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Dr BOMBOIS Stéphanie
Le Dr Stéphanie Bombois est Praticien Hospitalier de Neurologie
spécialisée dans les troubles neurocognitifs. Elle a rejoint l’IM2A
dirigé par le Pr Dubois en mai 2019, où elle est responsable du Centre
National de Référence de la Maladie d’Alzheimer du sujet jeune, avec
une expérience clinique et de recherche de près de 15 ans auprès de
ces patients et de leurs proches. Elle a une thèse en Neurosciences et
poursuit des travaux avec l’équipe INSERM U1171 sur les troubles
cognitifs vasculaires et dégénératifs.

CHARNET Agathe
Née en 1991, Agathe Charnet est journaliste, autrice pour le théâtre et
comédienne. Elle réalise en 2020 le documentaire audio « Face à
l'Oubli » sur les personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer
produit par Binge Audio en partenariat avec le projet PLACES de
crédit photo : Pierre Morel

l'EHESS.

DUBREUIL Eric
Après avoir réalisé une carrière professionnelle d’abord en tant que
juriste

puis

comme

responsable

commercial

dans

différentes

compagnies internationales d’assurances (groupe Zurich et groupe
Swisslife), Eric Dubreuil a été sensibilisé à la situation juridique des
majeurs vulnérables et a décidé de devenir mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.

Depuis 2015, il accompagne, par le conseil,

des familles qui s'occupent de personnes en perte d'autonomie ou en
situation de handicap et qui souhaitent préserver les intérêts de leurs
proches fragilisés. Il réalise aussi des réunions d'informations afin de
sensibiliser le grand public intéressé sur l’importance de protéger
les personnes vulnérables.
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Pr DUBOIS Bruno
Bruno Dubois est Professeur de Neurologie à Sorbonne-Université (Paris 6). Il est
Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) à l’Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il dirige également l’unité de recherche INSERM
«Cognition, Neuroimagerie et Maladies du Cerveau» à l’Institut du Cerveau et de la
Moelle Epinière (ICM) dans le même Hôpital. Il coordonne le Centre National de
Référence «Démences Rares» et le Centre National Multisite «Malades Alzheimer
Jeunes». Il est Directeur Scientifique de la Fondation pour la Recherche sur
Alzheimer. Il a publié de nombreux travaux notamment sur les études anatomiques
et biochimiques des systèmes cholinergiques centraux chez les rongeurs et chez
l’homme, sur les troubles cognitifs et comportementaux des patients atteints de
maladies sous corticales ou de démence avec une référence particulière à la
mémoire et aux fonctions exécutives. Il a récemment organisé le consensus
d’experts à l’origine des nouveaux critères diagnostiques de la maladie
d’Alzheimer et de sa nouvelle définition. Ses travaux continuent d’étudier cette
définition, en explorant davantage les nouveaux outils diagnostiques, tel que les
biomarqueurs, dans le but d’identifier une phase asymptomatique de cette
maladie. Identifier les facteurs prédictifs serait une avancée considérable pour la
recherche thérapeutique.

DUPERRIN Agnès
« Journaliste en charge depuis plus de 25 ans des questions de santé
à

RTL9

puis

Notre

Temps,

je

mesure

à

quel

point

la

maladie

d'Alzheimer est un sujet d'inquiétude parmi nos lecteurs, avec un fort
crédit photo : E.Durand-Notre Temps

besoin d'informations réactualisées en matière de prévention, de
traitement et d'accompagnement, notamment pour lutter contre les
idées fausses. Animatrice depuis 2017 des Entretiens Alzheimer avec
la Fondation Recherche Alzheimer. »
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HOUBI Nabila
Directrice des Villas d’Epidaure depuis 2009.
« Après des études et un travail journalistique de deux ans, j’ai
découvert le monde de la personne âgée et la gestion des maisons de
retraite. Ma philosophie est de bousculer au quotidien les techniques
de soins habituelles et d’aller à la rencontre de nos résidents, de
les rejoindre, de les rassurer et de les accompagner. Nous nous
questionnons régulièrement sur nos pratiques afin de remettre en
permanence les résidents au centre de nos préoccupations parce que
nous sommes un lieu de vie, ou les résidents sont chez eux.
Le projet Théâtre, depuis sa création, repose sur une mobilisation
forte de l’équipe pluridisciplinaire. »

METCALFE Anna
Anna Metcalfe est psychologue à l'Institut de la Mémoire et de la
Maladie d'Alzheimer de l'hôpital Pitié-Salpêtrière depuis 2014. Elle
accompagne des patients et leurs proches, afin de leur permettre de
faire

face

à

la

maladie.

Particulièrement

sensibilisée

aux

problématiques des patients jeunes, elle a coordonné la création
d'une plateforme Internet destiné à leurs proches : www.guiderhapsody.fr

SANCHEZ Eric
Après des études de Droit et une première expérience chez Paribas
au sein du Secrétariat général, Éric Sanchez rejoint l'AGS (Association
de Garantie des salaires) au sein de l'UNEDIC en qualité de juriste.
Puis en 2001, il occupe un poste de responsable d'action sociale chez
Prémalliance avant d'être nommé Directeur d'action sociale de ce
Groupe. [...]
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SANCHEZ Eric - suite
[...] Dans le cadre du rapprochement entre Prémalliance et AG2R LA
MONDIALE, il est nommé, en 2011, Directeur de la communication des
activités sociales tout en poursuivant sa mission de Directeur de
l'action sociale au sein de Prémalliance. Il est aujourd'hui Directeur
en charge de la valorisation et des initiatives sociales au sein de la
direction des activités sociales d'AG2R LA MONDIALE.

WALKOWIAK Renato
Né en Amérique du Sud et arrivé en France pendant son enfance,
Renato Walkowiak a su, tout au long de son parcours professionnel,
utiliser cette double culture et vision, afin de mettre en place des
projets innovants et porteurs de sens. Venant du milieu sportif, il a
commencé au milieu des années 90 comme membre bénévole d'une
association, afin d'encadrer et de former des jeunes pongistes.
Quelques années plus tard, le club de Levallois, qui à l'époque a une
renommée internationale pour son niveau, ses joueurs et ses titres,
le recrute en tant que chargé de développement. Le club prend alors
un élan supplémentaire sur sa présence au niveau local et très
rapidement Renato est sollicité par la Fédération Française de
Tennis de Table comme consultant et expert en développement.
Depuis 3 ans il est le manager du Club de Levallois, où il a lancé le
programme "Le Club de Demain" qui compte dans ses points forts le
projet

"Ping4Alzheimer".

Grâce

à

sa

notoriété

dans

le

milieu

pongiste, il a convaincu la FFTT de signer une convention nationale
afin de développer le projet sur tout le territoire.

