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Toulon n’oublie pas la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer a été découverte en 1906 par le médecin allemand, Aloïs
Alzheimer. Cette affection neurodégénérative touche les compétences intellectuelles,
le raisonnement, la logique et la pensée abstraite. Toutefois, elle n’altère pas les
capacités à ressentir, à éprouver des émotions et à exprimer des sensations.
Aujourd’hui, seule la moitié des personnes sont diagnostiquées. Il n’existe toujours
pas de traitement curatif. Certains traitements permettent seulement de ralentir
l’évolution de la maladie et de diminuer certains troubles du comportement.
À l’aube des années 2020, cette maladie touchera toutes les familles.
En 2015, l’Association Coridys, l’Accueil de Jour «le fil d’Argent» et Var Autonomie
ESA ont rejoint le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Mairie de Toulon, le
Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale AGIRC-ARRCO (CRCAS), France
Alzheimer Var, les petits frères des Pauvres, le Comité Régional d’Éthique et de
Reconnaissance des Aînés (CRERA), Alzheimer Aidants Var (AA83), le Centre
Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne (CHITS) et le Lycée Bonaparte.
Les partenaires ont choisi de donner la parole aux malades, de mettre en lumière les
avancées médicales, d’aborder les approches non médicamenteuses, de proposer des
activités sportives et un concert lyrique.
Les manifestations débuteront à La Valette-du-Var à l’EHPAD Résidence Colonel Picot
sur les Domaine des Gueules Cassés, le dimanche 13 septembre 2015, par une
journée détente « Pédalons pour Alzheimer » avec au programme marche, vélo ou
simple visite.
Une table ronde sur les approches non médicamenteuses est prévue le vendredi 18
septembre 2015 après-midi à la Maison des Service Publics de Sainte Musse à Toulon.
Elle sera suivie, le samedi 19 septembre 2015 au matin d’un forum médical « De la
prévention au traitement » à l’Hôpital Sainte Musse à Toulon.
La parole sera ensuite donnée aux malades le lundi 21 septembre 2015 toute la
journée à l’Union Patronale du Var à Toulon.
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Pour clôturer cette JMA 2015, un trio lyrique fêtera les 30 ans de France Alzheimer à
l’EHPAD Notre Dame de la Paix à Toulon.
En parallèle, les établissements d’hébergement du CCAS organiseront des animations
autour de la mémoire les mardi 22 et mercredi 23 septembre 2015.

Se rencontrer, s’informer, comprendre et échanger
Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale de Toulon et ses
partenaires se mobilisent pour la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer sur
Toulon. Ces manifestations sont placées sous la présidence d’Honneur de Monsieur
Hubert Falco, ancien Ministre délégué aux personnes âgées, Sénateur-maire de
Toulon, Président du CCAS.
Tous les ans, depuis 22 ans, le 21 septembre est dédié à la journée mondiale de la
maladie d’Alzheimer. En 2015, plusieurs manifestations sont organisées autour de
cette journée, entre la Valette et Toulon.

Dimanche 13 septembre 2015

« Pédalons pour Alzheimer »
Cette journée de promenade est organisée par
l’association France Alzheimer, en partenariat avec
la Fédération Française de Cyclotourisme. Sur leur
parcours, entre 8 heures 30 et 11 heures, les
participants pourront faire une halte au point de
ralliement à l’EHPAD Résidence Colonel Picot sur
le Domaine des Gueules cassées à La Valette.
Les inscriptions se feront sur place le jour même.

Programme disponible sur www.francealzheimer-var.org.
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Vendredi 18 septembre 2015

Table ronde
« Approche non médicamenteuse »
14 heures - 17 heures
À 14 heures, le public sera accueilli à la Maison des Services Publics – 1624, vieux
chemin de Saint Musse à Toulon par Madame Dominique Andreotti, Adjoint au
Maire, Déléguée aux Solidarités, Vice-présidente du CCAS, Madame Elisabeth Artu,
Présidente du CRERA, Madame Arlette Marrone, Présidente de France Alzheimer Var,
Madame Magali Visconti, Déléguée Action Sociale AGIRC-ARRCO et Monsieur Didier
Campo, Coordonnateur des petits frères des Pauvres.
Les participants pourront ensuite participer
aux débats animés par les professionnels à
partir de 14 heures 15 sur les différentes
techniques d’approche non médicamenteuse,
telles que l’art-thérapie, la musicothérapie, la
balnéothérapie, la zoothérapie, la médiation
animale, le massage ou encore le jardin
thérapeutique, etc.
Ces thérapies consistent globalement à adapter l’environnement de la personne
malade et à développer une approche psycho-sociale spécifique en usant de la
médiation artistique, corporelle ou cognitive.
Elles permettent aussi de réduire la consommation des médicaments, déjà trop
élevée en France chez les personnes âgées.
Programme disponible sur www.toulon.fr
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Samedi 19 septembre 2015

Forum santé
« De la prévention au traitement »
8 heures 30 - 12 heures 30
Ce forum est organisé à l’Hôpital Sainte Musse
– Salle de Conférence – 54, rue Sainte Claire
Deville à Toulon par la Consultation Mémoire
du C.H.I.T.S. et sera animé par des
neurologues, neuropsychologues et gériatres.
L’entrée est libre – Tout public.
Pour cette nouvelle Journée Mondiale
consacrée à la maladie d’Alzheimer, l’équipe
de la consultation Mémoire du C.H.I.T.S. va s’efforcer de traiter la question à la fois
de la prévention et des traitements actuellement recommandés dans cette maladie.
Nous savons que les attentes sont grandes pour les patients, les aidants et la
population en général, sachant que nous sommes confrontés à un problème de santé
publique. En effet, on compte actuellement plus de 800 000 personnes directement
atteintes par cette maladie en France et ce chiffre ne peut que croitre du fait de
l’augmentation de l’espérance de vie de la population.
Les interventions de cette matinée porteront sur les caractéristiques de cette maladie
qui provoque une perte neuronale et par conséquent un déclin cognitif de plus en
plus marqué. Nous verrons alors s’il existe des facteurs environnementaux sur
lesquels nous pouvons agir pour permettre de retarder son apparition. Après une
courte pause, nous ferons le point sur les traitements médicamenteux spécifiques de
la maladie d’Alzheimer actuellement recommandés. Enfin, il nous ait apparu
important dans la prise en charge thérapeutique de ne pas oublier de prendre en
compte les autres complications qui aggravent la maladie et augmentent le handicap
tel que la dénutrition, les chutes et les autres conduites à risque.
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Notre objectif, au cours de cette matinée, est de donner un aperçu au grand public
sur les moyens que nous avons à notre disposition pour tenter de prévenir la maladie
et chez les patients de ralentir le processus et amoindrir le handicap qui en résulte.
L’efficacité de ces prises en charge, qu’elles soient médicamenteuses ou non, est
encore insuffisante. Cependant, la connaissance que nous avons actuellement des
mécanismes neurodégénératifs propres à cette maladie qui aboutit à la perte de la
mémoire et la recherche très active menée par de très nombreuses équipes
scientifiques à travers le monde annoncent, sans aucun doute, d’autres avancées
thérapeutiques dans les prochaines années.
L’entrée est libre – Tout public. - Programme disponible sur www.ch-toulon.fr

Lundi 21 septembre 2015

« Donner la parole aux malades »
9 heures 30 - 17 heures
Durant toute la journée, à L’union Patronale du Var, Place de la Liberté à Toulon, les
participants pourront assister à des
saynètes de la vie quotidienne qui seront
animées par des neuropsychologue,
psychologue clinicien et une troupe de
théâtre.
Ils participeront ensuite à des ateliers
d’animations, de stimulations et de loisir.
Le Docteur Lemarquis, neurologue, animera une conférence sur les bienfaits de
l’animation et de la stimulation.
Cette journée est organisée par l’Association Alzheimer Aidants Var.
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Jeudi 24 septembre 2015

Trio lyrique
14 heures 30 – 17 heures
Pour les 30 ans de France Alzheimer, Fabienne Hua, soprano et Guilhem Chalbos,
baryton, interpréteront des airs et duos célèbres
extraits du répertoire de Mozart, Donizetti, Puccini
ou Lehár. Ils seront accompagnés au piano par
Vardouhi Tangalyan.
Ce concert gratuit, organisé par France Alzheimer
Var, se déroulera à l’EHPAD Notre Dame de la Paix,
961, avenue du Colonel Picot à Toulon.
L’inscription se fait auprès de l’association.

Le programme est disponible sur www.francealzheimer-var.org.

À l’occasion de la table ronde du vendredi 18, du forum santé du samedi 19 et de la
journée du 21 septembre 2015, des stands d’informations sur les acteurs et les
dispositifs présents sur Toulon seront proposés aux participants.
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« Souvenez-vous»
E.H.P.A.D. Le Saphir
10, rue Marcel Sembat - 83200 Toulon – Tél : 04 94 22 60 00

Mardi 22 septembre 2015
14 heures – 16 heures 30

« Voyage dans le passé »

Exposition de photographies d’objets d’hier et
d’aujourd’hui.
Au cours des ateliers de réminiscence du Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés, les différents
groupes de résidents ont abordé l’évolution des
objets du quotidien sur plusieurs décennies.
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Résidence Foyer-logements de la Ressence
Quartier la Palasse – Chemin de la Ressence - 83100 Toulon - Tél : 04 94 27 52 02

Mercredi 23 septembre 2015
15 heures - 16 heures 30

« Les souvenirs se chantent »

Les résidents du foyer logements de la Ressence
accueilleront les séniors des deux autres foyers
Logements du CCAS (le Porphyre et le Port
Marchand) pour un après-midi en chansons.
Ils interprèteront ensemble des chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
Ils devront retrouver des paroles masquées, le
titre ou encore l’interprète.
L’après-midi se terminera par une collation.
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Un partenariat toujours plus fort
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Toulon, est un établissement public
dont la première vocation est sociale. À ce titre, il œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des Toulonnais. Acteur majeur des politiques gérontologique et
sociale de proximité, il participe à la construction d’une société plus solidaire et plus
équitable.
L’offre de service du CCAS consiste en une aide directe ou indirecte vers les
personnes âgés de 60 ans et plus et leurs aidants (familiaux ou professionnels) et vers
les personnes en situation de précarité sans condition d’âge.
Le pôle gérontologique du CCAS comprend le Service d’action gérontologique, et plus
particulièrement le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) dont la
mission est l’information, la coordination et la prévention. Il est également composé
de trois établissements d’hébergement pour personnes âgées valides et d’un
établissement pour personnes âgées dépendantes. Il gère aussi des services de
maintien à domicile, tels que l’aide à domicile, les soins infirmiers à domicile et enfin
le service de portage de repas.
De plus, le CCAS développe les démarches de partenariat avec l’ensemble des
intervenants institutionnels et associatifs.
Pour cette cinquième édition de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées sur Toulon, Madame Dominique Andreotti, Vice-présidente du
Centre Communal d’Action Sociale, pourra toujours compter sur la présence de :
 La Mairie de Toulon, grâce à la participation de son Service Animations
Séniors, qui, tout au long de l’année, met en place des outils pour faciliter le
quotidien et le bien-être des personnes âgées, tout en favorisant leur
autonomie.
 Le Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale de l’AGIRC-ARRCO,
dont la mission est de développer la prévention, prolonger l’autonomie à
domicile et accompagner la perte d’autonomie en établissement, sans oublier
l’aide aux aidants.
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 L’Association France Alzheimer Var, qui œuvre quotidiennement pour apporter
de l’aide et du soutien aux familles et personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées.
 L’Association les petits frères des Pauvres, qui accompagne, dans une relation
fraternelle, les personnes, en priorité de plus de 50 ans, souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion et de maladie grave. Le dispositif « Voisin-Age », créé
par l’Association, est une véritable communauté-web qui met en relation les
habitants d‘un même quartier avec les personnes âgées, en privilégiant la
proximité, les affinités et la réciprocité des échanges. Voisin-Age fête cette
année ses 2 ans de fonctionnement sur Toulon.
 Le Comité Régional d’Éthique et de Reconnaissance des Aînés (CRERA) qui,
quant à lui, est ouvert à tous les citoyens soucieux de réhabiliter la parole des
personnes âgées et de les placer au centre de toutes les décisions les
concernant. De plus, pour participer à la lutte contre les maltraitances faites
aux séniors vulnérables, le CRERA a mis en place, avec ses partenaires, le
Comité de Prévention des Maltraitances (COPREMA). Ce collectif souhaite
valoriser les établissements et services de soins à domicile qui porteront ce
projet innovant. Il les accompagnera dans la réalisation d’une démarche
responsable et participative.
 L’Association Alzheimer Aidants Var, dont un des nombreux objectifs est
l’accompagnement des familles dans l’encadrement de la personne malade,
l’allègement de la prise en charge à domicile d’une personne en perte
d’autonomie, sans oublier la garantie d’un suivi et d’un accompagnement
social des bénéficiaires et des familles.
 Le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne (CHITS), par le biais
de la consultation mémoire de l’Hôpital de sainte Musse, qui aborde la partie
médicale en présentant, non seulement la démarche diagnostique de la
maladie, mais également les mesures de prévention possibles et les
traitements qui peuvent être proposés.
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 Le Lycée Bonaparte, avec la participation des étudiants du BTS Services et
Prestations du Secteur Sanitaire et Social (SP3S). Dans le cadre de leur
formation, ils prennent en charge l’accueil et l’orientation du public lors des
manifestations, ainsi que la préparation et la diffusion de l’information. Cette
participation s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’échanges entre la Ville et
le Lycée.
Cette année encore le cercle des partenaires s’est agrandi avec la participation de
trois nouveaux associés :
 L’Association CORIDYS œuvre pour toute personne présentant des troubles
cognitifs, pour les proches et les professionnels qui les accompagnent. Elle a
pour but leur inclusion dans la société.
Pour ce faire, elle est constituée de professionnels de santé spécialistes dans
ce domaine qui proposent des bilans et des suivis pour mieux vivre avec ses
troubles, de la sensibilisation pour « un changement de regard » et des
actions innovantes.
 Le Fil d’Argent, accueil de jour autonome, propose un accompagnement
individualisé des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés, ainsi qu’un soutien à leurs aidants. Implanté à la Garde, il
rayonne autour de plusieurs communes (La Valette, Toulon, Hyères, La Crau, le
Pradet, Carqueiranne, Cuers, Sollies, La Farlède, Le Revest, etc.) facilitant ainsi
son accès.
L’un de ses principaux objectifs est de permettre à la personne accueillie de
rester le plus longtemps possible à domicile grâce à un accompagnement
important sur le maintien de l’autonomie et des capacités physiques et
cognitives.
Le Fil d’Argent est également une Plateforme de Répit dont l’objectif est
l’écoute, l’évaluation des situations et l’accompagnement des familles
touchées par une maladie neurodégénérative.
 Var Autonomie ESA, une équipe à domicile, unique sur la ville de Toulon, qui
est spécialisée en thérapie non médicamenteuse. Elle accompagne les
personnes présentant des troubles neurologiques et post-AVC, réalise des
ateliers thérapeutiques et soutient les aidants. Cette thérapie vise à
maintenir, stimuler et optimiser les capacités existantes. Elle améliore la
qualité de vie de la personne et de son entourage. Ses bienfaits sont reconnus
par les agences sanitaires et se distinguent des bienfaits d’un
accompagnement classique.
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Contact presse
 Martine Sammito « CCAS – Service Communication »
100 Rue des Remparts – 83051 Toulon Cedex
communication@ccas-toulon.fr
04 94 24 65 48/43

Contacts partenaires
 Eric Guilas « CCAS - Service Action Gérontologique »
100 Rue des Remparts – 83051 Toulon Cedex
actiongerontologique@ccas-toulon.fr
04 94 24 65 16
 Cherif Guelmine « Mairie - Service Animations Séniors »
10 Place Louis Blanc – 83000 Toulon
04 94 36 30 52
 Brigitte Perraud «Alzheimer Aidants Var »
Espace santé 3 – 521 av de Rome – 83500 La Seyne-sur-mer
alzheimeraidantsvar@orange.fr
04 94 94 94 94
 Magali Visconti « CRCAS Agirc-Arrco »
8 rue Picot – 83000 Toulon
magali.visconti@ag2rlamondiale.fr
04 94 18 54 18
06 20 86 67 07
 Elisabeth ARTU « CRERA »
6 Rue de Chabannes – 83000 Toulon
assocrera@aol.com
04 94 91 77 85
06 83 19 79 59
 Arlette Marrone « France Alzheimer Var »
36 Rue Henri Poincaré La Rode
francealzheimervar@orange.fr
04 94 91 77 85
06 83 19 79 59
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 Didier Campo «petits frères des Pauvres»
6 Rue de Chabannes – 83000 Toulon
didiercampo@petitsfreres.asso.fr
04 94 91 77 85
 Dr Frédéric MACIA, neurologue – Consultation Mémoire
Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne sur Mer
Hôpital Sainte Musse – 54 Rue Sainte Claire Deville – 83100 Toulon
Tél : 06.98.17.02.79
Corinne MALAVIALLE – Service Communication C.H.I.T.S.
Tél : 04.94.14.54.67 / 04.94.14.55.55 - corinne.malavialle@ch-toulon.fr
 Virginie Mattio «CORIDYS »
Bât l’Arche, Rond-point du 8 mai 1945 -83500 La Seyne-sur-mer
coridysvar@coridys.fr
04 83 57 49 42
 Benjamin Nguyen « Accueil de jour et Plateforme de Répit Le Fil d’Argent »
831 Chemin des Plantades - 83130 La Garde
fildargent.ceas@gmail.com
04 94 00 09 83
 Jacqueline Duvernay « Var Autonomie ESA »
192 Avenue des Routes – 83200 Toulon
varautonomie@orange.fr
04 94 10 10 04
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