
Au pôle Alzheimer « Si les mémoires oublient, le 

cœur n’oublie pas ». 

 

Marie-Thérèse Vobmann, entourée de membres de son équipe du pôle Alzheimer. « Si les mémoires 

oublient, le coeur n'oublie pas. » | 

La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer a eu lieu le lundi 21 septembre. Marie-Thérèse 
Vobmann est responsable de l'unité de soins spécialisés, créée il y a dix ans à l'Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) des Jardins du Castel. 

Le pôle vise à apporter des réponses adaptées aux différents stades d'évolution de la maladie. Il 
comprend un accueil de jour externe, destiné aux personnes qui sont en début de maladie. Il accueille 
six personnes par jour, du lundi au vendredi. 

Aider les aidants 

« Notre premier objectif est de prodiguer des soins qui permettent d'entretenir les capacités 
restantes, afin de maintenir les malades le plus longtemps possible à leur domicile. Le second, 
est de permettre à l'aidant familial de pouvoir se ressourcer et se préserver », explique la cadre 
de santé du pôle Alzheimer. 

La construction d'un accueil de jour, d'une capacité de douze personnes, est en cours. Il devrait voir le 
jour au cours du premier trimestre 2016. 

Le pôle Alzheimer des Jardins du Castel comprend également deux pavillons d'hébergement. Le 
bâtiment des Alizés accueille 22 personnes, qui se situent à un stade modéré de l'évolution de la 
maladie. Le pavillon des Floralies compte 14 personnes, qui sont atteintes de façon plus sévère. « 
Nous mettons en oeuvre des ateliers ainsi que différentes pratiques visant à éveiller les sens 
des malades », précise Marie-Thérèse Vobmann. 



L'établissement bénéficie également d'un Pôle d'activités et de soins adaptés (Pasa). Il s'agit d'un 
accueil de jour interne où sont pratiqués des traitements non-médicamenteux, destinés aux résidents 
de l'Ehpad atteint d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée. 

Depuis la création du pôle Alzheimer, différentes actions sont mises en place afin de sensibiliser la 
population. Un partenariat a été mis en oeuvre avec l'école Sainte-Croix, et l'association Mille élèves 
pour Alzheimer a été créée. Chaque année, l'opération Courir pour Alzheimer réunit plusieurs 
centaines de participants. 

 


