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Maladie d’Alzheimer, quel avenir ?
Aloïs Alzheimer, médecin psychiatre, neurologue et neuropathologiste allemand, a
été le premier à décrire les lésions cérébrales en 1906.
La maladie d'Alzheimer est la maladie neuro-dégénérative la plus fréquente. Le signe
le plus souvent constaté est l'atteinte de la mémoire qui porte sur la mémoire
récente. Des trous de mémoire apparaissent et récidivent. La mémoire ancienne est
en revanche conservée plus longtemps.
Des troubles dans l'exécution des gestes de la vie courante peuvent alerter : ne plus
savoir préparer un repas, gérer ses courses, se servir de son téléphone, remplir un
chèque... On constate une désorientation dans le temps et l'espace : la personne se
perd dans un endroit qu'elle connaissait bien et ne se repère plus dans la semaine par
exemple.
La fréquence de la maladie d'Alzheimer augmente avec l'âge. 2 à 4 % des personnes
de plus de 65 ans et 15 % de la population après 80 ans présentent la maladie, mais il
existe des formes précoces rares, le plus souvent familiales héréditaires. L'affection
se déclare chez plus de femmes que d'hommes : 60 % des malades sont des femmes
et 40 % des hommes. Cette différence pourrait s’expliquer par l'espérance de vie plus
élevée chez la femme.
À ce jour, selon l'INSERM, la maladie d’Alzheimer touche environ 900 000 personnes
en France. On estime que 1,3 millions de personnes seront atteintes en 2020.
Cette année, pour la 23ème édition, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Toulon et ses partenaires : le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne-surmer (C.H.I.T.S.), l’Accueil de Jour «le fil d’Argent», Var Autonomie ESA, France
Alzheimer Var, les petits frères des Pauvres, le Comité Régional d’Éthique et de
Reconnaissance des Aînés (CRERA) et Alzheimer Aidants Var (AA83) ont fait le choix
d’organiser les manifestations, le même jour, mercredi 21 septembre 2016, dans un
lieu unique, l’Hôpital Sainte Musse à Toulon. Les participants pourront assister dans
un premier temps à un forum médical sur l’origine de la maladie, puis à un ciné-débat
axé sur une approche plus philosophique.
Ce jour-là, à 14 heures, la Résidence-autonomie du Port Marchand recevra les
résidents des 3 autres établissements d’hébergement du CCAS pour une animation
intergénérationnelle avec des élèves du collège Bon Accueil.
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Alzheimer, l’apprivoiser pour mieux
accompagner
Pour la 6ème année consécutive, les manifestations organisées sur Toulon dans le
cadre de la Journée Mondiale Alzheimer sont placées sous la présidence d’Honneur
de Monsieur Hubert Falco, ancien Ministre délégué aux personnes âgées, Sénateurmaire de Toulon, Président du CCAS.

Hôpital Sainte Musse Toulon
54, rue Sainte Claire Deville
(Salle de conférence)
17 heures – 21 heures 45

Les programmes sont disponibles sur
www.toulon.fr/ccas et www.ch-toulon.fr
L’entrée est libre – Tout public.
Des stands d’information seront tenus par les différents partenaires.

Ouverture
Madame Dominique Andreotti, Adjoint au Maire, Déléguée aux Solidarités, Viceprésidente du CCAS et les partenaires de la manifestation ouvriront les festivités.
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Forum médical
«Alzheimer : aux origines de la maladie»
17 heures 15 - 20 heures

Cette année, l’équipe de la Consultation mémoire du C.H.I.T.S. a choisi de traiter dans
un premier temps les origines de la maladie et comment l’identifier, puis en
deuxième partie les difficultés que peuvent
rencontrer les aidants au quotidien avec un
proche atteint de cette pathologie et comment
réagir.
Ce forum sera animé par :
 Les Docteurs Macia, Petitnicolas,
Quiquempois et Thuillier, neurologues,
 Les Docteurs Monges et Tourre, gériatres,
 Madame Le Gall-Dubois, neuropsychologue.

Renseignements auprès du secrétariat Mémoire
Tél : 04 94 14 50 00 – poste 43144
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Ciné-débat
«Alzheimer, parle-nous de dignités»
20 heures 15 - 21 heures 45
Les participants pourront ensuite assister à la projection de la conférence d’Eric Fiat
sur la dignité à l’épreuve du quotidien qui s’est tenue pendant l’Université d’été
Alzheimer, éthique et société les 18 et 19 septembre 2012 à Aix-en-Provence.
Eric Fiat est Maître de Conférences en
philosophie et directeur du laboratoire
Institut Hannah Arendt, Université ParisEst Marne la Vallée. Il s’est spécialisé
dans l’éthique appliquée, l’éthique
médicale et hospitalière, l’éthique du
travail social et la philosophie morale.

La projection sera suivie d’un débat avec la salle animé par les partenaires, des
représentants de patients, d’aidants familiaux et professionnels.

Renseignements auprès du service Action Gérontologique du CCAS de Toulon
Tél : 04 94 24 65 16
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Résidence-autonomie du Port Marchand
Square Commandant Laurenti – Rue Infernet - 83000 Toulon
Tél : 04 94 03 37 00

Le bal de mes souvenirs
14 heures - 16 heures 15
Les résidents du Port Marchand accueilleront les séniors des deux autres résidencesautonomie du CCAS (le Porphyre et la Ressence) et de l’EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) Le saphir pour un après-midi
dansant animé par le DJ Laacomba Jacques sur un répertoire créé par les séniors qui
devront faire appel à leur mémoire.
Ils inscriront la chanson de leur choix sur des
petits papiers et pour ce faire, bénéficieront
de l’aide des élèves du Collège Bon Accueil.
À 14 heures, Madame Dominique Andreotti,
Adjoint au Maire, Déléguée aux Solidarités,
Vice-présidente du CCAS ouvrira les festivités.
Pendant la pause de 15 h30, les danseurs apprécieront les pâtisseries maison
préparées par les résidents.
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Tous unis pour comprendre la maladie
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.
En outre, le plus, le CCAS développe les démarches de partenariat avec l’ensemble
des intervenants institutionnels et associatifs.
Pour cette sixième 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 à nouveau compter sur la présence des
partenaires :
 Le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (C.H.I.T.S), par
le biais de la consultation Mémoire de l’Hôpital Sainte Musse, sur le volet
médical et plus précisément les mécanismes pathologiques qui précèdent la
plainte mnésique et comment identifier cette maladie, ainsi que les moyens
pour réagir au quotidien avec un proche atteint de cette pathologie.
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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 est présent
sur Toulon depuis 3 ans.
 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 a souhaité
valoriser les établissements et services de soins à domicile qui portent ce
projet innovant. Il les accompagne 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.
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 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, Solliès, 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 neuro-dégénérative.
 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
 Dr Frédéric MACIA, neurologue – Consultation Mémoire
Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne sur Mer
Hôpital Sainte Musse – 54 Rue Sainte Claire Deville – 83100 Toulon
Secrétariat : 04 94 14 50 00 – poste 43144
Corinne MALAVIALLE – Service Communication C.H.I.T.S.
corinne.malavialle@ch-toulon.fr
04 94 14 54 67 / 04 94 14 55 55
 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
 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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 Sandra Kheir «petits frères des Pauvres»
6 Rue de Chabannes – 83000 Toulon
Sandra.kheir@petitsfreresdespauvres.fr
04 94 91 77 85
 Adeline Plotton « 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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