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Communiqué de presse 

J’ai Alzheimer : écoute-moi ! 
Marie-Anne Sarrasin et Alain Maillard 

 

Voici un vibrant plaidoyer pour adapter la prise en charge des personnes atteintes de troubles de type 

Alzheimer. Les pistes évoquées font écho aux témoignages bouleversants de personnes parfois 

encore jeunes. 

 
« Trop souvent, on ne les écoute pas, on les assomme de calmants. » Face aux 

personnes atteintes de troubles de type Alzheimer, la tentation est grande, comme 

le relève le sociologue Michel Billé dans sa préface, de disqualifier leur parole et de 

ne même plus les écouter, puisque le sens de leurs mots / maux nous échappe. Or, 

ces personnes continuent d’avoir des besoins et des émotions. Elles aimeraient 

rester en relation avec leur entourage. 
 

Comment arriver à voir la personne au-delà des symptômes qu’elle manifeste ? 

 

Pour Marie-Anne Sarrasin, il s’agit, dans le monde médical notamment, de 

redonner la priorité à une approche relationnelle fondée sur le bien-être de ces 

personnes, sans exclure bien évidemment le soin technique. 

 

 
« Notre système de soins n’est pas adapté pour la prise en charge des troubles de type Alzheimer. Il 

faudrait s’y prendre autrement. Mieux les traiter et surtout mieux les accompagner. 

Je ne détiens pas la vérité. Ce que je veux nourrir dans ce livre, c’est la réflexion collective. J’aimerais 

qu’on se mette autour d’une table pour revoir le système de soins. Je constate des manques et 

beaucoup de souffrances qu’on pourrait, qu’on devrait éviter. N’est-ce pas notre responsabilité 

collective d’accompagner nos aînés désorientés ? D’accompagner la vie ? » 
 

MARIE-ANNE SARRASIN, formatrice, fréquente les personnes atteintes de troubles de mémoire depuis 25 ans. 

Elle a créé un centre d’accueil de jour à Martigny dans le Valais (Suisse). Dans un précédent livre, Alzheimer: 

l’amour au-delà des mots (Éditions Saint-Augustin, 2019) elle a raconté son parcours à leur service, en donnant 

la parole aux proches aidants. Elle partage ici sa vision du monde des soins. 
 

ALAIN MAILLARD, journaliste et écrivain, est formateur à Désir d’écrire. 
 

MICHEL BILLÉ, sociologue, traite des questions relatives aux handicaps et à la vieillesse. Membre du Conseil 

scientifique Sciences Humaines de France Alzheimer, il a notamment publié un Dictionnaire impertinent de la 

vieillesse et La tyrannie du « Bienvieillir » (érès, 2017 et 2018). 
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La collection Prisme apporte un éclairage sur des enjeux actuels autour de la personne, de la famille et de la société par le biais de 

témoignages et d’enquêtes de terrain à même d’apporter des repères et une expérience source d’enrichissement et de sens. 
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