconnue dans la plénitude de ce qu’elle
est et demeure en dépit de la maladie ?
Président de séance
Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit, université Paris 8,
avocat à la Cour

• Intervention liminaire
Responsabilités partagées
Anne Caron Déglise
Magistrat délégué à la protection des personnes,
Cour d’appel de Paris

En posant un cadre juridique pour reconnaître
les droits des personnes atteintes d’altérations de leurs facultés personnelles, la loi du 5
mars 2007 ouvre un espace de responsabilités
partagées à construire entre les proches et les
professionnels, si nécessaire sous le regard du
juge garant du respect des libertés individuelles.

• Commentaires
« On ne sait pas où est la légalité… » :
formaliser ou non la protection d’un proche
Benoît Eyraud
Maître de conférences, université Lyon 2,
Faculté de sociologie, d’anthropologie, de sciences
politiques, chercheur au Centre Max Weber - CNRS

L’accompagnement d’une personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer implique de réaliser un
certain nombre d’actes de la vie quotidienne et
de la vie civile sans que son consentement ne
soit toujours évident à recueillir. Cette difficulté
confronte les proches à des dilemmes moraux
et pose la question de demander l’ouverture
d’une mesure judiciaire de protection. À
partir de l’étude d’un cas, cette communication
cherchera à souligner la manière dont cette
question de la judiciarisation de la protection
se pose pour la personne et ses proches.
Des malades citoyens dans une société
solidaire ?
Michèle Frémontier
Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer

Des personnes malades atteintes de troubles
cognitifs sont-elles des usagers comme tout le
monde ? La notion même d’usager/consommateur de soins qui peut juger du service qui lui
est rendu est-elle pertinente en l’occurrence ?
N’implique-t-elle pas sur le long terme des aptitudes en matière d’abstraction et d’évaluation
des situations qui ne seront plus ? Faudrait-il
accepter ce faisant de partager cette qualité
d’usager avec son aidant ? Ou bien faudrait-il
aborder avant tout le statut de la personne malade atteinte de troubles cognitifs comme étant
celui d’un citoyen ? Parce qu’alors c’est la cité –
dans le sens de communauté, de proximité, de
solidarité – qui doit se poser la question du comment faire pour permettre à chaque membre de
la communauté d’exister avec les ressources
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qui sont les siennes, en tenant compte de ses
particularités et de ses limites.

18H15 - 20H30			
SOIRÉE PUBLIQUE

SCIENCES PO LILLE

Maladie d’Alzheimer : « l’agir local »
Jacques Richir
Médecin généraliste, coordonnateur EHPAD,
adjoint au Maire de Lille

L’accompagnement repose bien sûr sur la
progression des connaissances, les moyens
attribués et la mise au point des outils et
organisations mais aussi sur leur mobilisation
active, intelligente et personnalisée qui vise à
maintenir le lien social pourtant fragilisé. On
ne peut qu’être frappé au quotidien par la
manière souvent inconsciente dont la prise
en charge des patients atteints par la maladie
les écarte rapidement du monde dans un « no
man’s land » au sens quasi littéral.

16H30

Discussion

17H00

Conclusion de la journée

Laurence Serfaty
Réalisatrice des documentaires Alzheimer, jusqu’au bout
la vie, réalisé au centre de ressources Alzheimer
Carpe Diem, Québec et à l’EHPAD de Longuenesse,
Pas-de-Calais (Altomedia-France 2) et Le Mystère
Alzheimer (Capa-France 3)

Notre modèle de santé publique
à l’épreuve de la maladie d’Alzheimer

18H15

Ouverture

Pierre Mathiot
Directeur de Sciences Po Lille

18H30 - 20H30	

Notre modèle de santé publique
à l’épreuve de la maladie d’Alzheimer
Débat
Présentation
Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace national de réflexion sur la maladie
d’Alzheimer et de l’Espace éthique/IDF,
professeur à l’université Paris Sud, Labex DISTALZ

•	Santé publique et épidémiologie :
quel impact sur les hommes ?
Philippe Amouyel
Professeur d’épidémiologie et de santé publique,
directeur de l’UMR 744 Inserm – université Lille 2 –
Institut Pasteur de Lille et du Laboratoire d’excellence
DISTALZ, directeur général de la Fondation
de coopération scientifique Plan Alzheimer

Parmi les maladies du vieillissement, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées occupent une place particulière. Il s’agit
d’affections organiques, comme les maladies
cardiovasculaires ou les cancers, mais ce sont
aussi des maladies sociales. Elles touchent
l’organe le plus complexe de notre organisme,
le cerveau, pour lequel notre connaissance
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reste encore parcellaire. La progression de
ces maladies est étroitement liée à l’âge et une
personne sur cinq en sera touchée au cours
de sa vie. Ces trois éléments vont avoir des
conséquences sur nos populations que les
épidémiologistes ont déjà commencé à modéliser. Qu’est ce que ces projections peuvent
nous apprendre ? Quel sera l’impact de ces
affections sur notre vie quotidienne ?
• Une stratégie thérapeutique optimale
Bruno Dubois
Professeur de neurologie, Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, AP-HP, directeur de l’Institut
de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer,
président de la Fédération nationale
des Centres mémoires des CMRR

Il est aujourd’hui évident qu’une prise en
charge cohérente de la maladie d’Alzheimer et
des syndromes apparentés nécessite la mise
en place, le plus tôt possible, d’un projet de
soin global. L’étape diagnostique ne saurait
être une fin en soi. C’est au contraire une moment privilégié pour une réflexion globale qui,
pour être effective, doit reposer sur le principe
de la pluridisciplinarité au sein des consultations de mémoire et, d’une façon plus large, au
sein des réseaux de prise en soin. Ceci étant
dit, le médecin conserve une place centrale
et le premier rôle du médecin, ne serait ce
que d’un point de vue éthique, est d’assurer
le meilleure garantie diagnostique, de préserver le plus longtemps possible l’autonomie du
patient et de lui proposer les stratégies de prise
en charge thérapeutique optimales.

•Q
 uelle politique pour les personnes
en situation de handicap cognitif ?
Fabrice Gzil
Philosophe, responsable du pôle études et recherche,
Fondation Médéric Alzheimer

La réalité que nous appelons aujourd’hui
« maladie d’Alzheimer » a longtemps été considérée – et est encore regardée par beaucoup
de nos concitoyens, surtout lorsqu’elle survient
chez des sujets très âgés – comme une conséquence inévitable du vieillissement. Parler de
maladie a, de ce point de vue, constitué un
changement important : le fatalisme n’était
plus de mise ; un effort de recherche était
nécessaire. Il devenait concevable de soigner
la maladie, ou à défaut de retarder sa survenue ou de ralentir son évolution. Sans revenir
sur ces acquis, il convient aujourd’hui d’enrichir ce paradigme. Le modèle de la Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé peut nous y aider.
En distinguant les déficiences, les limitations
d’activité et les restrictions de participation,
il nous montre que la maladie d’Alzheimer
peut se lire à plusieurs niveaux et faire l’objet
d’interventions sur plusieurs plans (biomédical,
psychologique et environnemental, social et
politique).
•	Action publique et protection
des personnes
Benoît Eyraud
Maître de conférences, université Lyon 2,
Faculté de sociologie, d’anthropologie, de sciences
politiques, chercheur au Centre Max Weber - CNRS

Une maladie neurologique dégénérative
comme l’est la maladie d’Alzheimer nécessite de procéder à un certain nombre d’actes
de la vie quotidienne et de la vie civile sans
que le consentement ne soit toujours évident
à recueillir. Cette difficulté conduit de plus
en plus d’acteurs à solliciter des mesures
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judiciaires de protection : ce sont ainsi plus de
100 000 mesures qui sont ouvertes chaque
année, toutes altérations confondues. Qu’en
est-il des enjeux pour l’action publique de cette
judiciarisation de la protection de la personne ?
•	L’évaluation des politiques publiques
de prise en charge d’Alzheimer
Thomas Rapp
Maître de conférences, université Paris Descartes,
économiste de la santé, Département des politiques
de santé de Sorbonne Paris Cité, co-directeur
du Laboratoire Interdisciplinaire de recherches
appliquées à l’économie de la santé (LIRAES, EA 4470

Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer pose trois
grandes questions/défis à notre modèle de
santé publique : favorise-t-il une organisation
efficace de la prise en charge à domicile ?
permet-il une gestion cohérente des parcours
de soins des patients ? est-il adapté à la prévention de la maladie ? Seront présentés les
résultats de travaux de recherche récents
(chiffrés) permettant d’apporter des éclaircissements à ces trois questions. L’efficacité des
mesures publiques d’aide à l’autonomie et des
voies possibles pour des politiques de prévention sera également abordée.
19H40

Discussion

>> INSCRIPTIONS GRATUITES

DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
http://www.espace-ethique-alzheimer.org
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>> VENDREDI 20 SEPTEMBRE
09H00 - 18H00

LIEU : INSTITUT PASTEUR, LILLE / AMPHITHÉÂTRE BUTTIAUX

Diagnostics précoces :
les pratiques interrogent l’éthique
Journée scientifique de l’université
d’été Alzheimer, éthique et société
2013
Journée de réflexion organisée dans la continuité du workshop organisé le 4 avril 2013
à Paris « Interventions précoces / diagnostics
précoces. Une approche multidisciplinaire ».
Les premiers points identifiés seront repris,
approfondis et discutés, notamment dans le
cadre de la démarche du Laboratoire d’excellence DISTALZ, mais également en support
à la constitution d’un réseau national de
concertation éthique consacré à ces enjeux.

Conférence introductive
	Anticiper les devoirs
créés par la possibilité d’un
diagnostic plus précoce
09H00

Fabrice Gzil
Philosophe, responsable du pôle études et recherche,
Fondation Médéric Alzheimer

À l’heure actuelle, c’est encore bien souvent le
caractère trop tardif du diagnostic qui est cause
de difficultés dans la pratique clinique courante. Dans ce contexte, parler de diagnostic
pré-symptomatique, et même de diagnostic
pauci-symptomatique, paraît relever de la
science-fiction. Et s’interroger sur les enjeux
éthiques d’un diagnostic très précoce paraît à
tout le moins prématuré. Mais on pourrait aussi
défendre le point de vue contraire : que si elle
ne veut pas avoir systématiquement un temps
de retard sur les avancées de la science, la
réflexion éthique doit essayer d’anticiper ces
avancées.
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09H30

Table ronde

Entre hypothèses de recherche
et données scientifiques avérées
Président de séance
Philippe Amouyel
Professeur d’épidémiologie et de santé publique,
directeur de l’UMR 744 Inserm – université Lille 2 –
Institut Pasteur de Lille et du Laboratoire d’excellence
DISTALZ, directeur général de la Fondation
de coopération scientifique Plan Alzheimer

La recherche de nouveaux traitements contre
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées nécessite de connaître ce que l’on appelle l’histoire naturelle de la maladie. Quand
la maladie débute-t-elle ? Comment évolue-telle ? Peut-elle s’aggraver ? Si oui comment ?
Peut-elle spontanément s’améliorer ? Toutes
ces questions sont essentielles pour savoir
quand il est le plus opportun de prendre en
charge le patient. Des études souvent prospectives permettent, avec des reculs pouvant
atteindre une ou deux décennies, d’aborder
ces questions. Leur principal constat est que
la maladie commence plusieurs années avant
l’apparition des premiers signes cliniques.
Ainsi se dessinent essentiellement deux
phases : une phase présymptomatique, chez
une personne bien portante et sans symptôme
cognitif clinique, avec ou sans histoire familiale
ou héréditaire, et une phase précoce au cours
de laquelle les premiers signes commencent
à apparaître dans un contexte social et relationnel encore préservé, justifiant parfois une
consultation médicale spontanée. Aussi cette
capacité à diagnostiquer ou à identifier ces différentes phases, au-delà de son intérêt pour
la recherche, nous impose-t-elle d’avoir des
réponses à apporter aux individus ou au moins

d’y avoir réfléchi. C’est cette réflexion qui a été
engagée au sein du laboratoire d’excellence
DISTALZ sur la maladie d’Alzheimer tant pour
aider au développement d’une recherche
novatrice que pour favoriser dès à présent de
meilleures prises en charge et une meilleure
appréhension de la maladie tant par le patient
que par son médecin.
Intervenants
•C
 onsidérations introductives
Bruno Dubois
Professeur de neurologie, Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, AP-HP, directeur de l’Institut
de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer,
président de la Fédération nationale des Centres
mémoires des CMRR

•F
 aits avérés concernant les phases
précliniques de la maladie et
les hypothèses justifiant l’essai précoce
des traitements aux personnes à haut
risque
Didier Hannequin
Professeur de neurologie, chef du service de neurologie
et responsable du CMRR et du centre de référence
malades Alzheimer Jeune, CHU de Rouen

En prenant l’exemple des formes génétiquement déterminées de la maladie d’Alzheimer,
il importe de présenter à la fois les faits avérés
concernant les phases précliniques de la maladie et les hypothèses justifiant l’essai précoce
des traitements aux personnes à haut risque.
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•Q
 uand les résultats de la recherche
se transfèrent précocement vers le lit
du malade...
Carole Dufouil
Neuroépidémiologiste, directrice de recherche
Inserm U708 et CIC-EC, université Bordeaux 2,
co-responsable de la cohorte Memento

Geneviève Chêne
Professeur de santé publique, directrice d’équipe
dans le Centre Inserm 897 – Coordinatrice du CIC-EC7,
université Bordeaux 2, directrice du Groupe
méthodologies Alzheimer, co-responsable de
la cohorte Memento

Quand les résultats de la recherche se transfèrent précocement vers le lit du malade...
Devant l’émergence, ces dernières années, de
plusieurs nouveaux biomarqueurs potentiels
de maladie d’Alzheimer, il convient de s’interroger sur les pré-requis d’une transition de la
recherche vers la pratique clinique dans l’utilisation des ces biomarqueurs.
10H45

11H00

11H30

Table ronde

Droit de savoir, volonté de savoir,
obligation de faire savoir ?
Présidente de séance
Catherine Ollivet
Présidente de France Alzheimer 93,
Espace éthique/IDF

Entre demi mensonges paternalistes et vérité
pure et dure, le spécialiste doit déterminer la
juste place de ce que la personne concernée
et ses intimes souhaitent réellement savoir.
Mettre seulement un nom sur ce qu’ils ressentent et constatent ? Anticiper, prévoir pour
s’organiser ou vivre l’aventure de la maladie au
jour le jour ?
L’écoute de l’attente et les mots pour le dire
constituent un enjeu essentiel du savoir
précoce.

Discussion

Intervenants
•	Lorsque la connaissance contribue

Pause

à soulager les inquiétudes
Quel intérêt pour le diagnostic différentiel ?
Florence Pasquier
Professeur de neurologie, université Lille 2,
Centre national de référence pour les malades Alzheimer
jeunes, CHRU de Lille, Labex DISTALZ

•P
 eut-on évaluer ce que la personne
et ses proches veulent savoir ?
Laurence Hugonot-Diener
Psychogériatre, Hôpital Broca, AP-HP,
consultation mémoire CMRR Paris-Sud
et à Mémorys (réseau Alzheimer du sud Parisien)

Est-il possible d’évaluer l’exigence de vérité de
façon simple et concrète, ainsi que la capacité des patients et de leurs proches à avoir
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compris l’information donnée et à prendre une
décision ? Des variations interviennent nécessairement selon la précocité du diagnostic.
Quels outils sont à notre disposition pour
intervenir à juste escient ?
•S
 avoir sur soi : droit de savoir,
droit d’ignorer, droit de transmettre à qui ?
Julie Lesueur
Psychologue clinicienne, service de clinique génétique
et CMRR, CHRU de Lille

Le désir de savoir, tout comme le désir d’ignorer, peut se faire entendre sous diverses
formes, à différents moments, chez un même
sujet. Il en est de notre responsabilité éthique
de reconnaitre le caractère ambivalent et historique du sujet, afin d’accueillir les logiques
subjectives à l’œuvre chez les patients que
nous rencontrons. Cela nécessite du temps,
un espace pour penser et des paroles pour
accompagner. Cela n’est ni quantifiable, ni
rentable, ni utile. Les patients nous montrent
pourtant à quel point cela est essentiel,
puisque nous ne sommes pas des machines
froidement rationnelles qui s’autogèrent à partir d’une information traitée. Nous sommes des
êtres de langage dont le temps psychique, celui qui ne se lit pas sur l’horloge mais se laisse
entrevoir dans la relation à l’autre, est susceptible de se voir bouleversé par le savoir sur soi.

•Q
 uand et comment informer le patient ?
Modalités juridiques
Benjamin Pitcho
Maître de conférences en droit, université Paris 8,
avocat à la Cour

L’information du malade constitue la base de
la relation de confiance entre le patient et le
professionnel de santé. C’est aussi un droit
fondamental dont la mise en oeuvre est rendue difficile par différentes contraintes. Enfin,

l’application de ce droit par les juges évolue,
permettant l’identification de préjudices spécifiques comme l’impossibilité de se préparer à
une intervention.
Dans ces conditions, quelle place accorder
à l’information dans la relation avec une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer ?
12H45

Discussion

13H00

Repas

14H15	
Conférence

introductive
« Diagnostic précoce » :
le droit de savoir a-t-il
toujours un sens ?

Paul-Loup Weil-Dubuc
Chercheur en philosophie, chargé de mission,
DISTALZ / Espace éthique/IDF

Les avancées biomédicales confèrent à nos
sociétés un pouvoir d’anticipation sans précédent. À ce pouvoir de savoir qui n’implique
pas toujours – loin s’en faut – un pouvoir d’agir,
correspondrait un «droit de savoir (et de ne
pas savoir)». Cette notion soulève néanmoins
de grandes difficultés, notamment dans le cas
de la maladie d’Alzheimer ou des maladies qui
lui sont apparentées. Elle interroge le statut
du savoir en question, auquel on prête parfois
une vertu oraculaire et qui peut finalement
s’avérer plus contraignant et lourd à porter
que libérateur. Qu’en est-il en outre du désir
de savoir lorsque la personne l’exprime ? Doiton le considérer comme la condition suffisante
d’une intervention précoce ? Ne serait-il pas
plus sage de comprendre les forces sociales
et psychiques qui le suscitent, mais également
de s’interroger sur les conditions réelles de sa
satisfaction ?
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14H40

Table ronde

Du diagnostic précoce à l’action
précoce : approche des Centres
mémoires ressources, recherche
(CMRR)
Président de séance
Pierre-François Pradat
Neurologue, chercheur au Laboratoire d’imagerie
fonctionnelle (Unité 678 INSERM),
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Intervenants
•	Une logique d’action interdisciplinaire
Matthieu Ceccaldi
Chef de service de neurologie et neuropsychologie,
Pôle de Neurosciences Cliniques, coordonnateur
du CMRR PACA-Ouest

Les CMRR (Centres Mémoire Ressources
Recherche) interviennent à l’interface de la
recherche et de la clinique. Lorsque des patients consultent, spontanément ou par l’intermédiaire de CM (Centres Mémoire de proximité), pour une plainte mnésique, des troubles
cognitifs débutants, ou une inquiétude en
raison d’antécédents familiaux de maladie
d’Alzheimer, les praticiens qui les reçoivent
ont la double mission d’intervention clinique
et d’actions de recherche. Comment explorer
les conditions de possibilité d’une réflexion
éthique au sein des CMRR, en interaction
avec les acteurs de la recherche et du soin et
comme facteurs de liaison entre ces acteurs ?

•	Justifier l’intervention à partir
d’une demande ou des ressources ?
Pierre Bonhomme
Psychiatre, référent du CMRR de Nice
pour la démarche éthique

Les CMRR se voient investis d’une mission
complexe comportant des charges aussi
diverses que la recherche, le soin, la formation
des professionnels et l’information du public.

Ils sont ainsi tout particulièrement concernés
par une réflexion éthique mettant en question le traitement des nombreuses données et
informations scientifiques qu’ils ont à gérer et
à diffuser. Un travail de concertation avec les
professionnels des CMRR pourrait permettre
de discriminer au mieux ce qui relève :
1- des méthodes d’investigation et de traitement récentes et scientifiquement validées
pour la prise en soin du patient,
2- 
des progrès dans la démarche scientifique qui doit générer espoir, mais non
illusion, pour le patient et la famille et proposer à chacun une possibilité d’accès à la
recherche expérimentale, de façon éclairée
et librement consentie.
• Et lorsque le diagnostic n’est pas précoce ?
Olivier Drunat
Médecin gériatre, chef de service de neuro-psychogériatrie, Hôpital Bretonneau HUPNVS, AP-HP

Réaliser le diagnostic de maladie d’Alzheimer
pour un patient qui n’exprime pas spontanément de plainte cognitive et dont l’entourage
n’a pas non plus de demande particulière n’est
pas rare en gériatrie. Ces diagnostics ne sont
pas précoces, mais ils ne sont pas pour autant
trop tardifs. Ils sont des éléments décisionnels
majeurs dans les choix thérapeutiques. Toutefois, ces situations pratiques nous interrogent
fortement sur le plan éthique et notamment,
de façon apparemment paradoxale, sur la
notion même de diagnostic précoce.
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16H00

Table ronde

Face aux probabilités
Présidente de séance
Perrine Malzac
Praticien hospitalier, généticienne,
Coordonnatrice de l’Espace éthique Méditerranéen,
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

Intervenants
•	Diversité d’itinéraires, d’acteurs,
de termes, de probabilités
et de temporalités
Pascal Antoine
Professeur de psychopathologie, laboratoire URECA EA
1059, Labex DISTALZ, université Lille 3

L’itinéraire des premiers signes aux étapes des
investigations cliniques puis de l’annonce est
censé réduire les incertitudes et permettre
l’intégration du diagnostic. Toutefois le discours des familles témoigne d’incertitudes qui
limitent la valeur du diagnostic et sa capacité à
susciter l’adhésion aux offres de soins à venir.
Il s’agit d’examiner, dans la diversité des itinéraires et des rencontres possibles, ce qui participe à ce phénomène.

• Imagerie, complexité d’une approche
diagnostique
Franck Semah
Neurologue, médecin nucléaire, professeur de médecine
nucléaire, université Lille 2, chef de service de médecine
nucléaire et d’imagerie fonctionnelle, CHRU de Lille

L’imagerie médicale s’impose désormais
dans la démarche diagnostique en favorisant
une nouvelle compréhension de caractéristiques inédites qu’elle permet de visualiser.
Il convient actuellement de développer
cette approche qui, bien que suscitant des

attentes fortes, est conditionnée par nombre de
facteurs qui rendent complexes les analyses
et parfois encore incertaines les conclusions.
•C
 e que représente l’incertitude de
l’évolution pour le patient et ses proches
Agnès Michon
Neurologue, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Si l’incertitude peut prolonger une angoisse,
empêcher le sujet d’agir, le bloquer dans une
dynamique existentielle, elle peut aussi laisser le temps de certains aménagements psychiques intégrant progressivement l’idée d’un
futur possible avec la maladie tout en laissant
place à un certain espoir, sans enfermer tout
de suite dans un statut de malade. Comment
accompagner le sujet dans ses interrogations,
lui délivrer les informations dont il a besoin
pour être acteur de son avenir ? À quel moment, pour répondre à quelles interrogations
et avec quels objectifs ?
17H30

Synthèse de la journée

Hervé Chneiweiss
Directeur de recherches au CNRS (DR1),
neurobiologiste et neurologue, directeur du laboratoire
«Plasticité Gliale» Inserm U752/ université Paris
Descartes/Hôpital Sainte-Anne, Paris, Président
du comité d’éthique de l’INSERM

17H50

Clôture de l’université d’été

Cécile Balandier
Chargée de mission en charge du suivi sanitaire
du Plan Alzheimer 2008-2012

Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace national de réflexion
sur la maladie d’Alzheimer et de l’Espace éthique/IDF,
professeur à l’université Paris Sud, Labex DISTALZ

>> INSCRIPTIONS GRATUITES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
http://www.espace-ethique-alzheimer.org
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>>

OUVRAGE COLLECTIF
ALZHEIMER, ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ
UN OUVRAGE COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE FABRICE GZIL ET EMMANUEL HIRSCH

Trois convictions justifient cet ouvrage collectif qui
associe les meilleures compétences dans une
approche pluridisciplinaire désormais indispensable.
> La première est que ce sont les personnes malades
qui devraient être les principaux acteurs de leur histoire
et de leur vie avec la maladie, et que celles-ci devraient
être et rester – tout au long de la maladie – au cœur de
leur accompagnement.

Éditions érès, 672 pages,
18,50 euros
Emmanuel Hirsch est Directeur
de l’Espace éthique/IDF et de
l’Espace national de réflexion
éthique Alzheimer (EREMA), professeur à l’université Paris-Sud
(dont il dirige le département de
recherche en éthique)
Fabrice Gzil est Responsable
du Pôle Études et recherche,
Fondation Médéric Alzheimer

> La deuxième est que ceux qui sont en première
ligne dans l’accompagnement des personnes malades
– les proches, les professionnels et les bénévoles qui
prennent soin d’eux au quotidien – doivent être reconnus et soutenus par la société, car ils font vivre cette
exigence de solidarité sans laquelle notre société ne
serait plus une société véritablement humaine.
> La troisième est que ce que l’on appelle la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées ne constituent
pas seulement un défi pour la science et la médecine,
mais que les conséquences multiples de ces affections
appellent une approche globale et une mobilisation de
tous les acteurs de la société.
L’objectif de ce livre est donc de donner à voir
comment des personnes malades, leurs proches,
des professionnels du secteur sanitaire et social, des
acteurs du monde associatif, des chercheurs, des
intervenants bénévoles s’efforcent, en France et à
l’étranger, de faire vivre ces trois convictions, et de
donner corps aux valeurs de non abandon, de solidarité
et de dignité qui animent leur engagement au quotidien.
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Pascal Antoine

Pascale Gérardin

Olivier Drunat
Gériatre, chef de service de psycho-gériatrie,
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Psychologue, CMRR Lorraine, CHU de Nancy

Simon Assoun

Professeur de psychologie, université Lyon 2

Chercheur en neuroéthique, chargé de mission,
DISTALZ / Espace éthique/IDF

Fabrice Gzil
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Fondation Médéric Alzheimer
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Véronique Lefebvre des Noëttes

Pierre Bonhomme

Psychiatre, médecin expert, Centre hospitalier
Emile-Roux, AP-HP
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Nadine Le Forestier

Cédric Bornes
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Médecin généraliste, Paris

Perrine Malzac

Pierre-Emmanuel Brugeron
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Matthieu Ceccaldi
Chef de service de neurologie et neuropsychologie,
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du CMRR PACA-Ouest

Valérie Cerase
Gériatre, médecin coordonnateur du réseau gérontologique Marseille, directeur de l’Institut de la Maladie
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Judith Mollard
Psychologue, chef de projet Missions sociales,
Association France Alzheimer

Catherine Ollivet
Présidente de France Alzheimer 93, Espace éthique/IDF
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Federico Palermiti
Juriste, chargé de mission, Association Monégasque
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer

Florence Pasquier
Professeur de neurologie, université Lille 2,
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Virginie Ponelle
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Elisabeth Quignard
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