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ÉDITO.
Chers Amis,
Bienvenue à la 1e édition des
Entretiens Alzheimer Île de La
Réunion, Saint-Leu. L’occasion de
nous retrouver pour faire le point
sur la recherche et son actualité
dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Chaque année, pour
témoigner de l’avancée de la
recherche, professeurs, chercheurs
et docteurs nous honorent de
leur présence pour partager leur
connaissance. Nous les remercions
vivement de rendre accessible des
sujets pointus et au cœur de nos
préoccupations.
Nos partenaires aussi apportent
des témoignages précieux sur les
actions à mettre en œuvre auprès
de nos proches atteints de la
maladie d’Alzheimer. Que ce soit
de la stimulation, du répit, des
conseils, le programme riche et
varié des expériences réussies est
là pour nous inspirer tous et aider
ceux que nous aimons.
La maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées sont par
nature compliquées parce qu’elles
touchent la partie la plus « noble »
de la personne : son esprit,
son intelligence, le siège de sa
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personnalité à savoir le cerveau.
Et le cerveau est lui-même très
singulièrement complexe mais
des découvertes se font chaque
jour sur son fonctionnement. Et
si notre connaissance avance,
il reste encore de nombreuses
découvertes à faire pour un jour,
être capable de guérir Alzheimer.
Notre fondation, grâce au soutien
de tous, est aujourd’hui le premier
contributeur privé à soutenir la
recherche en France. Elle met
en œuvre d’importants projets
et accompagne au quotidien des
chercheurs remarquables, des
femmes et des hommes engagés
dans une recherche de pointe et
d’excellence.
Alors, heureux de vous accueillir
aux Entretiens Alzheimer, nous
vous souhaitons d’y trouver à la
fois des connaissances, des idées,
des réponses mais aussi une
espérance pour vous et pour vos
proches.
© Ph. J

aco
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Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la
Fondation Recherche
Alzheimer
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PROGRAMME.
Conférence animée par Alicia TANDRYA, animatrice multimédias Antenne Réunion

1ère PARTIE : 14H00 - 16H00
Conférence introduite par le docteur Olivier de LADOUCETTE, Président
de la Fondation Recherche Alzheimer et Sylvie AGNEZ Présidente de France
Alzheimer La Réunion

• «Si j’avais su...»
Docteur Jean-Marc EYCHÈNE
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PAUSE : 16H00 - 16H30
VENEZ NOUS RENCONTRER :
Département de la Réunion, Fondation Recherche Alzheimer, et France
Alzheimer La Réunion

2ème partie : 16H30 - 18h00
• Actualité de la recherche
Professeur Bruno DUBOIS

Membre de l’Académie de Médecine, Directeur Scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer

Chef de service gériatrie CHU Sud Réunion, Président de la Société de Gériatrie et Gérontologie
de l’Ile de la Réunion (SGGIR)

• Témoignages
• Quand faut-il se mobiliser ? Intérêt d’une prise en charge précoce
Docteur Olivier de LADOUCETTE

Psychiatre, gérontologue et Président de la Fondation Recherche Alzheimer

Gabrielle FONTAINE

Ancienne Présidente de France Alzheimer La Réunion, témoignera de son expérience. Avec son mari, elle a
quitté le domicile pour s’installer en résidence senior.

Docteur Gérard D’ABBADIE

• Comment faire le diagnostic, avec quels moyens ?

Psychiatre, Président Directeur Général des Cliniques Privées de réadaptations et de santé mentale «les
Flamboyants» et «les Tamarins», 3ème Vice-Président France Alzheimer Réunion

Docteur Cyril CHARLIN

Neurologue, PH dans le service de neurologie du CHU Sud Réunion

• Prévention de la maladie d’Alzheimer
Docteur Marianne BEAUVAIS

Gériatre et praticien hospitalier à la Consultation Mémoire de Saint Pierre

page 4

• Cognition, émotion et communication : quelle place pour les
interventions orthophoniques ?
Docteur Sonia MICHALON

Docteure en neuropsychologie, orthophoniste à la consultation mémoire du Groupe Hospitalier Est
Réunion, formatrice en neurosciences, membre du GREC-ILL
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NOS PARTENAIRES.
Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion un modèle de banque coopérative et mutualiste.

Association réunionnaise paritaire à but non lucratif et seul groupe de protection sociale à
la Réunion depuis plus de 45 ans, le Groupe CRC (Caisses Réunionnaises Complémentaires)
œuvre chaque jour pour les métiers de la retraite, la santé, la prévoyance et l’action sociale
et s’engage à accompagner et protéger tous ses clients, entreprises, salariés, particuliers
et retraités, à toutes les étapes de leurs vies.
Il contribue au déploiement d’actions innovantes et concrètes pour accompagner au
quotidien les Réunionnais par le biais de son pôle Engagement Social et Sociétal, au
travers de l’action sociale :
•
de la Caisse Réunionnaise de Retraites complémentaires Agirc-Arrco (CRR AgircArrco) en faveur des thématiques : bien vieillir ; soutenir et accompagner les proches
aidants ; accompagner le grand âge en perte d’autonomie ; soutenir le retour à l’emploi
des actifs les plus fragiles.

Des valeurs guidées par la conscience des défis qui marquent les territoires.
Responsabilité par son accompagnement auprès de tous les acteurs socio-économiques.
Solidarité par le soutien d’initiatives dans l’intérêt des territoires et de ses clients fragilisés.
Proximité par son écoute auprès de ses clients et de ses territoires.
Depuis 73 ans, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion est fier d’agir chaque jour dans
votre intérêt et celui de la société. Cette raison d’être porte haut les valeurs mutualistes
du Crédit Agricole sur les territoires de La Réunion et de Mayotte. Le Crédit Agricole
œuvre chaque jour à construire avec les associations du territoire et ses clients une
relation globale et durable, leur garantissant ainsi un accompagnement personnalisé. Bâti
sur un socle de valeurs fortes, son modèle place l’intérêt collectif et l’homme au cœur de
son organisation.
Fortement sensibilisée par les défis de santé publique, notre banque souhaite en apporter
sa contribution à ces premières journées des Entretiens Alzheimer à la Réunion.

Avec le soutien de :

•
de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP), afin de : donner les clés de la
prévention ; soutenir et accompagner les proches aidants ; soutenir les associations pour
la prévention.
Le Groupe CRC est partenaire des Entretiens Alzheimer de la Fondation Recherche
Alzheimer en cohérence avec ses valeurs de Proximité, Solidarité et Protection envers la
population Réunionnaise. Par ce partenariat, il souhaite contribuer à l’information et la
prévention de la maladie auprès des Réunionnais grâce au dialogue entre les chercheurs,
les patients et leurs familles.
Plus d’informations sur : www.groupecrc.com
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qui sommes nous ?

lES ENTRETIENS ALZHEIMER.
Pour répondre à sa mission d’information, la Fondation Recherche Alzheimer
organise chaque année LES ENTRETIENS ALZHEIMER, un cycle de conférences
gratuit et ouvert à tous ainsi que DIGIT’ALZ, un événement live interactif qui permet
d’échanger en direct avec les experts de la maladie.

Créée en 2004 par deux médecins et reconnue d’utilité publique en 2016, la
Fondation Recherche Alzheimer, installée au cœur du Groupe Hospitalier de
la Pitié-Salpêtrière, a pour objet de soutenir et coordonner la recherche sur la
maladie d’Alzheimer et de faire évoluer les connaissances sur le sujet.
La maladie d’Alzheimer représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique du
fait de la société vieillissante. Elle touche aujourd’hui 1 000 000 de Français et
10 000 réunionnais avec 225 000 nouveaux cas recensés chaque année.
La Fondation Recherche Alzheimer donne un nouvel élan à la recherche sur la
maladie. Par la mobilisation du public et de partenaires, elle finance des projets
qui associent innovation et excellence scientifique, menés par des chercheurs
français et européens, afin d’accélérer les découvertes. Elle concentre principalement
son action sur la recherche clinique pour améliorer la prévention, le diagnostic et
ouvrir la voie à des traitements efficaces. Elle mobilise et fédère des spécialistes
dans plusieurs disciplines et implique les patients dans les protocoles de recherche.
Elle structure son action autour d’un appel à projets de recherche annuel publié
sur son site.
La Fondation Recherche Alzheimer a alloué 22 millions € depuis 2004 à des projets
de recherche et a financé plus de 160 chercheurs à travers la France et l’Europe,
devenant ainsi le premier financeur privé de la recherche sur Alzheimer en France.
www.alzheimer-recherche.org

LES ENTRETIENS ALZHEIMER réunissent des chercheurs et des professeurs qui
éclairent le fonctionnement de cette maladie et expliquent où en est la recherche.
Des acteurs de terrain mettent aussi en lumière certaines initiatives thérapeutiques
non-médicamenteuses qui existent en faveur des malades et de leurs aidants.
Ils sont ainsi une occasion unique de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les
professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre
la maladie. Ils contribuent à divulguer une information fiable sur les avancées de la
recherche auprès d’un public mixte composé de professionnels de santé et d’aidants.
Organisés à Paris depuis 2009, les Entretiens Alzheimer se déploient progressivement dans d’autres grandes villes françaises dont Bordeaux, Nantes, Strasbourg,
Toulouse, Rouen, Marseille, Lille, Nice et l’Île de La Réunion.
D’ici 2 ans, ce sont 15 ENTRETIENS ALZHEIMER qui seront organisés dans toute
la France.

Afin de poursuivre sa mission d’information et de
sensibiliser un public plus large, la Fondation
Recherche Alzheimer crée DIGIT’ALZ : un événement
live interactif, ouvert à tous, qui permet d’échanger
en direct avec les experts de la maladie.

Pour plus d’informations concernant LES
ENTRETIENS ALZHEIMER et DIGIT’ALZ,
rendez-vous sur notre site internet :
www.entretiensalzheimer.org
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NOTE.
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SOUTENIR LA RECHERCHE,
NOTRE PRIORITÉ

www.alzheimer-recherche.org

Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière
83, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
01 42 17 75 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

Pour réécouter les conférences des Entretiens Alzheimer,
rendez-vous sur : www.entretiensalzheimer.org

