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9préface

préface

On commence seulement aujourd’hui à comprendre l’impor-
tance de la parole des patients dans les maladies chroniques, on 
parle même de patients-experts. Dans la maladie d’Alzheimer, 
c’est plus difficile car il existe très souvent un phénomène spé-
cifique : le patient n’a pas conscience de sa pathologie, pour lui 
tout va bien, il n’est pas malade et il ne comprend pas  pourquoi 
il devrait voir un médecin ou se faire aider. C’est ce phénomène 
(appelé par les médecins « anosognosie ») qui est une des sources 
principales de conflits entre malade et aidant et qui explique en 
partie que l’on ait très peu de témoignages directs de patients 
sur leur maladie (il en existe quand même quelques-uns, mais 
uniquement au tout début de la maladie). Du coup, ce sont 
les  accompagnants qui sont devenus de véritables experts 
 d’Alzheimer et on peut parler d’aidants-experts.

Colette Roumanoff est l’exemple type de l’aidant-expert 
qui essaie de diffuser son savoir par les moyens qu’elle maî-
trise : l’écriture, les sites Internet, les conférences et le théâtre. 
Ce livre contient la substantifique moelle des enseignements 
qu’elle a retirés de ce qu’elle a vécu lors de l’accompagnement 
de la maladie de son mari Daniel, ainsi que des nombreux témoi-
gnages qu’elle reçoit. Il s’agit de tous les petits trucs, toutes les 
astuces qui vont aider le malade et son aidant à éviter les acci-
dents, les crises, l’anxiété, l’angoisse, la panique, l’agressivité, 
voire la violence. Pour garder une part de bonheur et de joie de 
vivre malgré la maladie. Pour arriver à surmonter cette épreuve 
sans la voir comme un fardeau.

Pour la plupart des gens, y compris – surtout ? – les profession-
nels, la notion d' « Alzheimer heureux » est un contresens. Pas 



93annexes

Quelques adresses utiles :

•  France Alzheimer et maladie apparentées
Union nationale des associations Alzheimer
21, bd Montmartre – 75002 Paris
Tél. : 0 811 112 112
contact@francealzheimer.org
http://www.francealzheimer.org

•  Action culturelle Alzheimer (ARTZ)
Hôpital Notre-Dame de Bon Secours
68, rue des Plantes – 75014 Paris
Tél. : 09 54 61 12 79
www.actionculturellealzheimer.org.
L’Action culturelle Alzheimer propose des visites de musée les 

jours de relâche. Des bénévoles viennent chercher les patients au 
domicile ou en maison de retraite et les ramènent.

•  Union des Bistrots Mémoire
9, rue Louis-Kérautret-Botmel, immeuble Athéa – 35000 Rennes
Tél. : 06 52 13 61 31
contact@bistrot-memoire.com

•  VFvalidation, la méthode de Validation selon Naomi Feil
Institut de Formation M & R
13, rue Bacquenois – 51100 Reims
Tél. : 03 26 87 20 88
contact@vfvalidation.fr
Une méthode qui permet de rentrer en contact avec des per-

sonnes désorientées.

•  Le Réseau Mémoire Aloïs propose un accès facilité au 
 diagnostic et organise des groupes de parole et des Café Musique 
Alzheimer.

53, rue de l’Abbé-Groult – 75015 Paris
Tél. : 0 810 091 013
contact@reseau-memoire-alois.fr
http://www.reseau-memoire-alois.fr

mailto:contact@francealzheimer.org
http://www.francealzheimer.org
http://www.actionculturellealzheimer.org
mailto:contact@bistrot-memoire.com
mailto:contact@vfvalidation.fr
mailto:contact@reseau-memoire-alois.fr
http://www.reseau-memoire-alois.fr


•  Association française des aidants
250 bis, boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
http://www.aidants.fr/
La compagnie des aidants (http://www.lamaisondesaidants.com) 

peut aussi renseigner sur les aides disponibles.

Quelques livres :

Validation, la méthode de Naomi Feil, Pour une vieillesse pleine de 
sagesse, éditions Lamarre, 2003.

Comment vivre avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, 
Michèle Micas, éditions J. Lyon, 2006.

Alzheimer mode d’emploi, Le livre des aidants, Jean-Pierre Polydor, 
éditions L’Esprit du Temps, 2009.

La Maladie d’Alzheimer pour les nuls, Jacques Selmès &  
Pr  Christian Derouesné, First éditions, 2009.

Alzheimer, Le guide des aidants, une réalisation d’Alzheimer 
Europe, 2010.

L’ABC d’une journée d’un aidant et d’un malade Alzheimer, Nathalie 
Demeyere, éditions Mélibée, 2012.

Alzheimer, Que savoir ? Que craindre ? Qu’espérer ?, Dr Bernard 
Croisile, Odile Jacob, 2014.

Le Vécu du malade d’Alzheimer. Comprendre pour mieux accompa-
gner, Dr Steven R. Sabat, Chronique Sociale, 2015.

101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête, Dr Christophe 
Trivalle, Robert Laffont, 2017.

Les sites Internet :

http://www.alzheimer-autrement.org : site créé par Colette Rouma-
noff en 2009.

www.agevillage.com : une mine d’information et d’actualité, cen-
trée sur les thérapies non médicamenteuses.

www.fng.fr : Fondation nationale de gérontologie. Charte des 
droits et libertés de la personne âgée dépendante.

http://www.aidants.fr/
http://www.lamaisondesaidants.com
http://www.alzheimer-autrement.org
http://www.agevillage.com
http://www.fng.fr
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