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À l’occasion de la parution de l’ouvrage

Alzheimer system
Entre surmédiatisation de la maladie

et invisibilité des personnes :  
changer notre regard…

Le Réseau de consultants en gérontologie (ARCG) 
organise avec le soutien de Chronique sociale et de 
l’URIOPSS Rhône-Alpes une 

Cette journée s’adresse aux services et aux établissements gérontologiques (responsa-
bles, cadres, ...), associations et collectifs d’usagers et de familles, fondations, autorités 
de contrôle et de tarification (ARS, conseils généraux), CARSAT, caisses de retraite 
complémentaire, fondations, organismes universitaires et de formation, IFSI…

Chronique sociale - 7, rue du Plat - 69288 Lyon cedex 2
tel 04 78 37 22 12 - fax 04 78 42 03 18

courriel : secretariat@chroniquesociale.com

Dans notre société qui récuse la mort comme élément constitutif 
de la vie, la surmédiatisation de la maladie d’Alzheimer éclaire 
la vieillesse d’une lumière inquiétante. Ce déni du cours normal 
de l’existence tend à se généraliser, installant l’idée que la mort 
ne pourrait être que le résultat d’un accident. Or, la vieillesse ne 
saurait être « guérie »
En termes de politiques publiques, quand la problématique de la 
vieillesse glisse vers la notion de maladie d’Alzheimer, l’approche 
globale de la situation de la personne risque de se réduire à une ges-
tion médicale du grand âge. Simultanément, on constate le faible 
crédit accordé à la parole des personnes malades et l’impossibilité 
où elles sont généralement de continuer à faire des choix et à courir 
des risques, même minimes. Enfin, il n’est pas sûr que les aspi-
rations personnelles des proches se résument au statut « officiel » 
d’aidants familiaux.
Mais cette maladie soulève surtout le problème lié à la perte de 
raison et à la mort qui s’en suit, d’abord sociale puis organique. 
Alors de quoi se défend notre corps social à travers l’exclusion 
des personnes malades ? Quelle sorte de déraison collective nous 
pousse à rejeter une approche conciliant le corps et l’esprit, essence 
même de notre condition humaine ? 
L’ouvrage et la journée nous invitent à porter un regard critique sur 
les limites d’une approche experte et spécifique, et à en compren-
dre les enjeux afin de changer notre regard.

Journée d’échanges et de réflexion

Mercredi 14 mars 2012
de 9 h 15 à 16 h 30

Espaces Part Dieu
Immeuble Terra Mundi

2, place de Francfort - Lyon 3e



Accès 
Espace Part Dieu
Métro Ligne C : Part Dieu
Tram T1 : Part Dieu
Tram T3 : Villette

Programme
8 h 30 - 9 h 15 — Accueil

9 h 15 - 9 h 30 — Introduction de la journée 
Alain Villez (URIOPSS Nord Pas-de-Calais - ARCG) �
André Soutrenon (Chronique Sociale) �
Jean Jallaguier (URIOPSS Rhône-Alpes) �

9 h 30 -11 h 00 — Séquence animée par Alain Villez
9 h 30 – 10 h 00 :  � Alzheimer : la balkanisation  

 des politiques vieillesse Jean-Jacques Amyot  
  (OAREIL Bordeaux)

10 h 00 – 10 h 30 :  � Les représentations sociales de la maladie   
 d’Alzheimer et la place de la personne  
  Catherine Gucher  
  (Université Pierre Mendès-France, Grenoble)

10 h 30 – 11 h 00 :  � Accompagner aujourd’hui les personnes  
 atteintes de la maladie d’Alzheimer,  
 analyse critique de l’expérience des cantous  
  Jean-Louis Bascoul  
  (URIOPSS Languedoc-Roussillon)

11 h 00 - 11 h 15 — Pause

11 h 15 - 12 h 45 — Table ronde anime par Jean Jallaguier
 Introduction de la table ronde :  Olga Piou (CLEIRPPA) 

Pierre Guillet (médecin gérontologue)
 Intervenants :  Jean-Jacques Amyot, Catherine Gucher,  

Jean-Louis Bascoul, Alain Villez
 Échanges avec la salle

12 h 45 - 14 h 00 — Déjeuner sur place (réservation préalable)

14 h 15 -15 h 45 — Ateliers
Atelier 1 :  � Revisiter les métiers : accompagnement et animation

   Annie Mollier (Université Pierre Mendès-France, Grenoble),  
Frank Jahan (Ethique et gérontologie), Pierre Guillet.   
Atelier animé par Jean Jallaguier

Atelier 2 :  � Aidants familiaux : représentations, réalités et décalages
    Catherine Gucher, Céline Filippi (URIOPSS Nord-Pas-de-Ca-

lais), Maïtena Lamboley (Géronto-Clef, Montpellier).   
Atelier animé par Alain Villez

Atelier 3 : �   Organisation de l’espace et projet d’accompagnement : 
du spécifique au générique 

   Colette Eynard (CLEIRPPA), Anne Sémard (Agevie Conseil),  
Jean-Louis Bascoul.  
Atelier animé par Olga Piou

15 h 45 - 16 h 30 — séance conclusive
Retours des ateliers  �
 Synthèse et conclusion de la journée   � Marie-Jo Guisset-Martinez

   Fondation Médéric Alzheimer
Remerciements des organisateurs �



Inscription Journée Alzheimer system
(un bulletin par personne)

à retourner à Chronique sociale - 7, rue du Plat – 69288 Lyon cedex 2

Nom  _________________________________________________________  

Prénom _______________________________________________________

Institution  _____________________________________________________

Adresse postale _________________________________________________

______________________________________________________________

Courriel  _______________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________

S’inscrit �
à la journée  � Alzheimer system du 14 mars 2012
Inscription groupe nous consulter

Choix de l’atelier (cocher la case correspondante) �  
Choix

Atelier 1 – Revisiter les métiers :  
accompagnement et animation

Atelier 2 – Aidants familiaux :  
représentations, réalités et décalages

Atelier 3 – Organisation de l’espace et projet  
d’accompagnement : du spécifique au générique

Tarif �  
o Particulier  : 40,00 € (ouvrage compris)
o Institution  : 65,00 € (ouvrage compris)
 o Étudiant (sur justificatif) : 25,00 € (ouvrage non compris)

Repas �
o Prendra son repas sur place (buffet froid) : 21,00 € le repas

Ci-joint règlement (à l’ordre de Chronique sociale) �  ______  € 

Souhaite recevoir une facture acquittée �

 Date Signature


