Approches non-médicamenteuses
de la maladie d’Alzheimer
Prendre-soin et milieux de vie
2e Colloque International

jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2009
Cité des sciences et de l’industrie – Paris 19e
Centre des Congrès de la Villette

Sous le parrainage
du Secrétariat d’État chargé des Aînés
Journées de formation
destinées aux professionnels
de la gérontologie

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ,
ET DE LA VILLE

Jeudi 12 novembre
8h30 - 18h00

Programme

Accueil dès 8h00
• Ouverture du colloque par Nora Berra, Secrétaire d’État chargée des Aînés
• Hommage au Pr. Charles-Henri Rapin
Pr. Louis Ploton, professeur de gérontologie, Université de Lyon 2
• La capture sensorielle dans la méthodologie de soin Gineste-Marescotti® : les outils
de la relation
Yves Gineste, Rosette Marescotti, co-concepteurs de la philosophie de soin de l’Humanitude®
• La méthodologie de soin Gineste-Marescotti® : le point sur la recherche
Dr Nicole Sicard, gériatre, ancien chef de service
Pause – Dédicaces d’ouvrages – Exposition
• Maladie d’Alzheimer, dignité et respect
Eric Fiat, philosophe, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
• Prendre-soin et démences : le regard d’un éthologue
Pr. Michel Delage, professeur de psychiatrie, Hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne, Toulon
Déjeuner libre
• La méthode de Validation©
Naomi Feil, présidente de l’Institut pour l’Enseignement de la Validation©,
Validation© Training Institute (VTI),
Katia Munsch, formatrice agréée en Validation©, fondatrice de l’Institut M & R
Pause – Dédicaces d’ouvrages – Exposition
• Table-ronde – lieux de vie et lieux de soins : quel accompagnement pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ?
Dr François Bonnevay, praticien hospitalier, gériatre, chef de service de l’Unité de soins
de longue durée Alzheimer, Hôpital de Marmande–Tonneins
Nicole Camboulive, Maison de l’amitié à Albi
Marie-Thérèse Vobmann-Pitol, cadre de santé de l’USSA (Unité Soins Spécialisés Alzheimer)
et responsable qualité de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » de Châteaugiron
Dr Philippe Denormandie, directeur médical du Groupe Korian
• Conclusion de la journée – Regards croisés : familles, résidents, professionnels
Aldo Saluard, président du GRAF, Associations de familles de malades en long séjour
Arlette Meyrieux, présidente de France Alzheimer
Janine Dujay-Blaret, vice-présidente du Comité National des Retraités et Personnes Agées
Florence Leduc, pdte Association française des aidants, directeur de la vie associative FEHAP

Vendredi 13 novembre
9h00 - 17h30
Accueil dès 8h30
• Aide aux aidants – aide aux patients : résultats d’une étude scientifique
Jocelyne de Rotrou, docteur en neuropsychologie, CMRR de l’hôpital Broca, Paris
• Carpe Diem : une maison, une approche, un regard différent sur la maladie d’Alzheimer
Nicole Poirier, fondatrice et directrice de la Société Alzheimer de la Mauricie,
Maison Carpe Diem, Québec
• Philosophies de soin : des besoins aux désirs, les chemins du prendre-soin
Jérôme Pellissier, écrivain, chercheur en psycho-gérontologie
Pause – Dédicaces d’ouvrages – Exposition
• Et si la promotion de la citoyenneté était la première approche non médicamenteuse ?
Marie-Pascale Mongaux, directrice de l’EHPAD « Les Aubépins » à Maromme
• Symptômes Psychologiques et Comportementaux de la Démence (SPCD) :
les comprendre, les évaluer, les prévenir…
Dr Philippe Thomas, psychogériatre, praticien hospitalier au CHU de Limoges
Déjeuner libre
• Les arts, l’environnement et les rôles sociaux comme traitement de la maladie
d’Alzheimer
Dr John Zeisel, président de la Hearthstone Alzheimer’s Foundation et Artz, États-Unis
• Syndromes démentiels et médiation animale
Cécile Lopez, aide médico-psychologique responsable d’un accueil de jour spécialisé
pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Pause – Dédicaces d’ouvrages – Exposition
• Comment aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à lutter contre
l’apathie ?
Stéphane Adam, docteur en psychologie, CHU de Liège, Belgique
• Alzheimer : l’éthique en questions
Dr Elisabeth Quignard, gériatre, responsable du réseau régional de gériatrie
de Champagne Ardenne « RéGéCA »
• Conclusion de la journée – Regards croisés : familles, résidents, professionnels
Pr. François Blanchard, chef de service gériatrie au CHU de Reims, président de l’AFDHA Association Francophone des Droits de l’Homme Âgé
Joëlle Le Gall, présidente de la FNAPAEF - Fédération Nationale des Personnes Âgées et
de leurs familles, co-présidente de l’AVVEC - Association Vivre et Vieillir Ensemble en Citoyens
Etienne Hervieux, directeur de l’accompagnement des personnes malades à l’association
Les petits frères des Pauvres

Pendant les deux jours :
• Animation des débats par Annie de Vivie, Agevillage & Florence Buis, IGM Centre Est.
• Rencontre et dédicaces avec les auteurs.
• Le TéATr’éPROUVèTe et le Laboratoire de Recherches Multimédia pour Personnes
Agées (Corbigny - Nièvre), présenteront des extraits de leur travail autour de
l’image de l’âge et de la vieillesse.
Les approches non-médicamenteuses jouent un rôle considérable dans le prendre-soin des
personnes atteintes de syndromes démentiels (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées). Elles permettent d’agir sur certains des symptômes les plus handicapants comme les
troubles de la mémoire, de l’orientation ou du langage et de viser en permanence le maintien de l’autonomie, psychique et fonctionnelle des personnes malades.
Elles permettent d’atténuer, voire de faire disparaitre, de nombreux troubles du comportement et phénomènes d’agitation. Elles possèdent l’immense avantage de diminuer ces
troubles par l’augmentation des sensations de bien-être et de plaisir, par le maintien de
relations humaines riches en émotion, par l’élaboration de véritables milieux de vie pour
les personnes vivant en institution.
L’objectif de ces deux journées est de faire connaître différentes approches psycho-sociales et
points de vue qui mettent la personne au cœur du dispositif dans lequel elle est impliquée.
Concepteurs, chercheurs et professionnels de terrain présenteront leurs travaux. Ils échangeront avec les participants sur leurs expériences.
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie
Centre des Congrès de la Villette
30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Avec le soutien du groupe

Accès : métro - ligne 7 / station : Porte de la Villette

Renseignement et inscription
Agevillage – Éternis Formation
32, rue de l’échiquier 75010 Paris
Tél. 01 42 46 65 00 – Fax 01 42 46 07 60
Email : aude.lefebvre@agevillage.com
www.igm-formation.net – www.agevillage.com – www.agevillagepro.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
2e Colloque International – Journées de formation professionnelle
Approches non-médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer
Prendre soin et milieux de vie

jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2009
Cité des sciences et de l’industrie, Centre des Congrès de la Villette, Paris 19e
Bulletin d’inscription à adresser à :
AGEVILLAGE – ÉTERNIS FORMATION
32, rue de l’Échiquier – 75010 PARIS
Tél. : 01 42 46 65 00 - Fax : 01 42 46 07 60
Email : aude.lefebvre@agevillage.com
Nom : ...................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Établissement : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................. E-mail* : ..........................................................................................................................................................
*confirmation d’inscription et convocation envoyées par mail.

Souhaitez-vous recevoir :
Formulaire de réduction SNCF : o oui o non
Convention de formation simplifiée : o oui o non
Cachet et signature

Organisme de Formation : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11754359675
auprès du Préfet d’Ile-de-France
Ces journées peuvent être intégrées au plan de formation.
MONTANT DE LA PARTICIPATION
Les droits d’inscription sont ﬁxés à 275 € (Net de taxes – Déjeuners non compris).
MODALITES DE RÈGLEMENT
• Par chèque à l’ordre d’ÉTERNIS FORMATION
• Par mandat administratif : le règlement s’effectuera à réception de facture.
• Par virement bancaire :
CODE BANQUE : 10107 - CODE GUICHET : 00163 - N° DE COMPTE : 00624017299 - CLE : 26
DOMICILIATION : BRED PARIS MONTORGUEIL
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être signalée par écrit avant le 2 novembre 2009 : remboursement de 75 % des
frais de participation. Après le 2 novembre 2009, aucun remboursement ne sera effectué.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : le 2 novembre 2009, dans la limite des places disponibles.

