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Présentation
Bien au-delà de la pathologie complexe qui la caractérise, la maladie d’Alzheimer – par les expertises qu’elle
convoque et les représentations qu’elle génère – devient un sujet qui occupe désormais largement l’espace public.
Des images troublées et des réalités morcelées qui, de proche en proche, incarnent un mal vieillir dans notre société,
tel est le constat posé par l’Association mosellane d’aide aux personnes âgées et handicapées (AMAPA) et le Centre
de recherche sur les médiations (CREM) de l’université Paul Verlaine-Metz ; constat qui a présidé à l’organisation de
journées d’étude en 2010, associant des professionnels de la maladie d’Alzheimer et des universitaires. Celles-ci ont
permis de mettre au jour les tensions existantes entre les pratiques quotidiennes en institution ou avec des aidants,
et les représentations véhiculées autour de cette pathologie. Ainsi, encore pensée dans son hétérogénéité, la prise
en charge de la maladie d’Alzheimer implique-t-elle plus que jamais que soient associées ses dimensions
interpersonnelles, sociales, techniques et éthiques, en lien avec des dispositifs d’information, de communication et
de médiation.
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