
1

VIVRE AVEC

Sommaire:

  VIVRE AVEC 

1  Le récit de Kathleen Aerts 

  FONDATION RECHERCHE   
 ALZHEIMER 

2 Pour quelle raison la FRA est unique  
 en Belgique ? 

  RECHERCHE 

3 Le test sanguin est proche

  ACTUALITE

3 Le gène qui protège de la maladie  
 d’Alzheimer

  POUR QUI ALLEZ-VOUS CUISINER ?  

4 Action Cupcake-Muffin

 

Dans la lettre ouverte ci-dessous, vous aurez l’occasion de lire le récit 
de Kathleen Aerts. Son histoire et le soutien qu’elle offre représentent 

beaucoup pour la recherche Alzheimer. C’est ainsi que la maladie 
d’Alzheimer et le besoin grandissant de moyens pour la recherche Alzheimer 
pourront attirer l’attention du grand public. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers Kathleen d’accepter le poste d’ambassadrice de la 
Fondation Recherche Alzheimer.

‘Chers compagnons d’infortune,

Je n’ai pas hésité une seconde quand la ‘Fondation 
Recherche Alzheimer’ m’a demandé de devenir 
ambassadrice.

Il y a 15 ans, ma maman, alors âgée de 50 ans, 
a commencé à perdre la raison. Nous n’avions 
aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce que le 
diagnostic tombe, quelques années plus tard. Elle 
souffrait de ‘démence précoce’ et ‘d’Alzheimer’.
Entretemps, ma maman et moi avons parcouru pas 
mal de chemin ensemble. Quand j’ai commencé à 
écrire mon premier livre ‘Ma maman pour toujours’, 
je me sentais souvent seule avec mon chagrin, je 
manquais de conseils et de soutien concret pour 

aider ma maman. On dit que les enfants ne sont pas livrés avec le mode d’emploi, 
mais dans le cas d’une maman présentant des symptômes de démence précoce, c’est 
encore pire.  :-)

A cette époque, je ne voyais que mon chagrin, j’étais en colère contre ce terrible 
monstre appelé ‘Alzheimer’ et contre mon entourage proche parce que nul ne faisait 
preuve d’aucune compréhension. 

Car Alzheimer, c’est aussi la solitude.
Vous vous retrouvez dos au mur et vous ne pouvez rien faire pour arrêter ce déclin 
trop rapide. L’on se sent impuissant, en colère, rempli de chagrin et seul. Chaque jour 
vous sépare, c’est comme si l’on vivait des dizaines de deuils qui se succèdent, se 
multiplient et nous laissent de moins en moins de pauses.

Me ‘détacher’ de moi m’a apporté la lumière.
Mes compagnons d’infortune partageaient leurs récits et, pour la première fois, j’ai eu 
le sentiment de ne plus être seule avec cet immense chagrin. J’avais aussi le sentiment 
que la maladie de ma maman n’était pas arrivée sans raison ; à travers la maladie, elle 
continuait, inconsciemment, à aider les autres comme elle l’avait toujours fait.

Souvent, les gens me demandent comment j’ai pu rester ‘optimiste’ et ‘positive’ ;
Mon papa n’avait que 52 ans lorsqu’il décéda, ma maman en avait 50 quand 
Alzheimer s’est manifesté.

Mes parents m’ont toujours appris à ‘apprécier les bons moments, vivre chaque jour 
comme si c’était le dernier, retenir le meilleur de ce que la vie peut offrir’, et ce depuis 
mon plus jeune âge.

Ce n’est qu’aujourd’hui que j’en comprend le fondement.
Je suis infiniment reconnaissante envers chaque jour qui 
passe où nous pouvons encore être ensemble, ma maman et 
moi. Je ne réalise que trop bien que nous sommes privilégiées 
car maman et moi vivons dans notre maison, avec ses 
infirmières, dans ce pays merveilleux qu’est l’Afrique du Sud.

Quand elle séjournait en centre de soins en Belgique, la 
situation était plus difficile.

Chaque jour, j’allais voir ma mère et je voyais la maladie 
gagner du terrain. À présent, elle fait partie de notre quotidien, 
et notre famille ne ‘pâtit’ pas du temps passé à la visiter.

Le récit de Kathleen Aerts
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In onderstaande open brief valt heel kort het verhaal van Kathleen Aerts 
te lezen. Haar verhaal en ondersteuning zijn enorm waardevol voor het 

alzheimeronderzoek. Op die manier kan de ziekte van Alzheimer en de nood 
aan meer middelen voor het alzheimeronderzoek bij het grote publiek onder 
de aandacht blijven gebracht worden. We zijn Kathleen dan ook ontzettend 
dankbaar ambassadrice van Stichting Alzheimer Onderzoek te willen zijn.

‘Lieve lotgenoten,

Geen seconde heb ik getwijfeld toen ‘Stichting 
Alzheimer Onderzoek’ mij vroeg om ambassadrice 
te worden.

15 jaar geleden raakte mijn toen 50-jarige mama 
het spoor bijster. We wisten niet wat er aan de 
hand was tot enkele jaren later de diagnose 
‘jongdementie’ en ‘Alzheimer’ viel. 

Mijn mama en ik hebben ondertussen een hele 
weg samen afgelegd. Toen ik begon met schrijven 
aan mijn eerste boek ‘Voor altijd mijn mama’, 
voelde ik me vaak heel alleen in mijn verdriet 
en miste ik advies en concrete handvaten hoe 
ik met mijn mama om moest gaan. Ze zeggen 
dat kinderen niet worden geleverd met een 
handleiding, wel, een jongdementerende moeder 
al helemaal niet. :-)

Ik zat op dat moment vast in mijn verdriet en was razend op dat vreselijk beest 
‘Alzheimer’ en ook op de naaste omgeving omdat we op zoveel onbegrip stuitten.

Want Alzheimer is eenzaam. 
Je staat met je rug tegen de muur en je kan niets doen om die veel te snelle aftakeling 
tegen te houden. Je voelt je machteloos, kwaad, verdrietig en alleen. Je moet elke 
dag afscheid nemen en het voelt als tientallen rouwprocessen tegelijk die elkaar 
razendsnel en zonder tussenpauzes opvolgen.

Het van mij ‘afschrijven’ bracht mij verlichting. 
Lotgenoten deelden hun verhalen met mij en voor het eerst had ik het gevoel dat ik 
toch niet alleen stond in dit immense verdriet. Ook het gevoel dat de ziekte van mijn 
mama niet voor niets is geweest; dat ze onbewust net door haar ziekte nog altijd 
anderen helpt zoals ze altijd heeft gedaan brengt troost.

Vele mensen vragen me vaak hoe ik zo ‘optimistisch’ en ‘positief’ blijf; 
Mijn vader was slechts 52 toen hij stierf, mijn mama 50 toen de Alzheimer het 
overnam. ‘Mooie momenten koesteren, elke dag leven alsof het je laatste is, alles 
uit het leven halen wat erin zit’ hebben mijn ouders mij met de paplepel ingegeven.
Maar nu weet ik pas wat het echt betekent.

Ik ben ontzettend dankbaar voor elke dag die mama en ik nog 
samen hebben. Ik besef maar al te goed dat ik in een bevoorrechte 
positie zit omdat mijn mama samen met haar verzorgsters bij ons 
thuis kan wonen in het prachtige Zuid-Afrika.

Toen ze in België in het verzorgingshuis verbleef, had ik het 
veel moeilijker. Dagelijks bezocht ik mijn moeder en stond ik 
zo één op één met haar ziekte. Nu maakt ze gewoon deel uit 
van ons dagelijks leven, zonder dat we moeten ‘inboeten’ op 
tijd met het gezin. 

Het ‘zorgen voor’ kan ik aan de verzorgsters overlaten zodat 
ik enkel nog ‘quality’ time heb met mijn mama.

Het verhaal van Kathleen Aerts
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ACTUALITE

Novartis abandonne les études sur le 
médicament Alzheimer

11 juillet 2019 – Le monde est décontenancé par la nouvelle : le développeur 
de médicaments Novartis abandonne les recherches sur le CNP520. Cette étude 
avait été lancée en collaboration avec Amgen et le centre de recherches ‘Banner 
Alzheimer’s Institute’ et devait se prolonger sur 8 années. Au cours de cette pé-
riode, leur souhait était de tester ce médicament censé ralentir la formation de 
protéines Alzheimer et donc prévenir les problèmes et symptômes liés sur des 
personnes à haut risque génétique de développer la maladie d’Alzheimer. Toute 
personne âgée de plus de 65 ans pouvait s’inscrire. Une évaluation intermédiaire 
a démontré cependant que la régression cognitive de personnes auxquelles était 
administré le CNP250 était supérieure par rapport aux personnes ayant reçu un 
placebo. Les commanditaires n’ont pas hésité une seconde et se sont immédia-
tement retirés. Novartis a souligné que le bien-être des participants était pri-
mordial et qu’ils ne voulaient prendre aucun risque. Ainsi, tous les participants 
furent avertis personnellement pour leur demander de cesser immédiatement le 
traitement. Les participants furent également informés sur les étapes suivantes, 
y compris les rendez-vous relatifs au suivi. 

John Tsai, Chef du Développement Global des Médicaments et Médecin en Chef chez 
Novartis, déclare :
‘Novartis ne se focalise pas seulement sur la recherche mais aussi sur les patients. 
En tant que chercheurs, nous devons accepter cette nouvelle décevante et la consi-
dérer comme un élément nouveau dans la recherche sur des traitements innovants. 
Nous sommes déterminés à continuer nos recherches sur la maladie d’Alzheimer et 
nous continuerons à chercher des solutions pour les personnes atteintes de maladies 
dégénérescentes.’

Malgré cet échec, Novartis prendra ces éléments en consi-
dération pour les présenter aux congrès scientifiques. Les 
connaissances acquises peuvent être fondamentales pour les 
recherches en cours et futures de nouveaux médicaments. 
Ces données sont essentielles pour les discussions avec les 
autorités, les organisations multilatérales, les patients, les 
entreprises pharmaceutiques et la communauté en général, 
elles seront donc diffusées également hors du monde scien-
tifique pour porter à la connaissance du public les défis aux-
quels nous sommes confrontés face à cette maladie.
Ceci démontre, une fois de plus, la complexité de la mala-
die d’Alzheimer. Pas moins de quatre cents médicaments 
ont déjà été testés pour la maladie d’Alzheimer, sans succès. 
Mais, de tous ces échecs, nous tirons également des leçons. 
A la question posée au docteur Paul Dautzenberg, qui mène 
des recherches depuis vingt ans déjà sur la maladie d’Alzhei-
mer, quant à savoir si toutes ces recherches infructueuses ne 
démotivaient pas les scientifiques, la réponse fut : ‘Tous ces 
échecs ont quelque chose à nous dire. Je pense réellement 
que les médicaments testés aujourd’hui nous mèneront au 
succès. Il s’agira sans doute de combiner une pilule et un vac-
cin, mais d’ici dix ans, nous y parviendrons. Nous trouverons 
le remède contre Alzheimer.’

Source : - Programme clinique discontinu de ‘Novartis, Amgen 
and Banner Alzheimer’s Institute’ et de l’inhibiteur du BACE par 
le CNP250 pour la prévention contre Alzheimer’. www.novar-
tis.com/news; 11 juillet 2019. - ‘Geheugenverlies door nieuw 
Alzheimer-medicijn: Nederlands onderzoek meteen gestopt’ 
(‘Perte de mémoire  due à un nouveau médicament Alzheimer: 
les Pays-Bas abandonnent immédiatement les recherches’); 
www.ad.nl; 13 juillet 2019.
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SEPTEMBRE = ACTION CUPCAKE-MUFFIN
Pour la 4ème année consé-
cutive, le mois de septembre 
sera celui du CUPCAKE-MUF-
FIN en hommage à la Jour-
née Mondiale Alzheimer le 
21 septembre. Ce qui ne veut 
pas dire que cette action soit 
limitée à la seule préparation 
de cupcakes et de muffins. 

Vous pouvez également préparer des biscuits, des crêpes ou des 
gaufres en faveur de la recherche Alzheimer. Et si vous n’avez 
pas envie de cuisiner, rien ne vous empêche d’organiser d’autres 
actions comme une promenade ou une balade à vélo, et rien ne 
vous empêche de l’organiser à un autre moment qu’au mois de 
septembre. Quel que soit le gain de votre action, petit ou grand, 
celui-ci pourra être remis à la recherche Alzheimer au moment de 
la ‘Warmste Week’. La seule chose qui compte, c’est de donner un 
coup de pouce à la recherche Alzheimer. Ensemble.

ARGENT ET DROIT

De l’importance d’un  
bon testament!

des maladies AD, DLB et FTD sont en cours là où le PLCG2 est impliqué. 
En savoir plus sur l’effet protecteur sur le système immunitaire du 
cerveau grâce au PLCG2 serait d’une importance élémentaire dans le 
développement d’un médicament pour les personnes présentant un 
risque élevé de développer une maladie neurodégénérative où le PLCG2 
serait impliqué.

Source : ‘A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of 
Alzheimer’s disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal 
dementia, and increases the likelihood of longevity’ – Acta 
Neuropathologica, 27 mai 2019.  
 

Saviez-vous que le 21 septembre est la journée Mondiale 
Alzheimer ? 

Cette année encore, la 
Fondation Recherche 
Alzheimer belge 
déclare le mois de 
septembre comme 
étant le mois du 
Cupcake. Après le 
succès de ces 3 
dernières années, 
nous espérons pouvoir 
compter, une fois de 
plus, sur votre soutien 
et votre collaboration 
pour faire de cette 
quatrième édition une 
nouvelle réussite.

Car les bénéfices 
réalisés permettront de soutenir les universités belges dans leurs projets 
de recherche les plus innovants pour pouvoir lutter contre cette maladie 
effroyable, que l’on appelle Alzheimer.

Quoi de neuf cette année ? 

Les muffins se joignent à l’action, c’est pourquoi nous la rebaptisons, 
ainsi que le mois de septembre, pour lui donner le nom du mois 
Cupcake-Muffin.

Si vous êtes toujours à la recherche d’une activité sympa avec votre 
famille, votre classe, toute la communauté scolaire, WZC (résidence de 
soins), mouvement de jeunesse, quartier, ou toute autre organisation, 
voici l’occasion.

Préparez ensemble de délicieux cupcakes, muffins ou autres friandises 
et vendez-les au nom de la recherche Alzheimer !

Commandez dès aujourd’hui vos brochures et affiches auprès de 
la fondation en envoyant un e-mail à info@stopalzheimer.be ou par 
téléphone au numéro 02/424.02.04. Ceux-ci vous seront envoyés au 
courant du mois d’août. Entretemps, Piet Huysentruyt proposera de 
savoureuses recettes sur notre site internet www.stopalzheimer.be.  

Action Cupcake-Muffin

POUR QUI ALLEZ-VOUS CUISINER ?

Vos dons de 40 euros et plus à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles.
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Vous pouvez enregistrer votre action en faveur de la recherche Alzheimer via le 
lien suivant www.stopalzheimer.be/fr/septembre-2019-mois-cupcake-muffin/.

Nous préférons ne pas penser au jour où nous ne serons plus là…
Et pourtant, il est important de bien planifier sa succession et de 
rédiger un testament. Vous préservez ainsi vos héritiers d’une 
série de tracas, et, en désignant une œuvre caritative dans votre 
testament, vous leur évitez de payer trop de droits de succession!

Quelques conseils utiles pour rédiger un bon testament :

- un testament manuscrit doit toujours être rédigé à la main. Veillez 
 donc à ce qu’il soit lisible. Un testament tapé à la machine n’a  
 aucune valeur.
- vous devez vous identifier clairement. Raison pour laquelle une 
 dame écrira, de préférence, son nom de jeune fille

- n’oubliez pas de dater et surtout, de signer le document, sans quoi  
 le testament ne sera pas valable.
- évitez les ratures et écrivez toujours avec un stylo et une encre 
 indélébile.
- un testament est un document personnel que vous rédigez en votre 
 nom propre. Si vous le rédigez avec votre conjoint, même signé, il
 n’aura aucune valeur.
- veillez, lors de la description de biens que vous souhaitez léguer 
 à l’une ou l’autre personne, à ce que cette description soit précise,
 indiquez l’endroit où ces biens se trouvent et mentionnez les coor- 
 données précises du bénéficiaire (nom et adresse complets).
- si vous souhaitez désigner la Fondation Recherche Alzheimer com- 
 me l’un des bénéficiaires, n’oubliez pas de mentionner l’adresse de
 notre institution et notre numéro d’entreprise, soit : Fondation  
 Recherche Alzheimer, rue De Neck 22 boîte 45 à 1081 Koekelberg  
 – numéro d’entreprise : 0457.127.445.

Enfin, il est important de ranger votre testament en lieu sûr afin qu’il 
ne tombe pas entre ‘de mauvaises mains’. Mais veillez à ce que 
quelqu’un puisse le retrouver.

C’est pourquoi, nous recommandons de remettre votre testament ma-
nuscrit à un notaire. Celui-ci se chargera de le faire enregistrer auprès 
du Registre Central des Testaments.

La Fondation Recherche Alzheimer se fait un plaisir de vous aider, 
sans engagement, dans la rédaction de votre testament. Vous trou-
verez plus d’informations dans notre brochure gratuite : « Proté-
gez et planifiez votre héritage ». Demandez-la dès aujourd’hui via 
info@stopalzheimer.be ou au numéro 02/424.02.04.
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