CURRICULUM

VITAE

Docteur LEFEBVRE des NOËTTES Véronique
Epouse GISQUET
Mariée 2 enfants
Chevalier de la Légion d’Honneur 14 Juillet 2007
Membre de l’AHH (Association des anciens légionnaires héréditaires)
veronique.lefebvre-des-noettes@aphp.fr
1982 Docteur en Médecine (Paris XII)
Interne des hôpitaux Psychiatriques d’Ile de France
1986 C.E.S. de psychiatrie Adulte, Qualification de psychiatrie
1987 C.E.S. de psychiatrie option infanto-juvénile, qualification de
Pédopsychiatre
1988 Assistante spécialiste (C.H. P.GUIRAUD)
1990 Création d’une Consultation Mémoire pluridisciplinaire
Création d’ateliers mémoire en externe
1991 Création de formation d’animateur d’atelier mémoire
1992 Diplôme universitaire d’évaluation à l’hôpital (Paris V)
1993 Praticien hospitalier temps partiel (C.H. P. GUIRAUD)
1995 Praticien hospitalier temps partiel (C.H.E.ROUX) membre de
l’Espace Ethique de l’APHP
1995
Création formation APHP« prise en charge du patient âgé dément
difficle. »
à ce jour chargée de cours capacités de gériatrie
Chargée de cours Diplômes Universitaires :
Gérontopsychiatrie(Paris V), Gérontologie(Paris V et XIII)
Mémoire et troubles du comportement (Paris V) Nutrition et
vieillissement (Paris XII) Master de bioéthique, médecine
narrative Paris Descartes et UPEC.
2001 Création diplôme universitaire « Maladie d’Alzheimer et démences
apparentées, du diagnostic précoce à la prise en charge ».
(Directeure de l’enseignement) UPEC.
Chargée de cours, D.I.U. Psychiatrie du sujet âgé.
2003
Praticien hospitalier temps plein (C.H.E. ROUX)
Médecin expert près le TGI de Créteil
2003 Obtention du diplôme de capacité en gériatrie
2005
Création D.I.U. Démences, Pseudo-démences, atelier mémoire
(C.H.U..Fort de France)
2008
Membre du conseil scientifique de l’EREMA (espace national
d’Ethique sur le Maladie d’Alzheimer)
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2012
2012
2013

2014

2015

2016
2017
2017

2017
2018

2019

2020

2021

Création du diplôme universitaire Neuropsychiatrie du
vieillissement UPEC
Obtention du Master2 P et Master2 R de Philosophie pratique et d’éthique
médicale(UPEM)
Doctorante en 2 année de Philosophie et éthique médicale (UPEC) Membre
du conseil scientifique de EREIDF (espace régional de réflexion éthique
d’ile de France), membre de l’observatoire de la protection des personnes
IDF, membre du GPE dans le cadre du sous-groupe commission nationale
bientraitance(CNDB), membre du gérontople IDF, médiatrice du CHE.
Roux 1 av de Verdun 94450 Limeil Brevannes
Formation des magistrats à l’ENM.
Mention spéciale du Prix d’Ethique Pierre SIMON
Création et direction de l’enseignement du DU Neuro-psychiatrie du
Vieillissement .
Co création du DIU « mesures de protections » avec la faculté de Droit
de Créteil et Paris 6
Membre du conseil scientifique de l’ERMNDMA (Espace National de
réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives et la maladie
d’Alzheimer)
Obtention du titre de Docteure en Philosophie pratique et éthique
médicale. (UPEM)
Prix Ethique Pierre Simon catégorie éthique et société.
Livre : Du consentement dans la maladie d’Alzheimer : dessiner pour
penser l’institutionnalisation, Connaissance et savoirs, 2017,Saint-Denis,
164 p.
Chercheure associée au LIPHA Créteil.
Membre du groupe de travail CAP conf. (capacités des personnes
vulnérables)
Membre du groupe de travail : révision de la loi de protection des majeurs
dirigé par A. Caron-Deglise avocate générale à la Cour de Cassation
Auteure du livre : Alzheimer : l’éthique à l’écoute des petites perceptions,
Toulouse, 2018, ERES, 220 p.
Co-directeure du département de recherche Ethique Biomédicale au
Collège des Bernardins
Auteure de « Que faire Face à Alzheimer » ed du Rocher.
Prix Littré de l’essai Paul Fleury pour « Que faire face à
Alzheimer ? »
Création du DU éthique et numérique (UPEC)
Livre « soigner les soignants » ESKA (co-directeur et co-auteur)
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100 publications dont les dernières de 2019-2021.
75.

LEFEBVRE des NOETTES « Comment accueillir la singularité en institution
gériatrique ? » , Cliniques 2019/1 (n°17), Toulouse, Eres, pages 102 à 115.

76.

LEFEBVRE des NOETTES « Points de vue éthiques du “vivre ensemble” avec les
malades d’Alzheimer âgés » Sous presse. Disponible en ligne depuis le samedi 27
juillet 2019, NPG, Doi : 10.1016/j.npg.2019.06.005

77. LEFEBVRE des NOETTES
« Comment préparer les personnes en situations de
handicaps vieillissantes à l’entrée en EHPAD ? Des histoires singulières et des
questionnements éthiques » Sous presse. Disponible en ligne depuis le samedi 3
août 2019, NPG, Doi : 10.1016/j.npg.2019.06.002.
78.
LEFEBVRE des NOETTES « Alzheimer, que reste-t-il à faire quand il semble qu’il
n’y a plus rien à faire ? L’éthique à l’écoute des petites perceptions », NPG, Doi :
10.1016/j.npg.2019.06.004.
79 LEFEBVRE des NOETTES.
« Comment donner des années de vie meilleure aux
malades d’Alzheimer et à leurs proches ? » Huffington Post 21/09/2019.
80.

LEFEBVRE des NOETTES « Comment aider les Français à vieillir chez eux le
plus longtemps possible, La Croix, Pierre Bienvault, le 27/03/2019.

81. LEFEBVRE des NOETTES
« Faut-il en finir avec le mot « Ehpad » ? » La Croix,
Pierre Bienvault, le 29/03/2019.
82. LEFEBVRE des NOETTES
« Combien de temps notre société acceptera-t-elle de
soigner les personnes les plus âgées ? » jeanyvesnau | 5 juin 2019.
83. LEFEBVRE des NOETTES
Age village le 31/07/2019 « Que faire face à
Alzheimer ? Les conseils positifs du Dr Véronique Lefebvre des Noëttes »
https://www.agevillage.com/actualite-17924-1-Que-faire-face-a-Alzheimer-Lesconseils-positifs-du-Dr-Veronique-Lefebvre-des-Noettes.html
84. LEFEBVRE des NOETTES
Hospimédia, le 2/8/2019
https://www.hopital.fr/Actualites/Que-faire-face-a-ALZHEIMER « Que faire
face à ALZHEIMER ? »
85. LEFEBVRE des NOETTES
Senior actu, 8/7/2019,
https://www.senioractu.com/Que-faire-face-a-Alzheimer-par-le-Dr-VeroniqueLefebvre-des-Noettes_a21956.html.
86. LEFEBVRE des NOETTES
https://www.hopital.fr/Actualites/Que-faire-face-aALZHEIMER 25/5/2019.
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87.LEFEBVRE des NOETTES
quefairefacealamaladiedalzheimer,FranceAlzheimerhttps://www.francealzheimer
.org/journee-mondiale-2019/?referer=un-ouvrage-qui-nous-invite-changer-notreregard-sur-la-maladie-du-souvenir
88. LEFEBVRE des NOETTES
Santé Magazine ; 1/10/2019 N° 526, « Alzheimer
gagner des années sur la maladie d’Alzheimer. »
89. LEFEBVRE des NOETTES
À l’ère de la médecine biotech, le corps humain est-il
une marchandise comme les autres ? 2 décembre 2019
https://theconversation.com/a-lere-de-la-medecine-biotech-le-corps-humainest-il-une-marchandise-comme-les-autres-127543
90. LEFEBVRE des NOETTES
Mais qu’est-ce que la mémoire ? 4 décembre 2019,
20:03 CET https://theconversation.com/mais-quest-ce-que-la-memoire-127869
91. LEFEBVRE des NOETTES
http://www.ch-levinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_OrspereSamdarra/Rhizome_74.pdf Enjeux éthiques du consentement à l’entrée en
Ehpad, p7-9. 9 décembre 2019.
92. LEFEBVRE des NOETTES
Face à Face avec Alzheimer : Mieux pour moi janv.
Mars 2020, N°44, pp122-127.
93. LEFEBVRE des NOETTES
Mémoire et oubli liaisons heureuses ou dangereuses
05/01/2020 https://theconversation.com/memoire-et-oubli-liaisons-heureusesou-dangereuses-127870 5/01/2020
94. LEFEBVRE des NOETTES
Où est stockée la mémoire ?
https://theconversation.com/ou-est-stockee-notre-memoire-127871 02/02/2020
95. Cyril Hazif-Thomas, Véronique Lefebvre des Noëttes, « Questions
posées par
le déremboursement des médicaments de la maladie d’Alzheimer : entre droit
et éthique »,01/03/2020 Gériatrie et psychologie & Neuropsychiatrie du
viellissement, Vol. 18, n°1).
96. LEFEBVRE des NOETTES, « Du confinement des personnes âgées / Quels risques ?
Quels remèdes ? », RHF, n° 593, avril 2020, 26-28.
97. LEFEBVRE des NOETTES Confinement des personnes âgées : attention au syndrome
de glissement, 27 avril 2020, https://theconversation.com/confinement-despersonnes-agees-attention-au-syndrome-de-glissement-136934
98. LEFEBVRE des NOETTES, « Y-a-t-il des vies plus dignes que d’autres ? Du
décrochage éthique en gériatrie »., Revue de l’AD-PA, mars 2020.
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99. LEFEBVRE des NOETTES, « Ode à nos Vieux en temps de Covid-19 », NPG100833,
NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie, accepté le 20/04/2020, en ligne.
100. LEFEBVRE des NOETTES, « Comment consentir à la vaccination quand on souffre
d'Alzheimer ? », 29/12/2020, The Conversation,
https://theconversation.com/comment-consentir-a-la-vaccination-quand-onsouffre-dalzheimer-152582
101. LEFEBVRE des NOETTES « Vaccination dans les EHPADs et les ULSDs quelle
éthique du consentement et quelle validité ?, revue Bioethique.com 25 fev 2021.

http://www.bioethique.com/index.php/covidetvaccin/162-vaccination-dans-les-ehpadquelle-ethique-du-consentement-et-quelle-validite
102. LEFEBVRE des NOETTES, « Qu’est-ce que l’éthique médicale ? Des principes aux
réalités cliniques »,La Revue d’Homéopathique, avril 2021, 2021, ISSN 18789730,
https://doi.org/10.1016/j.revhom.2021.03.006.
Livres
Lefebvre des Noëttes, Que faire Face à Alzheimer, Monaco, 2019, ed du Rocher.
Coordinations et co-auteurs de livre
Lefebvre des Noëttes, Soigner les soignants : les soignants à l’épreuve de la crise
hospitalière et sanitaire, Paris, 2021, ed MA ESKA.

Contributions à des chapitres de livres 2019-2020 :

1.

2.

3.

Préserver une vie indemne de la maladie, in Vivre avec une maladie neuro-évolutive.
Enjeux éthiques et sociétaux, Pierre-Emmanuel BRUGERON, Emmanuel HIRSCH
(dir.), Toulouse, ERES, pp. 83-87, 2019.
Comment écouter autrement les malades d’Alzheimer au temps de la COVID-19, in
Ethique du Grand âge et de la dépendance, sous la direction de Dominique Monneron
et de Roger-Pol Droit, PUF, octobre 2020, p.382.
A l’hôpital gériatrique, préserver la dignité et la vie jusqu’à son terme des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs, in Pandémie 2020, Ethique, Société, Politique,
sous la direction d’Emmanuel HIRSCH, Ed Cerf, oct. 2020, pp.141-148.

Communications orales 2019-2020

1. « Écouter autrement les malades d’Alzheimer », Ralentir Travaux, chaire de Philosophie,
Paris, 8 Janvier 2019.
2. « Consentement aux soins », Journée éthique sud francilien, Corbeil, 1 février 2019.
3. « À quoi nous renvoie notre humaine condition ? » conférence IFSI et théâtre Legendre
Compiègne, 19/02/2019.
4. « Face à Face du visage à l’altérité dans le soin. Conférence IFSI et théâtre Legendre
Compiègne, 26/02/2019.
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5. « Dépression et suicide du Sujet âgé, quelle prévention en médecine de ville ? » MG 94 ;
mars 2019.
6. « Quand Ionesco et les malades d’Alzheimer se rencontrent », le 30 mars 2019 Théâtre de
l’Aquarium à Vincennes.
7. « Ethique du médecin pour les personnes en perte d’autonomie », CCAS Provins. 26 mars
2019.
8. « Vieillir c’est Chiant! Des perceptions psychologiques du vieillissement », colloque
annuel de la société gériatrique picarde, Château Thierry, 4/04/2019.
9. « La contention: si on en parlait? » association des médecins du 94, avril 2019.
10. « Douleurs muettes et souffrances bruyantes chez les malades d’Alzheimer » journée
douleur, CLUD, CHU H. Mondor, Créteil, 6 juin 2019.
11. « Quelles évolutions dans l’image du vieillissement? Entre innovations et régressions,
Colloque innovations et perspectives en Hôpital de jour gériatrique, Nantes 7 juin
2019.
12. « La maltraitance quelle prévention ? », MG du val de Marne, 13 juin 2019.
13. « Aider autrement en écoutant les petites perceptions des malades d’Alzheimer » 5 ème
journée des aidants APHP, Paris, 21/06/2019.
14. Aide aux aidants CLIC 94 qu’est-ce qu’aider ? Limeil Brevannes le 12/09/2020
15. « Alzheimer, où en sommes-nous ? » le 21/09/2019, Journée mondiale Alzheimer en
partenariat avec France Alzheimer, Yerres.
16. « Que faire face à Alzheimer », Les mardis de la santé, Mairie du IV de Paris le
24/09/2019.
17. Commission éthique du CDOM 94 : fin de vie quelles pratiques quelle éthique ?
27/11/2019
18. Festival « les sciences et nous » le cerveau fait son show : conférences débats que
faire face à Alzheimer, et co animation avec Colette Roumanoff (« la
confusionniste aigue ». Noirmoutier. Du 29/10-3/11

19. Ethique Alzheimer et maladies neuro-Evolutives : reconnaitre les expériences et les
expertises Reims Colloque 12-13 novembre 2019.

20. Regards croisés sur la vieillesse Schibboleth Paris 4eme le 9 janvier 2020
https://www.schibboleth.fr/event/breve-eternite-philosophie-de-longevite-pascalbruckner-vie-de-vieillesse/
21. Chaire de philosophie, la clinique de l’Alzheimer le 21/01/2020 https://chairephilo.fr/veronique-lefebvre-des-noettes-la-clinique-dalzheimer/
22. Collèges des Bernardins Séminaire de Bioéthique médicale : la psychiatrie confrontée aux
limites, le 22/01/2020
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23. Saint Brieux : conférence dédicaces au Lions ’Club : Que faire face à Alzheimer ? le
19/02/2020
24. Alzheimer et bonheur : le duo impossible ? conférences de la fondation Sedes Sapientiae
Louvain le Neuve le 9/03/2020
25. Quelle santé pour demain, Colloque Collège des Bernardins, 10 juin 2020.
https://www.collegedesbernardins.fr/content/quelle-sante-pour-demain
26. Colloque « Bien vieillir avec Alzheimer : un enjeu spirituel? » du mercredi 21 oct.
2020.UCT de Louvain.
27. Au cœur de la crise repenser le soin, Colloque Collège des Bernardins, 2 dec. 2020
https://www.collegedesbernardins.fr/content/au-coeur-de-la-crise-repenser-le-soin
28. WeBinaire EREB, Santé mentale des personnes âgées et confinement : une double peine
?, le 25 fev 2021.
29. Webinaire SGIDF, dilemmes éthiques posée par la Covid en gériatrie, 19 mai 2021.
Participations à de nombreuses émissions de télévision et de radio sur les sujets du
grand âge, des aidants ou de la maladie d’Alzheimer.
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