ENTRETIENS
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ALZHEIMER

Mardi 9 octobre 2018
de 14h à 18h

CCI de Nantes Saint-Nazaire
Centre des Salorges – 3e étage
16 quai Ernest Renaud - 44100 Nantes

Grâce au partenariat de

1re édition

PROGRAMME
@ Eric Durand

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Agnès DUPERRIN,
Chef du Service Santé du magazine Notre Temps
14h00 - 16h00

1re PARTIE
INTRODUCTION
Olivier de LADOUCETTE, Président de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer
Santa ORSINI, Déléguée régionale ENGIE
Pays de la Loire

DE LA PRÉVENTION AUX PISTES THÉRAPEUTIQUES
DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER
Au cours des 15 dernières années, la compréhension et le
diagnostic de la maladie d’Alzheimer ont été transformés
par des découvertes majeures. De ces connaissances nouvelles naissent les innovations thérapeutiques qui constitueront les traitements de demain. Suscitant un formidable
espoir, certains essais cliniques ont montré une efficacité biologique (diminution de la quantité de lésions) que
la communauté scientifique et médicale espère traduire
en efficacité clinique. Dès à présent, l’observation d’une
moindre fréquence de la maladie chez les plus de 80 ans
par rapport à la fréquence de la maladie il y a 40 ans dans
cette classe d’âge débouche sur des mesures préventives
simples et utiles pour tout un chacun.
Professeur Philippe DAMIER, Neurologue
au CHU de Nantes
Docteur Claire BOUTOLEAU-BRETONNIÈRE, Neurologue
au Centre mémoire de ressource et recherche (CMRR)
du CHU de Nantes

SYMPTÔMES PHYSIQUE, PSYCHIQUE ET SOCIAL EN RELATION AVEC
LES ALTÉRATIONS COGNITIVES AU COURS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Il apparaît fréquemment qu’au cours du vieillissement des troubles cognitifs acquis de l’adulte sortent de leur registre habituel et entraînent des
conséquences à la fois physiques (conséquences somatiques) comme
par exemple sur l’équilibre ou la marche mais aussi psychiques en retentissant sur l’anxiété. Ces altérations peuvent également avoir des conséquences sociales résumées par la société en terme de dépendance. La
reconnaissance de son origine cognitive pourrait aider à construire des
prises en charge non médicamenteuses qui amélioreraient aussi bien la
vie des patients et résidents que celle du personnel soignant.
Professeur Gilles BERRUT, Chef du pôle Gérontologie Clinique au CHU
de Nantes, Responsable du Gérontopôle des Pays de la Loire

COMMENT FAIRE FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT
D’UN MALADE ALZHEIMER ?
Insomnie, agitation, fugue, agressivité… les comportements inappropriés chez les patients Alzheimer sont fréquents. Beaucoup pourraient
être évités par une approche adaptée.
Conseils et échanges avec le Docteur Olivier de LADOUCETTE,
Psychiatre et gérontologue

PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR L’ACCOMPAGNEMENT
D’UN PROCHE MALADE D’ALZHEIMER
Témoignage de Christelle BARDET
sur son passage à l’écriture

16h00 - 16h30 							 PAUSE
Venez visiter les stands d’AG2R LA MONDIALE, d’AUDIENS, de LNA Santé et de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer.
Séance de dédicaces avec le Docteur Olivier de Ladoucette.

16h30 - 18h00

2e PARTIE

LE RÉSIDENT AU CENTRE DE LA RELATION :
COMMUNIQUER AUTREMENT
Entrer en relation avec une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer, maintenir le lien, l’enrichir au travers des
activités quotidiennes : des enjeux de chaque instant
pour les soignants et les aidants.
Laura LIMA, Directrice du Parc de Diane et Magali FRANCHET, Psychologue
clinicienne au Parc de Diane - LNA Santé

LIEN KNIN : QUAND L’ANIMAL FAIT LE LIEN POUR RÉVEILLER
LES SENS, LES SOUVENIRS ET LES SENTIMENTS
Les professionnels de la médiation par l’animal interviennent auprès
de différents publics, fragilisés, isolés ou en situation de handicap. On
observe chez les patients souffrants de la maladie d’Alzheimer qui bénéficient de ces séances de soins alternatifs, un impact sur le potentiel cognitif, moteur et psychoaffectif. On constate le bien être et l’apaisement
des participants mais également la découverte pour les soignants d’un
patient transformé, éveillé au contact de l’animal. Un moment de partage,
d’échange et de tendresse où la maladie laisse place aux sourires.
Sylvia PORTA, Responsable Développement Action Sociale Bretagne-Pays
de la Loire et Clémence ARNAUD, Directrice-Intervenante en médiation animale (Association Lien Knin) - AG2R LA MONDIALE

ART-THÉRAPIE : TEMPS DE RESSOURCEMENT ET DE CRÉATIVITÉ
POUR NOURRIR LA RELATION AIDANT/AIDÉ
L’atelier Art Émotions Aidants témoigne d’un accompagnement à effet
thérapeutique pour l’aidant et sur la relation aidant/aidé. Le cheminement
et l’élaboration du sens à travers le processus de création et les temps de
parole mettent à jour les ressources internes de la personne.
Christelle DELÉTOILLE, Art-thérapeute - AUDIENS

REVUE DE PRESSE CRITIQUE SUR L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

Seront évaluées les différentes publications faites sur la maladie
d’Alzheimer dans les médias au cours de l’année.
En présence du Pr Gilles BERRUT, du Dr Claire BOUTOLEAU-BRETONNIERE, du Pr Philippe DAMIER et du Dr Olivier de LADOUCETTE

18h00 - 19h00							
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Depuis 25 ans, la Fondation ENGIE s’engage pour la solidarité. Centrée à
l’origine sur l’aide à l’enfance et les territoires, elle a évolué pour prendre en
compte les nouveaux enjeux : la lutte pour la biodiversité, l’accès de tous
à l’énergie, à la culture, à l’éducation et aux droits civils, l’aide d’urgence,
l’insertion. En 25 ans, nous aurons accompagné environ 1000 projets, associations ou institutions: autant d’aventures partagées, rendues possibles, de
rencontres, de sourires et d’émotions, pour donner l’énergie des possibles.
La Fondation ENGIE a également souhaité donner leur chance et des
moyens à de grandes causes nationales. C’est dans ce cadre qu’elle soutient la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Le financement de
jeunes chercheurs et la sensibilisation du grand public à un enjeu de santé
majeur sont ainsi au cœur de ce partenariat. Les Entretiens Alzheimer permettent de créer un dialogue unique entre les meilleurs spécialistes, les
jeunes chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes
engagées dans le combat contre la maladie. Favoriser cette proximité et
ces échanges est indispensable.

Avec la participation de

Soutenir la recherche, notre priorité
recherche.alzheimer
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Groupe Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière - 83, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
01 42 17 75 19/23 - contact@alzheimer-recherche.org

Si vous souhaitez devenir bénévole de la Fondation, contactez Isabelle AZEMA, Responsable Réseau Bénévoles
06 83 44 69 97 - iazema@alzheimer-recherche.org

