AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale en
France, met en œuvre une politique d’action sociale centrée sur
des valeurs de solidarité, de proximité et d’humanisme. Fort de cette
conviction, l’accompagnement des familles et des aidants constitue
un axe prioritaire. Cet engagement en faveur du « mieux vivre »
s’inscrit au cœur même de ces valeurs. AG2R LA MONDIALE développe également des actions novatrices telles que le site aidonslesnotres.fr qui vise à apporter aux aidants familiaux informations, appuis et conseils grâce à la mobilisation de partenaires et d’experts.
AG2R LA MONDIALE est partenaire des Entretiens de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer pour contribuer au développement
du dialogue entre les chercheurs, les patients et leurs familles.

Ecouter, conseiller et orienter nos adhérents dans toutes les situations sociales, familiales ou encore professionnelles qui émaillent
leur vie. Telle est la vocation d’Audiens auprès des professionnels
de la culture. Cette vocation solidaire et sociale est portée par
des convictions : l’accompagnement doit être porteur d’espoir et
tourné vers l’avenir. Il gagne aussi à être protéiforme et à prendre
en compte tous les aspects, sociaux, médicaux, financiers mais
aussi psychologiques. Etre aux côtés de l’aidant et de l’aidé, partager les difficultés et les bons moments.
Poursuivre le lien avec la Fondation pour la Recherche sur
Alzheimer est pour Audiens l’opportunité de continuer à cheminer
avec ses ressortissants pour mieux comprendre et mieux faire
face aux enjeux quotidiens et futurs.

LNA Santé, créateur et gestionnaire d’établissements médicosociaux et sanitaires, concilie réponse aux attentes individuelles
et aux besoins collectifs. Attentifs aux besoins d’information
des familles, les professionnels de LNA Santé recommandent
cet événement et se tiennent à disposition des patients et de
leurs familles, tout au long de l’année, au sein des établissements : www.lna-sante.com.
Son partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer s’inscrit dans cet esprit. Les Entretiens apportent des
réponses fiables aux questions des patients et de leur entourage et leur donnent une occasion exceptionnelle de rencontrer
d’éminents spécialistes. Connaître la maladie, ses symptômes,
son évolution, permet de mieux appréhender la pathologie et
d’adapter l’accompagnement requis.

Notre Temps, la marque de presse leader des seniors, tisse des liens de
confiance avec son public depuis plusieurs dizaines d’années. La santé
est au cœur des préoccupations de ses lecteurs, ils sont très attentifs
aux informations en lien avec l’âge. La prévention de la maladie, les
conseils de la rédaction et de ses médecins experts sont un des piliers
éditoriaux du magazine. Très à l’écoute de son public, les journalistes
savent que la lutte contre la maladie d’Alzheimer est un sujet essentiel
pour chaque lecteur et pour son entourage. Ce travail de prévention et
d’information fait partie de l’engagement social du magazine.
Notre Temps est heureux de soutenir les actions de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer et de mettre en lumière les
Entretiens. Cette action est parfaitement en adéquation avec les
attentes de ses lecteurs, toujours curieux des avancées de la
recherche médicale et des paroles des médecins chercheurs.

Soutenir la recherche, notre priorité
recherche.alzheimer
Alzh_Fondation
alzh_fondation

Groupe Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière - 83, Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris
Tel : 01 42 17 75 19/23 - contact@alzheimer-recherche.org

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

ENTRETIENS
LES

ALZHEIMER

Pari

NOS PARTENAIRES

9e édition

Lundi 4 juin 2018

14h-18h - Maison de la Chimie
28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro Invalides ou Assemblée Nationale

PROGRAMME

PROGRAMME
@ Eric Durand

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Agnès DUPERRIN,
Chef du Service Santé du magazine Notre Temps
14h00 - 16h00
INTRODUCTION
Olivier de LADOUCETTE, Président de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer

16h30 - 18h00
LES TROUBLES DU SOMMEIL : FACTEUR DE RISQUE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
EXAMEN DE LA RÉTINE : NOUVEAU DÉPISTAGE PRÉCOCE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
Les avancées concernant la maladie d’Alzheimer en 2017 ont été nombreuses même si nous sommes toujours en quête de thérapies. Nous
parlerons ainsi des progrès concernant les connaissances des liens
entre sommeil et maladie d’Alzheimer ainsi que les développements
concernant l’utilisation de l’examen de la rétine comme potentiel outil
diagnostique de la maladie d’Alzheimer.
Nicolas VILLAIN, neurologue, chercheur à l’IM2A,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière

VOYAGE AU CŒUR DE LA SOCIO-ESTHÉTIQUE, UNE APPROCHE
DE BIEN-ÊTRE MÉCONNUE AU SERVICE DES MALADES ALZHEIMER
ET DES ÉQUIPES SOIGNANTES
Prodiguant des soins aux personnes fragilisées socialement ou physiquement, les professionnels de la socio-esthétique ont beaucoup à apporter
aux aînés en maison de retraite, et aux malades d’Alzheimer particulièrement. Les soins de bien-être et de beauté aident les pensionnaires à
restaurer une bonne estime d’eux-mêmes et un sentiment de confiance
en soi, souvent altérés par la maladie.
Corinne PRAT, socio-esthéticienne au CODES, Cours d’Esthétique à option
Humaniste et Sociale et Sophie VASSEUR, Responsable communication,
Direction des Activités Sociales - AG2R LA MONDIALE

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE CRÉATION THÉÂTRALE
JOUÉE PAR DES RÉSIDENTS ATTEINTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
VERS UNE APPROCHE PRÉVENTIVE DU TRAITEMENT
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

COMMENT FAIRE FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT
D’UN MALADE ALZHEIMER ?

A un moment où l’on observe une remise en question de
certains médicaments qui avaient pourtant eu l’autorisation de la mise sur le marché pour la maladie d’Alzheimer ;
où les résultats des médicaments actuellement en développement sont jusqu’à aujourd’hui plutôt décevants ;
où de grands laboratoires pharmaceutiques se désengagent du champ de l’Alzheimer, nous considérons qu’il
faut continuer à se battre en envisageant des stratégies
nouvelles, en privilégiant une approche très précoce du
traitement de la maladie. Des arguments seront présentés qui permettent d’espérer que cette approche nouvelle
sera efficace.

Insomnie, agitation, fugue, agressivité…les comportements inappropriés
chez les patients Alzheimer sont fréquents. Beaucoup pourraient être
évités par une approche adaptée.

Bruno DUBOIS, Professeur en neurologie à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris, directeur de l’Institut de la Mémoire
et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A), Directeur Scientifique
de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer

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

De la dramathérapie à la représentation, une tournée, un théâtre, quels
effets thérapeutiques ? Nos recherches se fondent sur la capacité
d’apprentissage des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer,
par le développement de la mémoire corporelle et relationnelle liée aux
émotions.
Nabila HOUBI, Directrice des Villas d’Epidaure et
Emanuela BARBONE, dramathérapeute, Villas d’Epidaure - LNA SANTÉ

ATELIER ART ÉMOTIONS : 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

16h00 - 16h30 							 PAUSE

REVUE DE PRESSE CRITIQUE SUR L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

Venez visiter les stands d’AG2R LA MONDIALE, AUDIENS, LNA SANTÉ et de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer.
Séance de dédicaces avec le Dr Olivier de Ladoucette.

En présence du Pr Bruno DUBOIS et du Dr Olivier de LADOUCETTE

Seront évaluées les différentes publications faites sur la maladie
d’Alzheimer dans les médias au cours de l’année.

18h00 								

CLÔTURE

