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A diverses reprises déjà, le guide scientifique des villes d’Europe a permis de thématiser des
sujets d’actualité en rapport avec les sciences et d’inviter des intervenants extérieurs à discuter
avec les élèves et les professeurs. C’était aussi le cas lorsque les élèves de 3e G ont travaillé sur la
ville de Francfort et ont étudié la biographie d’Alois Alzheimer.
C’était l’occasion pour certains élèves de cette classe
d’assister à une conférence sur cette maladie et de
recevoir en classe Monsieur Alain Tapp de l’Association
Luxembourg Alzheimer.
Quelques semaines plus tard, le même Alain Tapp a
animé une séance d’information sur la maladie
d’Alzheimer pour les professeurs du LGL et des
personnes extérieures au lycée. Une vingtaine de
personnes s’étaient déplacées pour l’occasion.
Il faut savoir qu’au Luxembourg, plus de 6000
personnes souffrent de démence ; presque chacun a
dans sa famille ou son entourage une personne atteinte
d’une maladie démentielle.
Monsieur Tapp a d’abord distingué entre les différents
types de maladies, puis il a évoqué comment le
médecin et chercheur Alois Alzheimer a découvert en 1906 la maladie qui porte son nom. Il en a
présenté les symptômes et les méthodes de diagnostic. On a appris ensuite quels moyens on
peut utiliser pour freiner l’évolution trop rapide de la maladie. Une discussion animée a porté sur
les moyens, resp. le manque de moyens qu’ont les familles pour convaincre les personnes
potentiellement démentes de se faire tester. Le conférencier a aussi évoqué le comportement à
adopter vis-à-vis des malades : il ne faut surtout pas insister sur leurs déficits et tenter de venir à
leur rencontre dans leur monde.
La séance s’est terminée par des informations pratiques sur l’Association Luxembourg Alzheimer
et les services qu’offre cette association.

