


OMPRENDRE
CCOMPAGNER
ESSENTIR
XPERIMENTER

Afin de sensibiliser 
l’opinion publique 

et de former 
les différents acteurs 

entourant ces personnes 
nous avons créé le concept 

" le mystère d'Aloïs"

Développons notre bienveillance
 et notre empathie

C
A
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De plus en plus de personnes âgées 
se trouvent en situation 
de perte d’autonomie 

et d’indépendance, 
notamment à cause 

de maladies neurodégénératives.
 

Les professionnels, les familles, 
les aidants, les bénévoles, 

évoquent souvent 
un manque de compréhension 

sur ce que ressentent 
les personnes malades.

 



Changer son regard 
sur ces maladies

afin de mieux comprendre
ce que vit et ressent

une personne malade,
en entrant,

le temps d'un instant, 
dans sa réalité.

 

 

 
 

• Perdre la capacité de lire un mot 
• Vivre une hallucination 
• Oublier des informations importantes 
• Revivre une seconde fois notre
intervention, sans même le remarquer.
...

Nous vous proposons 
de ressentir de manière concrète 

les différents symptômes présents 
lors de troubles neurocognitifs.  

(Maladie d’Alzheimer, Corps de Lewy,
Maladie de Parkinson, …)

afin de développer 
empathie et bienveillance 



CONFÉRENCE

Notre conférence originale, 
écrite sous la forme d'un spectacle, 
concerne l'ensemble des individus 
entourant la personne malade.

De l'autre côté : 
Entrons dans la réalité 
de ce que vit et ressent 
une personne malade    

 
 Nous vous expliquerons 

de manière simple 
les différents symptômes liés 
aux troubles neurocognitifs. 

 
Avec humour et bienveillance, 
nous vous donnerons les clefs 

pour un meilleure compréhension 
et un accompagnement adapté.

Plus d'informations 
f2r-innovation.com



FORMATIONS

Prendre soin des personnes atteintes
de troubles neurocognitifs  peut nous
confronter  à des situations critiques, 
nous mettant en difficulté technique
et/ou relationnelle.

Nos formations ludiques 
vous apporteront 
les connaissances essentielles 
pour un accompagnement adapté.

Cette formation vous aidera à développer une attitude
bienveillante et empathique en ressentant de manière
concrète les symptômes liés aux troubles neurocognitifs

Développer sa bienveillance 
et son empathie

Troubles neurocognitifs: 
gérer les situations complexes

Cette formation vous aidera à connaître les symptômes
présents lors des troubles neurocognitifs, à mieux
comprendre les comportements des personnes malades, 
à prévenir et à gérer ses situations afin de rendre
plus sécurisante la relation soignant-soigné

Plus d'informations 
f2r-innovation.com



CE QU'ILS EN
PENSENT

" Avec Le Mystère d'Aloïs, 
la société Formation Recherche Réalisation
propose un contenu riche et une façon
unique en Europe d'aborder ces sujets "

" Le Mystère d'Aloïs ne peut laisser le
spectateur indifférent, le plaçant dans une
situation proche de celle des malades "

" Captivant, intéressant,et surtout utile "

" Je connaissais déjà les symptômes…
mais le fait de les ressentir, de se mettre
vraiment à la place des personnes malades
me permet vraiment de mieux les
comprendre et d’être plus patiente et
moins exigeante dans mes attentes "

" Une conférence d'utilité publique ( RTL) "



ARTICLES DE PRESSE

"Des messages pour mieux vivre Alzheimer"

La soirée proposée, dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer (...) n'a, cette année encore, pas laissé
insensible les participants. il faut dire que "le mystère d'Aloïs"(...) ne manquait ni d'originalité, ni d'intérêt.
Sur un rythme soutenu, par le biais de l'humour, d'une batterie de tests et de l'illusion, les deux artistes,qui sont formateurs
également, ont rappelé le "mécanisme" du cerveau et détaillé les différentes mémoires.
Au fil de la représentation, des messages ont été clairement délivrés. 
(Ils) n'ont eu qu'un mot pour conclure qui résume finalement la meilleure manière d'aider quelqu'un: l'amour. 
Une conclusion qui a fait grimper les émotions de la salle d'ailleurs.

"De la magie pour entrer dans la tête
d'un malade d'Alzheimer"

Mêler science et magie pour aider les accompagnants de personnes atteintes de troubles cognitifs à mieux les comprendre,
tel est le concept novateur du "Mystère d'Aloïs".
Comment réagiriez-vous si vous trouviez un inconnu dans votre salon et qu'il tentait de vous prendre dans ses bras? Que
ressentiriez-vous si l'on vous prouvait que vous avez vécu une situation dont vous n'avez aucun souvenir? 
Tel est le douloureux quotidien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, que Stéphane Molitor a eu l'idée de faire
ressentir à leurs accompagnants pour qu'ils adaptent leur comportement avec bienveillance.

PHOTOS
Les photos présentes sur cette brochure sont issues du site pexels.com

Première et quatrième de couverture, troisième page et sixième page haut: Photos de Edu Carvalho
Deuxième page haut: Photo de Pixabay sur Pexels
Deuxième page bas: Photo de Lilartsy
Quatrième, cinquième et sixième page milieu: Photos de Andrea Piacquadio
Sixième page bas: Photo de Vlada Karpovich
Septième page: Photo de Hasan Albari
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