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Marie-Thérèse Vobmann a expliqué aux élèves les causes et les effets de la maladie d'Alzheimer.

Depuis 2004, un partenariat a été mis en place entre l'école Sainte-Croix, dirigée par Marie-Françoise
Fertillet, et Marie-Thérèse Vobmann, responsable de l'unité de soins spécialisés pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer, à l'Ehpad Les Jardins du Castel. C'est dans ce cadre, que plus de
450 personnes ont participé à l'opération « Courir pour Alzheimer » qui s'est déroulée dimanche 5
octobre, à Châteaugiron.

Chaque année, des élèves de classes de CM2 participent régulièrement à des ateliers et des rencontres
dans les locaux de l'Ehpad avec des résidents souffrant de cette maladie.

Lundi, Marie-Thérèse Vobmann était présente à l'école Sainte-Croix afin d'informer et de sensibiliser
les classes de CM2. « Mon objectif est de mieux leur faire comprendre cette maladie, d'en
dédramatiser les effets et leur faire appréhender les différentes façons permettant de
communiquer avec les malades. Les élèves se montrent très attentifs et je me rends compte qu'au
fil des années, ils se sentent de plus en plus concernés. Beaucoup d'entre eux évoquent des cas de
personnes qui leur sont proches », remarque Marie-Thérèse Vobmann.

Le fonctionnement du cerveau, le rôle des neurones, les conséquences de la maladie sur le
comportement des personnes qui en sont atteintes, les modes de communication à adopter, constituent
autant de points qui ont fait l'objet d'échanges, lundi, avec les élèves. Ceux-ci avaient au préalable,
préparé avec les enseignants, une multitude de questions qui sont venues nourrir les débats.

L'intervenante a également expliqué longuement les différents types de mémoire dont chaque personne
est dotée, en soulignant plus particulièrement le rôle important de la mémoire émotionnelle dans
l'accompagnement des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. « Il s'agit d'un point d'appui
essentiel pour notre démarche. C'est pourquoi, les membres de l'équipe du pôle Alzheimer des
Jardins du Castel ont adopté le slogan : Si les mémoires oublient, le coeur n'oublie pas », a
précisé Marie-Thérèse Vobmann.

Après cette rencontre de sensibilisation, à compter du mois de novembre, les élèves se rendront, par
groupe de dix, une fois par mois, aux Jardins du Castel afin de participer à des ateliers organisés avec
les résidents.


