
LA FRANCE COMPTE AUJOURD´HUI UN MILLION DE MALADES D’ALZHEIMER.
TÉVA PROPOSE DEUX FICTIONS BOULEVERSANTES ET UN GRAND
DOCUMENTAIRE INÉDIT AVEC LES TÉMOIGNAGES EXCLUSIFS DES
FILS DE SIMONE VEIL, TOUCHÉE PAR LA MALADIE D'ALZHEIMER.

20H55 - LA VIE À L’ENVERS
Depuis quelque temps, Nina, 68 ans, perd la mémoire de façon inquiétante. Le diagnostic ne
tarde pas à tomber : Alzheimer….
Téléfilm réalisé Anne Giafferi, avec Pascale Arbillot, Isabelle Carré et Guillaume de Tonquédec – 2014 –
Durée : 1H30.

22H40 - ALZHEIMER : MA MÈRE M’OUBLIE
Dans ce documentaire, nous partons à la rencontre de Monique, Jérôme, et Annick, tous trois
touchés par la maladie d’Alzheimer. Pour la première fois en exclusivité, les fils de Simone Veil
acceptent de parler de leur mère, touchée par cette maladie. (focus en page 2)

Un documentaire réalisé par Aymone de Chantérac - 2020 - Giraf Prod - Format : 54’.

23H45 - J’AI PEUR D’OUBLIER
Fabienne, une mère de famille de 45 ans, est atteinte d'une forme précoce de la maladie
d'Alzheimer. Perdue dans un centre commercial, elle fait la connaissance de Paul, un marginal
qui vit de petits délits et flaire avec elle la bonne affaire…
Téléfilm réalisé par Elisabeth Rappeneau, avec Juliet Lemonnier, Daniel Russo, Clémentine Célarié, Patrick
Catalifo et Geneviève Fontanel - 2011 - Durée : 1H27.

SOIRÉE SPÉCIALE ALZHEIMER
MARDI 27 AVRIL DÈS 20H55

DOCUMENTAIRE INÉDIT
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22H40 - ALZHEIMER : MA MÈRE M’OUBLIE
C’est une maladie qui fait peur, parfois même vécue comme une honte, quelque chose qu’il faut
absolument cacher dans certaines familles. Sans doute parce qu’elle touche à l’intégrité
psychique des malades, sûrement parce que tous, nous craignons d’y être confrontés.

La France compte aujourd’hui presqu’un million de malades d’Alzheimer. Ce chiffre pourrait doubler
d’ici 20 ans.

Alzheimer est une maladie mystérieuse. C’est l’apparition inexpliquée dans le cerveau de plaques
de protéines qui détruisent peu à peu les neurones. Si la connaissance de cette maladie neuro-
dégénérative progresse, on ne sait toujours pas la soigner : aucun traitement miracle ne vient
enrayer la perte irrémédiable des fonctions cérébrales, en particulier la mémoire.

Détresse des enfants quand les rôles s’inversent et qu’ils doivent tout mettre en place pour prendre
soin de leurs parents, désarroi des malades quand ils s’aperçoivent de la perte de leurs capacités :
ce film raconte le quotidien de malades et de leurs proches, mais aussi l’amour inconditionnel qui
les unit.

SOIRÉE SPÉCIALE ALZHEIMER
MARDI 27 AVRIL À PARTIR DE 20H55

DOCUMENTAIRE INÉDIT

À Marseille, nous racontons l’histoire de Monique, âgée de 72 ans. Diagnostiquée à 68 ans, sa
maladie fut fulgurante. Autrefois représentante d’une grande marque de cosmétiques., elle vit
aujourd’hui dans un EPHAD et elle a perdu toute autonomie. Eva, sa petite fille, se marie bientôt.
Impossible de vivre ce moment inoubliable sans sa grand-mère chérie, qu’elle a connue radieuse.

Présente 10 à 15 ans avant la manifestation des premiers symptômes, la maladie ne se voit pas. Les
malades n’en ont même pas conscience. Ainsi, à Cahors, Marie et Aude tentent de faire prendre
conscience à leur mère de ce qui lui arrive : Marie-Christine a 69 ans et elle était la professeur
d’université préférée de ses élèves. Ses filles ont tout organisé pour qu’elle puisse rester chez elle le
plus longtemps possible.
Mais comme toutes les familles confrontées à Alzheimer, elles sont en train de vivre cette épreuve
terrible que les psychologues appellent le deuil blanc : dire adieu à la femme et à la mère que fut
Marie-Christine.

Enfin, à Dax, le village Alzheimer propose une prise en charge innovante de la maladie. Les
soignants ne portent pas de blouse blanche et les résidents y vivent à 4 ou 5 dans des maisons de
plain-pied, sans portes fermées, comme s’ils étaient toujours chez eux.
Inspiré d’un modèle hollandais, ce village peut accueillir 120 malades. Ce sont en majorité des
patients âgés, mais six d’entre eux ont moins de 60 ans. Nous suivrons leur quotidien dans cette
structure expérimentale, unique en France.

Avec la maladie d’Alzheimer se pose aussi la question fondamentale de la mémoire. Elle constitue
qui nous sommes, qui nous avons été, ce que nous devenons. Sans souvenirs, peut-on continuer à
vivre ? Et à aimer ?

Un documentaire réalisé par Aymone de Chantérac - 2020 - Giraf Prod - Format : 54’.

AINSI, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES
FILS DE SIMONE VEIL ACCEPTENT DE
PARLER DE LA MALADIE DE LEUR
MÈRE, TOUCHÉE PAR ALZHEIMER. UN
SUJET QUI ÉTAIT RESTÉ JUSQUE-LÀ
SECRET.
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