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       PRÉFACE

Partir en vacances ensemble dans un pays étranger avec de nouvelles impressions et des moments de 
détente, un projet à peine réalisable dans la vie quotidienne d‘un couple quand la maladie détermine 
cette vie quotidienne. Les difficultés d‘un tel voyage ne semblent plus être possibles à surmonter. 
C’est pourquoi je suis d’autant plus heureuse que la „ Alzheimer Gesellschaft München “ et l’association 
« France Alzheimer Vaucluse » aient trouvé le courage et aient fait naître ensemble le projet « Rencontre 
sans frontières – Begegnung ohne Grenzen  ». Grâce à une action soutenue de planification et de mise en 
œuvre du séjour de vacances, les difficultés quotidiennes sont passées à l’arrière-plan. Les activités par-
tagées par des personnes concernées vivant des situations identiques dans un cadre protégé, et le fait de 
vivre ensemble les événements dans un pays étranger peuvent aider à puiser de nouvelles forces pour la vie 
quotidienne à la maison.

Echanger entre les associations Alzheimer de différents pays européens et avoir des projets en commun, 
c’est une merveilleuse façon de faire vivre l‘idée de l‘Europe, y compris dans le domaine de la maladie 
d’Alzheimer. 

En tant que présidente d‘Alzheimer Europe, je suis très sensible aux initiatives des structures existantes 
appartenant aux organisations nationales d‘entraide  qui mettent en œuvre, pour les patients et leurs 
familles, professionnellement accompagnés, des projets transfrontaliers. Les associations Alzheimer, 
avec leur potentiel de « Selbsthilfe » (s’aider soi-même) et leur créativité, sont nécessaires pour ouvrir 
de nouveaux chemins et pour faire en sorte que les compétences des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et de leurs familles, soient renforcées.

HEIKE VON LÜTZAU-HOHLBEIN
Présidente de « Alzheimer Europe »  

Heike von Lützau-Hohlbein
« Présidente d‘Alzheimer Europe »



       PRÉFACE

« Partage, solidarité, convivialité » , ce projet est empreint des valeurs portées depuis toujours par l’Union 
nationale des associations France Alzheimer. Cette initiative vient prouver combien il est essentiel, malgré 
la maladie, de ne pas s’arrêter de vivre de nouvelles expériences et de découvrir de nouveaux horizons. 
Elle illustre aussi combien de telles actions innovantes favorisent l’épanouissement des personnes malades 
et de leurs proches, leur permettent de tisser des liens forts avec d’autres familles, mais aussi avec des 
professionnels, d’évoquer leurs vécus et de leur redonner confiance. Ce sont ces mêmes objectifs qui n’ont 
de cesse de guider les actions mises en œuvre par France Alzheimer. 
 
Mais « Voyager malgré la maladie », c’est aussi un projet qui met à l’honneur l’Europe. Au travers du dia-
logue entre deux cultures différentes, les familles participantes sont amenées à sortir de leur quotidien et à 
s’ouvrir à l’inconnu pour oublier les difficultés de la maladie et profiter simplement d’instants de bonheur et 
d’échanges. J’adresse donc mes félicitations aux associations française et allemande qui ont eu l’audace et 
la volonté de mettre en place ce projet sans frontières.

MARIE-ODILE DESANA
Présidente de « France Alzheimer » 

Marie Odile Desana
Président de « France Alzheimer »
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Chers familles et amis des associations Alzheimer
Chères personnes concernées,

Voici, dans ce press-book, l’exposé d’une rencontre extraordinaire : « Rencontre sans frontières » entre 
Alzheimer Gesellschaft München et France Alzheimer Vaucluse. Depuis de nombreuses années, ces deux or-
ganisations s’engagent auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparen-
tées ainsi qu’auprès de leurs familles. Avec un objectif prioritaire : s’engager sur de « nouveaux chemins » et  
développer ensemble des propositions de soutien.

Plusieurs adhérents ont suggéré de partir ensemble en voyage. Un désir qu’il fallait concrétiser… Dans le 
même temps, les contacts déjà existants entre nos deux associations Alzheimer se sont  intensifiés. L’idée 
d’un échange s’est donc imposée, naturellement.

Ce voyage? Une idée novatrice : aucune expérience semblable à notre connaissance pour un tel projet ! Quel 
grand défi pour tous les participants ! Nous voudrions, ici,  dire  un grand « Merci » à tous ceux qui ont con-
tribué à la préparation, à l’organisation et à l’exécution du projet, et cela, des deux côtés.

En feuilletant les pages de ce press-book, vous allez découvrir l’âme du projet et ses différents aspects. 
Nous avons privilégié la parole des personnes malades, des  familles et des accompagnateurs. Vous allez 
réaliser combien les concepts de normalité et de bonheur ont traversé cet événement.
 Durant cette semaine, la maladie et ses contraintes sont entièrement passées à l’arrière-plan. Les familles 
ont pu échanger au-delà des frontières. Quelle importance dès lors de savoir qui souffrait de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, qui était partenaire?

Nous sommes très fiers de ce projet. Et nous formulons un vœu : que d’autres familles et d’autres organisa-
tions puissent faire des expériences similaires.  Nous les encourageons vivement à aller vers de « nouveaux 
chemins ».  A dépasser les frontières. A vaincre la peur  de créer des liens. Et à trouver de nouvelles idées 
pour vivre ensemble.

Cordialement.
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BEATE ÖZTÜRK   Présidente de « Alzheimer Gesellschaft München e. V.  » 

DANIÈLE NAHOUM-SOKOLOWSKI  Présidente de « France Alzheimer Vaucluse » 

Beate Öztürk
Présidente de « Alzheimer Gesellschaft München e. V. »

Danièle Nahoum-Sokolowski
Présidente de « France Alzheimer Vaucluse »
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JOUR 1 - ARRIVÉE À MUNICH , 
      Brunch au siège d’ « Alzheimer Gesellschaft München e.V. »

5
OCT

             GéraLD arcHaMBauLt
              Personne concernée

« Un accueil très chaleureux avec un buffet  extraor-
dinaire. Dès le premier jour nous pouvons ressentir 
le succès de la semaine. »

             MicHèLe SaNS
              Bénévole

« Ça fait plaisir de revoir le groupe. Il me semble 
que nous nous connaissons depuis longtemps. »

             JOëL Fauquet
              Personne concernée

« Le projet nous donne l‘occasion de nous expliquer 
sur les conditions de vie et de nous transmettre 
des informations utiles. L‘ambiance est détendue, 
c’est un plaisir de  se rencontrer. La maladie n‘est 
plus un tabou qui nous fait peur  au plus profond de 
nous-mêmes. Nous retrouver nous-mêmes dans une 
région en dehors de la Provence, va être certaine-
ment très enrichissant. »

            taNia KrauS
             Bénévole

« Le cours d‘allemand « express », qui fait partie de 
la préparation de la rencontre à l’association France 
Alzheimer Vaucluse, a pour but de donner quelques 
bases de la langue. Il ne doit pas seulement contri-
buer à la compréhension, mais aussi aider dans la 
vie quotidienne : aller faire des courses et compter, 
utiliser les transports publics, saluer quelqu‘un 
dans la rue… Les séances ont été accompagnées 
d’un café et de gâteaux. On a beaucoup ri, personne 
ne doit se sentir sous pression. »

            tOBiaS BartScHiNSKi
             Professionnel

« Nous remercions tous les bénévoles. Je suis con-
vaincu que l‘accueil dans les bureaux  d’AGM, extrê-
mement positif, est un bon début pour la semaine à 
venir qui promet plein d’évènements. »

             reNate trÖGLer
              Partenaire

« Nous souhaitons tous un échange animé et de 
belles excursions. Les dames de l’association ont 
préparé un excellent buffet qui n’a pas fait long feu ! »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - LiSa JuNGLaS

« Les personnes concernées et leurs partenaires 
expriment souvent le regret de ne plus avoir d‘énergie 
pour voyager. Les plus jeunes entre eux disent être 
confrontés à des soucis financiers et à des préoc-
cupations concernant leurs enfants. Se rajoutent 
l‘isolement par rapport aux amis, la perte des 
contacts sociaux et les difficultés de la relation dans 
le couple. Le projet a comme objectif de permettre le 
contact entre personnes partageant les mêmes idées 
et de se rencontrer dans une ambiance de normalité. »

Munich
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JOUR 2 - BALLADE À MURNAU, PROMENADE EN BâTEAU SUR 
       LE LAC DE STAFFELSEE, Soirée musicale

6
OCT

Murnau

             WaLter OBerSt
              Partenaire

« Le voyage en Provence m‘a motivé vers un engage-
ment bénévole au sein de  l‘AGM. Le fait que je peux 
utiliser mes compétences professionnelles au-
jourd‘hui, donne une nouvelle dimension à ma vie. »

             JOSePH KrauS
              Personne concernée

« Je veux être libre de décider si je veux marcher ou 
me reposer dans un fauteuil roulant. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - D. NaHOuM

« Beaucoup de personnes concernées ne se retirent 
pas à cause de leur maladie, mais parce qu’elles se 
sentent exclues. L‘exclusion sociale est encore 
beaucoup plus fréquente que l‘inclusion tant vantée. 
La société ne voit pas l‘ensemble de la personne 
et ses capacités individuelles, mais seulement ses 
déficits. La rencontre a comme objectif d’aider à ren-
forcer la position sociale des personnes concernées. »

             reNate WieSeNt
              Partenaire

« Nous avons déjà organisé de notre propre initiative 
un petit voyage avec cinq couples. Sans soutien, 
l‘organisation est toutefois énorme. Le week-end 
lui-même nous a fatigués : le souci constant de la 
gestion ne laisse que peu d‘espace aux loisirs. 
Actuellement, les journées sont reposantes pour 
nous deux : tout est très différent. »

            BiaNca BrODa
             Professionnelle

« Pendant les journées de voyage nous posons 
souvent des questions pour trouver un équilibre. 
Le principal objectif est d‘établir la «normalité», 
de poser l’attention sur  tout le monde et d’intégrer 
chaque personne. Cela demande beaucoup de 
spontanéité et parfois du courage. »
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JOUR 3 - VISITE DU CHâTEAU LINDERHOF  ET DU 
       TREMPLIN DE SAUT À SKI À GARMISCH - PARTENKIRCHEN

7
OCT Garmisch

             SaBiNe März-LecH (JOurNaLiSte Br)
             Presse

« Pour les couples dont l’un des partenaires est 
atteint de la maladie d’Alzheimer, la solitude est un 
gros problème. L‘hospitalité mutuelle des associa-
tions allemande et française permet aux gens avec 
ce handicap, une fois de plus, de voir plus loin. »

             BiaNca BrODa
              Professionnelle

« Un aspect reste à souligner dans notre projet de 
voyage. Une personne vivant seule a osé  nous re-
joindre. La maladie d’Alzheimer a encore un tout au-
tre sens pour les personnes qui vivent seules et qui 
se posent la question : « Comment puis-je faire face 
à la vie quotidienne pour obtenir l‘indépendance et 
l‘autonomie quand mes propres compétences sont 
perdues pour toujours ? » Le groupe a offert beau-
coup d‘espace pour la reconnaissance et la con-
fiance. Peut-être un esprit de combattant(e) s’est 
manifesté afin de continuer à vivre seul(e) le plus 
longtemps possible? Dans tous les cas, il y a main-
tenant de nouveaux liens personnels qui peuvent 
aider dans les situations difficiles. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - t. BartScHiNSKi

Tout le monde sait : il n’est pas besoin de se justi-
fier. Ces quelques jours font  sortir les partenaires 
ainsi que les personnes malades de leur vie quotidi-
enne. La responsabilité est partagée entre plusieurs 
personnes, et les journées sont organisées. Cela 
laisse du temps aux  partenaires pour se détendre, 
et pour des discussions intensives entre personnes 
concernées. Ce sont simplement  quelques jours 
pour recharger les batteries et pour comprendre 
que le partenaire est à proximité dans une ambiance 
bienveillante.

             JOëL Fauquet
             Personne concernée

« Le tremplin est impressionnant. Jusqu‘à présent, 
nous ne pouvions l’admirer seulement qu’à la télé-
vision. »

             PatricK PieL
              Partenaire

« Nous ne pouvions pas imaginer comment la 
maladie était perçue par nos voisins et comment les 
personnes concernées étaient accompagnées. Nous 
avons pu parler sans tabou de beaucoup de choses, 
et cela a fait du bien à la fois aux personnes concer-
nées et à leurs partenaires. »

             GerOLD trÖGLer
              Personne concernée

« Les promenades sont du bien-être pour le corps 
et la tête. »
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JOUR 4 - PROMENADE À TRAVERS LE MARAIS DE MURNAU
       ACTIVITÉS ARTISTIqUES DANS LA MAISON, Cuisine & repas en commun

8
OCT

Murnau

             HaNNeLOre De PaOLiS
              Bénévole

« Chacun est incroyablement simple et ouvert. Après 
le premier contact, il se fait une ouverture vers des 
conversations très naturelles et confidentielles. Les 
gens ont souvent peur de tout ce qui les distingue 
des autres. » 

             cHriStiNa OBerSt-HuNDt
              Personne concernée

« J‘aime la peinture. Je n‘avais pas prévu de peindre 
un visage. Tout d‘abord, j‘ai joué avec les couleurs. 
Il est advenu alors une tête pleine d‘anxiété, très 
grave et signée par des sentiments intérieurs. Les 
cheveux s‘envolent. L‘image a évolué par elle-même 
et je l‘ai laissée comme ça. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - LiSa JuNGLaS

Mon propre travail à FAV est enrichi par des rencon-
tres confidentielles et des conversations ouvertes. 
Pour certains couples, je sens que les partenaires 
peuvent se rencontrer de nouveau dans un environ-
nement inhabituel. Aujourd‘hui, dans les entretiens 
individuels de couple et avec les membres de la 
famille, je suis encore plus sensible à la situation 
personnelle et aux  besoins de chacun.

             BarBara FrieDricH
              Partenaire

« J‘ai dû quitter le groupe pendant deux jours 
pour m’occuper  de mes petits-enfants. Mon mari 
a décidé de rester avec le groupe. La présence de 
personnes professionnelles, l‘atmosphère familiale 
et confidentielle entre les participants, m’ont  offert 
la sécurité nécessaire. »

            JOëL Fauquet
            Personne concernée

« Cela me fait un grand plaisir de faire la connaissance 
d’un autre panorama. Nous nous sommes promenés 
au milieu de la forêt sur des lattes de bois. Je n‘ai 
jamais vu une chose pareille en France. Cela facilite 
la randonnée à travers les magnifiques tapis de 
mousse. »

             HerBert WieSeNt 
              Personne concernée

« J‘ai besoin de repos autour de moi. En faisant la 
peinture, je n‘ai pas de stress, je deviens calme. 
J‘aime la peinture ..... J‘aime beaucoup la puissance 
expressive du tableau de Christina. »

             tOBiaS BartScHiNSKi
              Professionnel

« Être en mouvement et en action est quelque chose 
qui fait beaucoup plaisir et qui est possible pour 
longtemps, même avec la maladie. C‘est ce que 
nous essayons de favoriser à travers des offres 
concrètes. »
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JOUR 5 - VISITE GUIDÉE DE MUNICH,
       RÉCEPTION AU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE

9
OCT

Munich

             FaBieNNe PieL
             Personne concernée

« Au consulat j‘ai eu l‘occasion de parler avec un 
psychiatre allemand. Nous avons échangé sur le 
temps de diagnostic et il m‘a expliqué son rôle en 
tant que spécialiste auprès des patients, atteints de 
la maladie d‘Alzheimer. Un autre médecin a parlé 
de son projet de recherche. Malheureusement  je 
n’ai pas tout compris à cause de la barrière de la 
langue. Je voudrais que ces thèmes entre la France 
et l‘Allemagne soient approfondis. »

            LiSa JuNGLaS
             Professionnelle

« La réception au Consulat a également permis des 
échanges franco-allemands avec des médecins 
allemands invités. Donc, j‘ai vécu des discussions 
de groupe sur des sujets concernant le choix du 
mot «démence», le rôle des neurologues et des 
psychiatres dans les soins médicaux des personnes 
concernées, la place de la recherche et des médi-
caments. Pendant le séjour il y a souvent eu des 
échanges concernant les offres spécifiques des deux 
associations Alzheimer : prise en charge des soins, 
les possibilités d’aides dans la vie quotidienne et le 
travail de communication par la presse. »

             reNé Marie
              Personne concernée

« J‘aime les bretelles que j‘ai achetées à Munich. 
C’est un très beau souvenir. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - t. BartScHiNSKi

Les réceptions tant à la mairie de Murnau que par le 
consul général français Emmanuel Cohet ont été des 
points uniques du programme car déjà, nous avons 
vu  des lieux habituellement clos. Mais le 
plus important pour ceux qui nous ont accueillis a 
été l‘écoute et la prise en compte attentives de la 
situation de ceux qui sont concernés par notre projet 
sur le thème d’Alzheimer.

             cHriStiaN DucrOquet
              Personne concernée

« Munich a changé. J‘étais ici il y a de nombreuses 
années et je me souviens encore bien de certains 
endroits. La visite de la ville nous emmène dans 
des endroits que je n‘ai pas visités avant. C’est très 
intéressant. » 

             NaNNa KrauS
              Partenaire

« J‘aime Munich, la ville réveille les bons souvenirs. 
J‘ai passé une journée merveilleuse. »
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JOUR 6 - ExCURSION À L’ÉGLISE DE « WIESKIRCHE »,
                    VISITE GUIDÉE AU MUSÉE DE LA FERME « GLENTLEITEN »

10
OCT

Steingaden

             HerBert WieSeNt
              Personne concernée

« J‘ai retrouvé mes amis. Cela est beaucoup plus 
facile que la première fois. Faire des excursions 
ensemble avec des amis, jouer au football, faire 
des blagues, rire ... »

             rOSeMarie LeHNer
              Partenaire

« Dans le groupe et entre les couples un échange 
animé a eu lieu, mais j‘aurais aimé  approfondir 
certains sujets, tels que la recherche et les médica-
ments et je voudrais savoir comment Fabienne fait 
face à la maladie. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - t. BartScHiNSKi

Un temps froid et pluvieux n‘était pas la meilleure 
condition pour une visite du musée en plein air. 
Néanmoins, le groupe a décidé de participer à la 
visite guidée. Ici, il est devenu clair combien il est im-
portant pour les participants de faire quelque chose 
en groupe et d‘avoir des expériences partagées.

             cHriStiNe zarzitzKy
              Professionnelle

« On peut voir que la confiance est majoritaire dans 
le groupe. C‘est la base de la vie en commun. On 
doit regarder au-delà des peurs, des inquiétudes, 
des regards et des préjugés. Si on évaluait ces 
deux rencontres en temps, on parlerait de deux 
ans de travail, mais remplis de grands moments de 
bonheur. Avec la confiance, on peut déplacer des 
montagnes, et pas seulement en ce qui concerne la 
maladie d‘Alzheimer, cela s‘applique à toutes les 
difficultés quand on se sent soutenu, bien conseillé, 
quand on poursuit le même objectif et lorsqu’ on se 
sent en sécurité. Dans ce projet, il s’agit d’aides mu-
tuelles entre personnes malades  et  non-malades. »

             aNDrée DucrOquet
              Partenaire

« Malades ? Accompagnateurs ? La question ne 
se posait pas. Seulement des personnes qui parta-
geaient un repas, un voisinage, une certitude, des 
mots, des regards, des soucis…. le plaisir d’exister 
ensemble…. Echanges improvisés, sourires et re-
gards quand les mots manquaient ; chant, musique 
et danses nous ont rassemblés. »

             WOLFGaNG KOrt
              Comité

« Être guide à la visite de l‘église de « Wieskirche » 
m‘a fait particulièrement plaisir. J’ai pu utiliser mes 
compétences en français en face d‘un groupe très 
intéressé. Le cadeau de Joseph Kraus, participant 
écrivain et spécialiste de Wilhelm Busch, m’a beau-
coup touché. »
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JOUR 7 - RÉCEPTION À LA MAIRIE DE MURNAU,
       VISITE DU MUSÉE DU CHâTEAU, Soirée bavaroise

11
OCT

Murnau

             aGNèS Fauquet
              Partenaire

« J‘ai dansé avec Joseph, et parce que nous ne pou-
vions pas parler ensemble, j‘ai cherché les yeux et 
nous avons ri et partagé le plaisir. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - BiaNca BrODa

Nous avons opté pour une maison de vacances  indépendante. Faire ensemble la cuisine est une activité très 
pertinente et utile. On peut insérer tout le monde en fonction des compétences. Cela exige beaucoup de tact 
dans l‘organisation. Tous les participants étaient assis ensemble à la table de la cuisine. Tous ont fait quelque 
chose, les personnes concernées et leurs partenaires, les professionnels et les bénévoles: peler, couper les 
légumes ... Chacun veillait sur l‘autre, il n‘y avait pas de problèmes, pas de barrières de langues. Chacun avait 
trouvé son propre langage pour échanger avec l‘autre. Il n‘y avait plus de barrières.

             GuDruN trOitzScH
              Personne concernée

« Depuis des années, personne ne m‘a demandé de 
danser et par là m’a fait un beau cadeau personnel. 
Je crois que je dois continuer. Peut-être que je dev-
rais trouver quelqu‘un qui ferait du sport avec moi 
et qui me remettrait en forme. »

            taNia KrauS
             Bénévole

« Nous avons parlé du modèle de vivre en communau-
té. Je trouve l‘idée très intéressante : de se soulager 
les uns et les autres, mais aussi d‘avoir son propre 
espace intime. Je peux l’imaginer pour mes parents 
et moi. Malheureusement, cette possibilité n’existe 
pas sur Avignon, nous devrions y penser. »

             cHriStiNe zarzitzKy
              Professionnelle

« Je suis impressionnée par le fait que tous font tout, 
ensemble: les hommes et les femmes se mettent 
à la cuisine. Je suis également impressionnée par 
l’intérêt manifesté par le groupe français qui voulait 
vraiment apprendre à connaître la cuisine allemande. »

             Peter SPreNGer
              Partenaire 

« Pour ce soir nous avons mis le costume bavarois, 
afin de faire plaisir à nos amis français. Ma femme 
et moi-même, nous aimons danser. Ça me fait du 
bien de la voir si heureuse. »

             JOSeF LeHNer
              Personne concernée

« C‘est une bonne sensation de pouvoir se rendre 
utile. »
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             FaBieNNe PieL
              Personne concernée

« Au début, nous ne savions pas, qui, dans les cou-
ples, était la personne concernée. Ce fut une expéri-
ence très enrichissante qui nous a permis d‘observer 
la façon dont chaque individu gérait sa maladie. »

cOMMeNtaire PrOFeSSiONNeL - BiaNca BrODa

Nous avons eu beaucoup de discussions intéressan-
tes au sein du projet et nous avons bien fait con-
naissance au fil du temps. Certaines des rencontres 
étaient très personnelles. Quand j ’y pense, l’image 
du rôle des associations Alzheimer me reviennent 
toujours comme une évidence. Apprendre aux gens 
à s’entraider, c‘est notre travail quotidien. Il est très 
impressionnant de voir comment pendant un tel vo-
yage se créent des contacts, et comment les partici-
pants échangent sur la prise en charge, les soucis 
de la vie quotidienne et beaucoup plus. Si on ne fait 
plus appel à nous en tant que professionnels, nous 
avons fait le meilleur travail. Pour le futur, nous allons 
continuer à travailler avec FAV, poursuivre le projet 
et rendre possible une rencontre des groupes très 
bientôt. Les groupes de l‘AGM et  de FAV souhaitent 
une nouvelle rencontre en 2014.

             aNDrée DucrOquet
             Bénévole

« Des journées bien rythmées tenant compte des 
personnes fatigables avec alternance de sorties 
culturelles, d’ateliers « découvertes », de temps libre, 
de participation aux tâches de cuisine, des soirées 
festives. »

             LiSa JuNGLaS
              Professionnelle

« Préparer la rencontre et partager une semaine avec 
les participants a été comme une formation pour 
nous, professionnels. »

             GuDruN trOitzScH
              Personne concernée

« Je suis devenue amie avec Andrée, même si nous 
ne parlons pas la même langue. Je vais lui écrire en 
France. »

             WaLter OBerSt
              Partenaire

« La barrière de la langue était là, mais il était tout 
à fait posible de communiquer sans language durant 
un certain temps. Lisa était une grande aide à traduire 
de nombreuses conversations très polyvalentes 
entre les participants des deux pays. Je lui suis très 
reconnaissant pour sa manière sensible et infatigable 
de traduire. »



       CONCLUSION

Un des objectifs de « Alzheimer Gesellschaft München » est de promouvoir les initiatives qui renforcent 
le potentiel de « Selbsthilfe » (s’aider soi-même) des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées et leurs familles. Un object fixé il y a déjà 26 ans par les fondateurs de notre associa-
tion et auquel a répondu, au-delà des espérances,  le projet « Rencontre sans frontières – Begegnung ohne 
Grenzen ». La planification conjointe, la préparation par notre équipe de professionnels avec les personnes 
malades et leurs familles mais aussi la mise en œuvre réussie du voyage : autant d’étapes qui ont abouti à 
un résultat durable pour toutes les parties concernées.

 «Avec un nouvel espoir » ! C’est avec cette devise de notre association que les personnes et leurs familles 
abordent le grand défi de la maladie d’Alzheimer.  C’est donc avec grande confiance que s’est prise la décisi-
on de participer à ce voyage. Pendant le séjour, la participation active a été le moteur de chacun : parler avec 
les autres, rire, partager des idées et faire des activités ensemble. Le partage du vécu également : comment 
les autres personnes malades et leurs partenaires vivent-ils avec la maladie, quels sont les besoins de cha-
cun pour faire face à la maladie ? Un échange pour se donner des impulsions dans la gestion de sa propre   
maladie. Pour ensuite reprendre courage et faire face de nouveau à la vie quotidienne.

Pour les collègues au siège de l’association, le projet de voyage a représenté également un enjeu majeur 
car il s’inscrivait dans un domaine dans lequel nous n’avions pas encore d‘expérience. Les préparatifs sont 
venus se rajouter au travail quotidien de notre centre de conseil. Du travail invisible vis-à-vis de l’extérieur 
mais intensif, comme l’élaboration de demandes de financement, l’écriture des dossiers et la rédaction de 
rapports, les réunions régulières et de nombreux courriels nécessaires pour la réussite du voyage. Un projet 
de cette nature n’a pu être réalisé qu’avec des collègues très motivés prenant le risque de se projeter dans le 
temps et de sortir des sentiers battus vis-à-vis de leur propre travail. Ils ont appris beaucoup des patients et 
de leurs familles mais aussi de l‘échange avec les collègues français démontrant qu‘il existe des différences 
nationales dans la perception que le public a des termes de « démence » et de « maladie d‘Alzheimer ».

Comme présidente de « Alzheimer Gesellschaft München » j‘ai soutenu ce projet avec beaucoup de plai-
sir. Le défi d‘explorer de nouvelles façons de répondre aux besoins des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et leurs familles valait la peine. A travers ces initiatives conjointes, la disponibilité d‘aide et de 
soutien, qui  n’est souvent connue que d‘un cercle restreint, a été rendue visible au grand public. Un petit 
groupe de sept couples  a profité de ce projet. Il est à espérer qu‘à l‘avenir, beaucoup de personnes pourront 
bénéficier de telles offres.

La sérénité, la normalité et l’ambiance de joie apportées par le projet «Rencontre sans frontières – Begeg-
nung ohne Grenzen » : voilà un exemple de bonne pratique du « Selbsthilfe » (s’aider soi-même). Désormais 
notre objectif sera d’encourager d‘autres groupes et d’autres organisations à emprunter d’autres chemins et 
à s’engager de façon « normale » dans d‘autres domaines pour que les patients et leurs familles rencontrent 
moins de barrières qu‘auparavant.

CHRISTINE ZARZITZKY M.A.
Directrice de « Alzheimer Gesellschaft München e.V. » jusqu‘au 31.12.2013

christine zarzitzky M.a.
Directrice de « Alzheimer Gesellschaft München e.V. » jusqu‘au 31.12.2013
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       CONCLUSION

Nous sommes tous concernés affectivement par la maladie d’Alzheimer : un père ou une mère, un partenaire 
ou un ami, nous a donné à voir de façon souvent muette, quelque chose de son existence transformée par 
l’évocation, la suspicion ou la révélation d’un diagnostic fâcheux.

Nous sommes aussi des professionnels de l’écoute, de l’orientation, de l’accompagnement, de la thérapie…
Nous proposons nos services pour être pertinents et répondre aux besoins. 

Mais, nous n’avons pas reçu personnellement de diagnostic, même si nous y pensons pour nous-mêmes, 
en silence… Dans le fond, nous sommes extérieurs, étrangers à ce qui fait l’expérience intime des personnes 
concernées… Une personne ayant souffert d’un cancer témoignait dans un forum sur le Web : „ Le malade 
est seul face à son angoisse (…) l’isolement est bien là, personnel, il n’y a pas de doublure, on n’est pas 
au cinéma, on n’est pas au théâtre. Si un jour vous êtes triste, vous ne partagez qu’avec vous-même cette 
tristesse (…) Il est important de ne pas distribuer à ses proches trop d’éléments négatifs (…) Il y a des choses 
qu’on doit garder pour soi et ne partager que le positif. On doit se garder un petit jardin secret. “ Cette expé-
rience de la solitude fait que nous ne savons rien, ou très peu. Le peu que nous savons, nous le tenons alors 
directement de ces personnes, quand elles nous font assez confiance pour nous en parler. 

Confiance ? 
Elles nous font confiance si nous nous engageons à leurs côtés. Et nous le faisons afin qu’en accord avec 
chacune d’entre elles, personne ne tente de penser, d’agir ou de parler à leur place… et surtout pas nous. 
Il nous est apparu que seules les personnes concernées peuvent dire aux autres ce qu’elles ressentent et 
ce dont elles ont besoin. Et ces autres, sont-ils en capacité d’entendre ? Les uns et les autres, nous sommes 
pris comme dans un maelstrom, un mouvement d’agitation intense qui entraîne irrésistiblement tout un 
groupe humain dans les émotions extrêmes, amour et haine et toutes leurs nuances, emprise, autorité, 
maîtrise, contrôle autant qu’abandon, démission, résignation… L’évocation du diagnostic de maladie 
d’Alzheimer au sein d’un groupe est comme une déclaration de guerre. Nous proposons d’être les éventuels 
médiateurs, les „ casques bleus “ ; nous nous efforçons de pacifier les relations entre ces personnes 
concernées et leur entourage familial et professionnel.

S’il y a des frontières, elles nous séparent  et elles nous protègent. 
Mais nous savons que nous pouvons les franchir, et nous rencontrer.
C’est exactement ce que nous avons voulu faire avec cette „ Rencontre sans frontières – Begegnung ohne 
Grenzen “ !

DANIÈLE NAHOUM-SOKOLOWSKI  
Présidente de « France Alzheimer Vaucluse »

Danièle Nahoum-Sokolowski
Présidente de « France Alzheimer Vaucluse »
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EMMANUEL COHET
Consul Général de France
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EMMANUEL COHET
Consul Général de France
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PRESSE
Pharmazeutische Zeitung
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       ANNExES

PRESSE
Contact, le journal des adhérents de France Alzheimer - La Provence

La Provence - Le Pontet
4 octobre 2013

Des familles sont parties en Bavière
pour échanger sur alzheimer

« …. Lors de la journée mondiale qui s’est déroulée au 
château de Fargue, de nombreux malades et conjoints  
ont pu témoigner de leur pénible quotidien.

La langue n’est pas une barrière

Cet échange, qui a demandé beaucoup d’efforts, a 
reçu le prix régional de l’initiative en économie de 
la fondation Crédit Coopératif et le prix de la fondation 
Robert Bosch et il est de plus soutenu par l’Union 
France Alzheimer et soutenu par des Rotary Clubs.
Curieusement, la langue ne constitue pas une 
frontière : « On ne pouvait pas dire avec des mots 
pourquoi on était là mais on pouvait le vivre » 
témoigne Danièle Nahoum qui conduit la délégation 
vauclusienne. »
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       ANNExES

PRÉSENTATION DU PROJET AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

 France:

	 •	15 mai 2013 
    Fondation Crédit Coopératif « Prix et trophées de l’initiative en économie et sociale »
    Le projet reçoit le 2ème prix.
    www.credit- cooperatif.coop/fileadmin/doc/FONDATION/Prix et Trophees/pal regional 2013.pdf

	 •	24 septembre 2014
    Journée Mondiale Alzheimer-Vaucluse 
    « 25 ans d’expérience sur le terrain – Les personnes concernées témoignent »
    www.francealzheimer-vaucluse.org

 allemagne:

	 •	18. bis 20. Oktober 2012 
    7. Alzheimer-Kongress 2012 „Zusammen leben - voneinander lernen“
    www.kukm.de/alzheimer2012

	 •	11. april 2013
    2. Fachtag „Demenz mitten im Leben“
    www.agm-online.de/ft080410dl0

	 •	3. bis 5. Oktober 2013 
    Auftakttreffen „On y va – auf geht’s!“ Robert Bosch Stiftung
    Deutsch-französischer Ideenwettbewerb für Bürger, die etwas bewegen wollen
    www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/10884.asp

	 •	rudi assauer award 2013
    Das Projekt erhält den 4. Preis
    www.rudi-assauer-initiative.de/aktuelles/news/rudi-assauer-award-2013
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	 •	Carmen	Huber	pour	le	travail	graphique	du	programme
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Chargée de missions 
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Service pour personnes malades au stade précoce
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« Alzheimer Ecoute » pour personnes malades et leurs familles
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Praticienne en méthode « Feldenkrais », danseuse, kinésithérapeute
« Atelier de mouvement » pour personnes malades

Danièle Nahoum-Sokolowski
Psychologue
Présidente de FAV, psychologue à l’accueil thérapeutique de jour « Maison Jean Touraille »

Michèle Sans
Coordination, accueil
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