
C
o

up
o

n-
ré

p
o

ns
e

Lieu
Maison de la Chimie 
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

RER C : Invalides
Métro 8/13 : Invalides
Métro 12 : Assemblée Nationale

Restauration
Le déjeuner n’est pas pris en charge par les
organisateurs. De nombreux restaurants sont  
accessibles dans les environs.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site  
www.francealzheimer.org ou nous retourner
le coupon-réponse dûment rempli.

Réservation dans la limite des places disponibles
et participation sous réserve d’inscription préalable.

Contact
Association France Alzheimer et maladies apparentées
RFA 2016 - 21, boulevard Montmartre - 75002 Paris
rfa@francealzheimer.org - Tél. 01 42 97 52 41

UN MALADE,  C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

Les Rencontres
France Alzheimer  

et maladies apparentées 2016 
sont soutenues par :

Informations 
complémentaires

Maison de la Chimie 
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Mardi 13 décembre 2016

Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE

Président de la République

Information et inscription sur : 
www.francealzheimer.org
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ÊTRE PROCHE  
AIDANT  
EN ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE
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Coupon-réponse

Invitation valable pour 1 personne

J’accepte de recevoir des informations de France
Alzheimer et maladies apparentées.  Si non cochez cette case.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées 
sont nécessaires pour vous envoyer des informations sur France Alzheimer et maladies apparentées. 
Vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression à contact@francealzheimer.org.

Atelier sur l’accompagnement  
en établissement 

Atelier sur les droits des patients et  
sur l’accompagnement de fin de la vie

ou

Après-midi

Matin Séance plénière

Séance plénière

Souhaite participer à

Ne souhaite pas participer

Réponse souhaitée
avant le 28 novembre 2016
 par formulaire sur : www.francealzheimer.org

 par courrier :   Association France Alzheimer  
et maladies apparentées 
RFA 2016 
21, bd Montmartre - 75002 Paris

 par mail : rfa@francealzheimer.org

Mme  M.                  (merci d’écrire en majuscules)

Nom :

Prénom :

Fonction :

Association/organisme :

Adresse :

CP :  Ville :

Téléphone :

Mail :

    9h30 à 10h30 : 
Ouverture du colloque  
Joël JAOUEN, président France Alzheimer  
et maladies apparentées
Allocution ministérielle (sous réserve)

Introduction : présentation du Livre Blanc sur  
le thème des aidants en activité professionnelle  
et résultats du sondage 
Animée par Bruno ROUGIER, journaliste  
France Info en présence de Joël JAOUEN 

    10h30 à 11h15 : 
TABLE RONDE 1 
“Concilier son rôle d’aidant et son activité  
professionnelle”
•   Serge GUÉRIN, sociologue
• Bernard PERRUT, député du Rhône, membre  
de la commission des affaires sociales
• Céline FABRE, directrice générale adjointe RH et 
partenariats - DomusVi   
• Catherine LAINÉ et Stéphane INIZAN, aidants 
familiaux en activité professionnelle 
 

    11h30 à 12h15 : 
TABLE RONDE 2
“Les maladies apparentées à la maladie 
d’Alzheimer”
•  Dr Florence LEBERT, psychiatre et gériatre 
•  Dr Frédéric BLANC, neurologue et gériatre 
• Thierry HERGUETA, psychologue clinicien 
•  Christelle AUSSANT et Philippe de LINARÈS, 

aidants familiaux 

 SÉANCE PLÉNIÈRE  SÉANCE PLÉNIÈRE  - 14h00 à 15h00 

 DEUX ATELIERS THÉMATIQUES  15h30 à 17h30 

Remise des prix des appels à projets France Alzheimer et maladies apparentées en sciences médicales  
et sciences humaines et sociales. 

TABLE RONDE : “Comment France Alzheimer et maladies apparentées fait avancer la recherche  
depuis 30 ans” 
• Pr Mathieu CECCALDI, neurologue • Pr Jacques GAUCHER, psychologue • Bruno ROUGIER, modérateur

    Atelier sur l’accompagnement  
en établissement

    Atelier sur les droits des patients  
et sur l’accompagnement de fin  
de la vie

Modérateur : Pr Jacques GAUCHER 
Témoin :  Michel ABLINE, administrateur France 
Alzheimer et maladies apparentées

Remise des prix pour l’appel à prix : “Maladie 
d’Alzheimer : rôle et place des familles en 
établissement” France Alzheimer et maladies 
apparentées et la Fondation Médéric Alzheimer

Thème 1 : limites du maintien à domicile  
et décision d’une entrée en établissement 
Jean-Luc NOËL, psychologue clinicien

Thème 2 : les dispositifs spécifiques en 
établissement (PASA/UHR)
Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE, responsable secteur 
personnes âgées, ANESM

Thème 3 : le projet personnalisé 
Gaby MONTOYA, directrice d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes et d’un accueil de jour

Thème 4 :  le conseil de la vie sociale
Annick BOTHOREL et Jean-Marie DENIZET, 
représentante des familles et président d’un conseil  
de la vie sociale

Échanges avec la salle et conclusion : 
Pr Jacques GAUCHER

Modérateur : Bruno ROUGIER
Témoin : Brigitte HUON, vice-présidente  
France Alzheimer et maladies apparentées

Thème 1 : respecter la dignité jusqu’à  
la fin de la vie
 Fabrice GZIL, responsable du pôle soutien à la 
recherche et à l’innovation sociale - Fondation  
Médéric Alzheimer

Thème 2 : quels soins de fin de la vie  
pour les personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer 
Dr Elisabeth QUIGNARD, gériatre  

Thème 3 : dispositifs actuels : personne  
de confiance, mandat de protection future, 
directives anticipées
Me Anne-Sophie PARISOT, avocate  

Thème 4 : le défi des bénévoles  
d’accompagnement de fin de la vie
 Antonio UGIDOS - délégué général de l’association  
pour l’accompagnement et le développement des 
soins palliatifs (ASP Fondatrice)

Échanges avec la salle et conclusion : 
Bruno ROUGIER


