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Dax, le 28 juin 2022 
 
 

Table ronde : 
« Village landais Alzheimer Henri Emmanuelli :  

une expérimentation innovante, un lieu unique » 
 
Deux ans après l’ouverture du « Village landais Alzheimer Henri Emmanuelli», la Mutualité 
Française Landes et la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine organisent, le 5 juillet 2022 de 
14h30 à 15h30 à Dax, une table ronde ouverte à tous pour présenter cette expérimentation 
innovante. 
 
Un village unique en France 
C’est près de Dax, dans les Landes, que ce village pas comme les autres a vu le jour le 16 juin 
2020, sous l’impulsion du Conseil Départemental des Landes. Il accueille près de 120 résidents. 
Tous sont touchés par la maladie d’Alzheimer ou par des troubles apparentés. Surnommés les 
villageois, ils bénéficient d’un accompagnement bienveillant et personnalisé ainsi que de thérapies 
non médicamenteuses. Ils jouissent également d’une grande liberté de déplacements. Au cœur du 
village, la Bastide regroupe différents services et commerces, notamment un auditorium, un café-
restaurant, un coiffeur, une médiathèque, un pôle médical, dont certains sont ouverts aux autres 
résidents du territoire dacquois. Le Village Henri Emmanuelli est également un lieu d’innovation 
puisqu’il accueille un Centre de Ressources et de Recherche. 
 
Une expérimentation innovante à partager 
La Mutualité Française Landes est membre du Groupe d’intérêt Public « Village landais Alzheimer 
Henri Emmnanuelli ». Au sein de ce dernier, elle gère un pôle de santé qui comprend un service de 
médecine générale, de chirurgie dentaire, d’ophtalmologie et d’audioprothèse. Ce pôle de santé 
est également une réponse de proximité aux besoins de santé de tous les habitants du Grand Dax. 
Après deux années de fonctionnement du village, la Mutualité Française Landes et la Mutualité 
Française Nouvelle-Aquitaine ont souhaité organiser une table-ronde pour échanger sur ce modèle 
unique d’accompagnement des malades d’Alzheimer.  
Animée par Ludivine Tachon, journaliste, la table ronde réunira :  

• Said Acef, directeur du Groupement d’Intérêt Public « Village Alzheimer Henri Emmanuelli » 
• Bertrand Dupouy, président de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
• Francis Lacoste, ancien directeur de la Solidarité du Conseil départemental des Landes 
• Docteur Bernard Poch, psychogériatre, membre du Comité d’éthique et du Comité 

scientifique. 

  « Le village landais Alzheimer Henri Emmanuelli : une expérimentation innovante, un lieu  
        unique » 
        Le 5 juillet 2022 de 14h30 à 15h30 
        Salle Atrium, 1 rue du Maréchal Foch à Dax 
        Entrée libre et gratuite 
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À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur 
pour l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 400 actions menées en 2020 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 39 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  
Plus d’infos sur : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine – Page LinkedIn Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 

 
 
À propos de la Mutualité Française Landes 
Présidée par Dominique Savary, la Mutualité Française Landes gère plusieurs établissements et services d’accompagnement 
mutualistes sur l’ensemble du département des Landes : 2 pôles médicaux, 1 centre de santé visuelle et 4 centres d’optique, 5 
centres d’audition et deux cabinets dentaires. 
Plus d’infos sur : www.mutualite-landes.fr 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/
https://twitter.com/MutNaquitaine
https://www.linkedin.com/company/mutualit%C3%A9-fran%C3%A7aise-nouvelle-aquitaine/?viewAsMember=true

