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Alzheimer : qu’en pensent les enfants ?

Les échanges intergénérationnels prennent de plus en plus d’importance dans les activités proposées
par les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) à leurs résidents,
écrit Animagines. «…Il faut dire que les échanges intergénérationnels ont la part belle dans une société́
de plus en plus individualiste où le dialogue, le partage et l’entraide tendent à disparaitre. Les
échanges intergénérationnels sont en effet l’occasion, pour les jeunes générations, de comprendre
l’importance des anciens. Organiser ces échanges est donc bien plus qu’une simple animation entre
jeunes et moins jeunes : c’est une manière de créer un lien social entre des générations en mettant en
avant l’expérience de vie des uns et le besoin d’apprendre des autres ». Animagines, juin-juillet 2011.

Alzheimer : qu’en pensent les enfants ? (2)
… Dans le cadre de la Semaine bleue, les quatre-vingts élèves de CM2 et leurs professeurs de
l'école Sainte-Croix de Chateaugiron (Ille-et-Vilaine) ont échangé́ avec MT Vobmann, cadre
de santé de l'unité́ spécialisée Alzheimer de l’EHPAD voisin Les Jardins du Castel.
Au programme de l'intervention de MT Vobmann : la notion de génération, les liens
intergénérationnels, les mécanismes de la mémoire, la façon de communiquer, mais aussi, le
cerveau, les neurones, les différents types de mémoires - sémantique, épisodique,
procédurale, émotionnelle ou affective. Ont également été évoqués de façon plus large, les
liens avec les ainés.
Ces thèmes ont suscité́ de multiples interrogations, beaucoup d'intérêt et d'émotion dans
les regards des enfants : « Combien avons-nous de neurones ? Comment évoluent-ils ?
Comment devons-nous nous en servir ? La maladie d'Alzheimer est-elle guérissable ? ».
Solène, dix ans, demande : « Un jour j'ai dit mon prénom à quelqu'un qui dès le lendemain
ne s'en souvenait plus, comment cela est-il possible ? ».
Mme Vobmann a précisé́ : « il y a plusieurs mémoires dont une qui ne s'efface jamais, c'est
la mémoire émotionnelle. Par ailleurs, il ne faut pas marquer d’étonnement si la personne
à laquelle on s'est adressée ne se souvient plus de ce qui a été dit, il faut simplement de
nouveau le reformuler, comme si c'était la première fois ».
Cette rencontre constitue la première partie de démarche intergénérationnelle entre l'école
Sainte-Croix et les résidents du pavillon Alzheimer « Les Alizés » de Châteaugiron :
-En effet, une fois par mois, les élèves de CM2, par groupes de dix, rencontreront les
résidents autour des différents ateliers mis en œuvre.
-Par ailleurs, avec l'association « Mille enfants pour Alzheimer », crée par MT Vobmann et
MF Fertillet, naîtra un recueil des échanges entre les résidents et les élèves.www.ouestfrance.fr (http://www.ouest-france.fr/), 19 octobre 2011.

