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 Partager 
Il ne faut surtout pas s’interdire de jouer avec elles, de partager un moment. Mais il faut le faire sans les brusquer car, elles peuvent être effrayées. Tu peux leur tendre la main et les accompagner jusqu’au terrain de jeu. Et si elles n’ont pas envie de participer, ce n’est pas grave, le plus important est de leur proposer, c’est déjà une belle attention. 

 Se repérer 
De temps en temps,

certaines personnes ne retrouventpas leur chemin : elles sont alorstrès vite paniquées et c’est normal.Tu peux les aider en leur indiquant 
la bonne direction. 

Écouter
Ce n’est pas pour rien que 

l’on parle de maladie de l’oubli. 
Parfois, ça peut être drôle, 

comme ici, confondre le placard avec le frigo. Dans ce cas, il faut rassurer, montrer où ranger les objets, expliquer que ce n’est 
pas grave. Surtout, ne sois 

pas triste ou ne te fâche pas 
si la personne recommence. 

Patience !
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 Échanger 
Quand tout le monde parle 

en même temps, c’est diffi cile 
de s’entendre, alors imagine 
pour les personnes atteintes 

de ces maladies, c’est l’enfer ! Quand il y a trop de bruit et de monde, le mieux est de s’isoler
pour continuer à discuter 
dans un lieu plus calme… 
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Les personne atteintes d'une maladie neuro-évolutive désirent vivre le plus normalement possible. Elles veulent avoir 
des ami-e-s, s’amuser, partager des activités, sortir pour faire leurs courses, prendre les transports en commun ou encore 

aller voter. Tu peux les aider en étant attentif et en adoptant des petits gestes. Voici quelques pistes et conseils. 

L’entraide, c’est chouette !

« Des personnes qui p
euvent se perdre »

«
D
es

pe
rs
on
ne

s
qui

s’isolent »

«
D
es
personnes qui aiment

partager et jouer ! »

 Se rapprocher 
Quelquefois, il arrive que ces personnes s’isolent parce qu’elles ont un peu honte, parce qu’elles se sentent vulnérables. Ce qui les pousse parfois à s’isoler ou à se sentir très seules au milieu des autres. Il est important de leur parler, de les regarder dans les yeux, de les appeler par leur prénom. 

 Se souvenir 
Les personnes qui ont la maladied’Alzheimer aiment raconter leurs souvenirs. C’est très agréable pour elles de se sentir écoutées et cela peut t’apprendre plein 

de choses ! N’hésite pas 
à les questionner sur leur passé, à leur poser des questions.

qui perdent la
têt
e!
»

« Des personnes

«
D
es

pe
rs
on
ne

s q
ui a

iment
discuter »

« Des pe
rso

nn
es

qui ont besoin de s’exprimer »

C’est quoi, 
une société inclusive ?
C’est une société bienveillante, accueillante, qui s’adapte à celles et ceux qui sont malades, vivent avec un handicap ou une différence. Une société qui cherche des solutions pour simplifi er la vie des plus 
vulnérables en tenant compte de leurs différences, de leurs fragilités. Pour te donner un exemple, certains restaurants proposent des cartes avec la photo des plats, c’est une réponse adaptée, car elle prend en compte la diffi culté de certaines personnes à se souvenir des aliments.
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Comment peux-tu aider une personne atteinte d’une maladie neuro-évolutive ?

Tu as peut-être entendu parler autour de toi de 
la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson ? Ces 
maladies neuro-évolutives touchent plus 
d’1 million de personnes en France. Pour aider les 
personnes malades et leurs familles à vivre mieux, 
l’Union des Bistrots Mémoire organise des 
rencontres dans des lieux où elles n’osent plus 
aller, comme les cafés, on les appelle les Bistrots 
Mémoire. Ces moments de partage sont animés 

par des bénévoles et des psychologues. Ils sont 
ouverts à tout le monde, aux personnes malades, 
aux proches mais aussi à toi. Ils permettent  
de poser des questions et de mieux comprendre 
les besoins et attentes de chacun-es. Tu verras,  
en parcourant ce numéro, que cette aide passe bien 
souvent par de petits gestes et par ce qu’on appelle 
« l’empathie », un drôle de mot dont tu trouveras 
l’explication dans la BD…

Coline, c’est ma nouvelle 
copine… elle connaît tout 

sur ces maladies !

Bonjour, 
je m’appelle Coline, 

je vais t’accompagner 
dans ce numéro ! 

une maladie neuro-évolutive ?
C’est quoi,

avec www.1jour1actu.com
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Depuis 25 ans, le Prix Chronos de 
littérature récompense des ouvrages 
portant sur des parcours de vie, 
sur des souvenirs, sur des relations 
entre les générations, sur la vieillesse 
et la mort, sur les secrets de famille 
ainsi que la transmission des savoirs. 
Le Prix Chronos est un prix de lecteurs 
dont les jurés sont âgés de 5 à 105 ans ! 

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.bistrot-memoire.com

Si, par exemple, une personne 
malade est perdue dans la rue, 

l’empathie te permet de mieux la 

Une fois que tu perçois 
ce qui se passe, ce que ressent 

la personne, tu peux l’aider. 

étape.

Et pour que l’empathie fonctionne, 
il faut d’abord être attentif et 

regarder l’autre. C’est la première 

Si elle est heureuse, 
triste ou en colère.

Elle consiste à essayer de se mettre 
à la place d’une personne pour 

percevoir ce qu’elle ressent.

Ça n’est évidemment pas magique ! 
L’empathie est une qualité 
que chacun possède en soi.

mieux.C’est une attitude qui te permet de 
mieux comprendre les autres, d’avoir 
de meilleures relations et de te sentir 

C’est quoi l’empathie ?
C’est trop chouette 

l’empathie, ça permet 
d’imaginer ce que 

ressent l’autre !

Papi Jeannot, Anne Poiré, Laurence 
Schluth, Le Verger des Hespérides , 
2014.  
Sélection Prix Chronos 2015

Mamie gâteau s'emmêle le tricot, 
Gwladys Constant, Gilles Freluche,  
Oskar, 2018.

La Valise de grand-père, Fatima 
Fernandez, Juan Hermaz, Rêves 
bleus, éditions d’Orbestier, 2019. 
Sélection Prix Chronos 2020/2021
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?

Je suis allée chez 
le .... pour acheter 
de la ... accompagnée 
de ... euh...?

2 3

 Quelle est la maladie 
neuro-évolutive 
la plus répandue ?

a  La maladie de Parkinson

b  La maladie d’Alzheimer

c  La sclérose en plaques 

 Quel sentiment 
est important 
vis-à- vis 
des autres ?

a  L’apathie

b  L’empathie

c  L’emphasie

 Quelle partie du 
corps les maladies 
neuro-évolutives 
affectent-elles ? 

a  Les reins

b   La colonne 
vertébrale

c  Le cerveau

Pourquoi parle-t-on de maladie 

neuro-évolutive ?

a   Parce qu’elle progresse 

dans le temps et qu’elle touche 

les neurones dans le cerveau

b   Parce qu’elle touche une partie 

de la colonne vertébrale 

mais qu’on en guérit

c   Parce qu’elle touche les reins 

et qu’elle évolue au fil du temps 

Qu’est-ce que c’est une société 

« inclusive » ?

a   Une société bienveillante 

avec les personnes 
qui ont une différence

b   Une société hostile 
avec les personnes 
qui ont une différence

c   Une société désobligeante 

avec les personnes 
qui ont une différence

Pourquoi Colette Roumanoff a-t-elle 

créé La Confusionite ? 

a   Pour créer une nouvelle troupe d’acteurs 

b  Pour faire changer le regard sur la maladie

c   Pour écrire une pièce de théâtre sur une amie 

atteinte de la maladie d’Alzheimer

Où les Bistrots Mémoire organisent-ils 

leurs rencontres ? 

a   Dans les maisons de retraite 

b  À l’hôpital 

c  Dans les cafés

 La maladie d’Alzheimer touche 

combien de personnes  en France ?

a  Plus de 100 000

b  Plus de 1 000 000

c  Plus de 10 000 000

Retrouve l’une des conséquences 

de ces maladies neuro-évolutives ?

a  Les personnes malades sont très bavardes

b  Les personnes malades s'isolent

c  Les personnes malades ont souvent très froid

Quoi de mieux que la comédie pour 
parler de la maladie d’Alzheimer, 
pour nous faire rire  et nous 
émouvoir. C’est l’idée de Colette 
Roumanoff, l’auteure de La 
Confusionite. Cette comédienne et 
metteuse en scène connaît bien le 
sujet, son mari est lui-même atteint 
de la maladie depuis plusieurs 
années ! Dans cette pièce, elle 
dépeint la rencontre entre deux 
familles la veille du mariage de 

leurs enfants respectifs : Chloé et 
Jérôme. Le père de Chloé a la 
maladie d’Alzheimer et tout est 
organisé autour de lui pour que sa 
vie soit plus douce, pour qu’il y ait le 
moins de stress possible. Mais une 
rencontre va bouleverser les 
habitudes de tout ce petit monde et 
provoquer de nombreux 
quiproquos. Rassure-toi, l’humour 
et l’empathie vont l’emporter ! Une 
jolie façon de changer notre regard Te
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Marco, le père 
de la mariée 
a la maladie 
d’Alzheimer.

Après de nombreux 
quiproquos, 

Chloé va réussir 
à se marier !

Jérôme, le mari 
de Chloé

La Confusionite
ou comment se jouer de la maladie…

La maladie de Coline
Ce sont des maladies qui affectent certaines 
parties du cerveau : les neurones. Grâce aux 
neurones, tu réalises les gestes du quotidien, 
tu reconnais les objets et les personnes, tu 
as de la mémoire. La particularité de ces 
maladies, c’est qu’on ne guérit jamais, car il 
n’existe pas encore de traitements. C’est pour 
cela qu’on dit qu’elles sont « évolutives », car 
plus le temps passe et plus les personnes 
malades ont du mal à vivre normalement. Mais 
rassure-toi, il existe quelques médicaments 
qui peuvent réduire les effets et, surtout, on 

C’est quoi, une maladie 
neuro-évolutive ?

Quels sont les troubles associés à ma maladie, la maladie d’Alzheimer ?

Il existe plusieurs familles 
de maladies neuro-

Comment s’appellent 
ces maladies ?

Bonjour, je suis Coline, atteinte 
d’une maladie neuro-évolutive, la maladie 
d’Alzheimer. Le nombre de personnes 
vivant avec cette maladie augmente 
chaque année. Mais depuis que ma famille 
et mes voisins ont compris comment 
me soutenir, je suis plus sereine 
et je continue à vivre comme avant… 
enfin presque ! Je vais tout t’expliquer. 

Il y a aussi 
la maladie 
de Parkinson, 
qui concerne 
environ 180 000 

La plus 
répandue est 
la maladie 
d’Alzheimer, 
elle touche plus 
d’1 million 

Et la sclérose en plaques, qui 
atteint 100 000 personnes.

Des difficultés à se souvenir
C’est un peu bizarre, car on peut 
se souvenir de certaines 
choses très précises 
et en oublier 
d’autres. Par 
exemple, 
il m’arrive parfois 
d’oublier ce 
qu’on vient de me 
dire il y a quelques 

Des difficultés à s’exprimer
On oublie parfois des mots, ce qui rend 
la discussion plus difficile. Il faut vraiment 
faire l’effort de nous parler lentement, 
d’utiliser des phrases courtes. Ce sont 
des petits trucs qui nous sont d’une grande 

Des difficultés 
à faire certains 
gestes
On devient 
maladroit. 
On a du mal 
à utiliser certains 
objets, comme 
les outils, et même 
à s’habiller, certains 

Des difficultés 
à reconnaître
Il arrive à certaines 
personnes malades 
de ne pas reconnaître 
le visage d’un membre 
de leur famille, 

des objets 
du quotidien 

ou certains 
lieux. 

Des difficultés à s’orienter
Ah oui, parfois je me sens 

un peu perdue ! J’ai 
du mal à prendre 

le bus, j’ai peur 
de me tromper 
et de ne 

plus savoir 

Que se passe-t-il dans la vie 
de tous les jours ?
Les personnes atteintes de maladies 
neuro-évolutives ont tendance 
à s’isoler, à se replier sur elles-
mêmes, à avoir honte. Alors qu’elles 
ont besoin de vivre comme tout 
le monde ! C’est pour cette raison 
qu’il est important d’être proche 
de nous. La meilleure façon, c’est 
de commencer par comprendre 
les difficultés que nous rencontrons 
pour pouvoir nous aider et répondre 
à nos besoins. Tu sais, 
plus on est à l’aise 
avec notre maladie 
et plus on a des 
chances 

1.
4. 7.

2.

5.

8.
3.

6.

9.

La photo décodéeCommuniqué

Quiz Si tu as bien tout lu, tu peux faire un sans-faute !
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 Partager 
Il ne faut surtout pas s’interdire 
de jouer avec elles, de partager 

un moment. Mais il faut le faire sans 
les brusquer car, elles peuvent être 

effrayées. Tu peux leur tendre la main 
et les accompagner jusqu’au terrain 

de jeu. Et si elles n’ont pas envie 
de participer, ce n’est pas grave, 

le plus important est de leur proposer, 
c’est déjà une belle attention. 

 Se repérer 
De temps en temps,

certaines personnes ne retrouvent
pas leur chemin : elles sont alors

très vite paniquées et c’est normal.
Tu peux les aider en leur indiquant 

la bonne direction. 

Écouter
Ce n’est pas pour rien que 

l’on parle de maladie de l’oubli. 
Parfois, ça peut être drôle, 

comme ici, confondre le placard 
avec le frigo. Dans ce cas, il faut 

rassurer, montrer où ranger 
les objets, expliquer que ce n’est 

pas grave. Surtout, ne sois 
pas triste ou ne te fâche pas 
si la personne recommence. 

Patience !
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 Échanger 
Quand tout le monde parle 

en même temps, c’est diffi cile 
de s’entendre, alors imagine 
pour les personnes atteintes 

de ces maladies, c’est l’enfer ! 
Quand il y a trop de bruit et de 
monde, le mieux est de s’isoler

pour continuer à discuter 
dans un lieu plus calme… 
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Les personne atteintes d'une maladie neuro-évolutive désirent vivre le plus normalement possible. Elles veulent avoir 
des ami-e-s, s’amuser, partager des activités, sortir pour faire leurs courses, prendre les transports en commun ou encore 

aller voter. Tu peux les aider en étant attentif et en adoptant des petits gestes. Voici quelques pistes et conseils. 

L’entraide, c’est chouette !

« Des personnes qui peuvent se perdre »

«
D

es
pe

rs
on

nes

qui s’isolent »

«
Des personnes qui aiment

partager et jouer ! »

 Se rapprocher 
Quelquefois, il arrive que ces personnes 
s’isolent parce qu’elles ont un peu honte, 

parce qu’elles se sentent vulnérables. Ce qui 
les pousse parfois à s’isoler ou à se sentir 

très seules au milieu des autres. Il est important 
de leur parler, de les regarder dans les yeux, 

de les appeler par leur prénom. 

 Se souvenir 
Les personnes qui ont la maladie

d’Alzheimer aiment raconter 
leurs souvenirs. C’est très agréable 

pour elles de se sentir écoutées 
et cela peut t’apprendre plein 

de choses ! N’hésite pas 
à les questionner sur leur passé, 

à leur poser des questions.

qui perdent la tête
! »
« Des personnes

«
D

es
pe

rs
on

nes qui aiment discuter »

« Des personnes

qui ont besoin de s’exprimer »

C’est quoi, 
une société inclusive ?
C’est une société bienveillante, 

accueillante, qui s’adapte à celles 
et ceux qui sont malades, vivent 

avec un handicap ou une différence. 
Une société qui cherche des solutions 

pour simplifi er la vie des plus 
vulnérables en tenant compte 

de leurs différences, de leurs fragilités. 
Pour te donner un exemple, certains 

restaurants proposent des cartes avec 
la photo des plats, c’est une réponse 

adaptée, car elle prend en compte 
la diffi culté de certaines personnes 

à se souvenir des aliments.
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