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   9h30 à 10h00
allocution d’ouverture 
• laurence rossignol, Secrétaire d’état, chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées 
et de l’Autonomie 

mot d’accueil 
• Accueil par bruno roUgier, Journaliste France Info 
• Joël JaoUen, Président de France Alzheimer et maladies apparentées 

introduction : “le plan maladies neurodégénératives 2014-2019 
quelles évolutions ?” 
professeur michel clanet, Président du Comité de suivi du PMND 2014-2019
professeur Joël ankri, Vice-Président du Comité de suivi du PMND 2014-2019 

   10h00 à 10h45
table ronde 1 : “la déclinaison du plan maladies neurodégénératives  
dans les territoires”
•  anne-marie armanteras de saXce, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale,  

ARS Île-de-France 
•  élodie corcUff, Chargée de mission Aide aux aidants, Caisse Nationale de Solidarité  

pour l’Autonomie 
• Jérôme gUedJ, Conseiller départemental de l’Essonne 
•  marie-odile desana, Présidente de l’association France Alzheimer Bouches du Rhône 
•  claudette cadène, Présidente de l’association France Alzheimer Hérault 

   11h00 à 12h10
table ronde 2 : “la parole des personnes malades”
• Jacques gaUcher, Professeur de psychologie 
• laëtitia ngatcha-ribert, Sociologue, Fondation Médéric Alzheimer 
• Valentine charlot, Docteur en psychologie, Présidente de l’association Le Bien Vieillir (Belgique)

expériences de terrain 
11h20-11h35 : l’association france alzheimer Vaucluse  : “Séminaire d’information  
et de soutien pour les personnes malades”
11h35-11h50 : l’association france alzheimer drôme : “Animation d’atelier  
par une personne malade”

   12h10 à 12h40
financement de la recherche 2015
pr mathieu ceccaldi et pr Jacques gaUcher  
Président et Vice-Président des conseils scientifiques de l’Association

programme rfa 2015

 séance plénière 
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 deUX ateliers thématiqUes 15h30 - 17h30 

remise des priX pour l’appel à prix en partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer “Maladie 
d’Alzheimer : rôle et place des familles en établissement” 

TAble ronde : “quelles réponses thérapeutiques aux troubles  
du comportement”
• pr mathieu ceccaldi, Neurologue • dr Jean-michel dorey, Psychiatre • Modérateur : bruno roUgier

   atelier sur le diagnostic    atelier sur les nouvelles technologies
Introduction et animation : Jacques gaUcher

thème 1 : les modalités de l’évaluation diagnostique
dr isabelle roUch, Médecin - Centre de mémoire de ressources et de recherche - St-Etienne et Lyon 

thème 2 : l’annonce du diagnostic – vécu du patient et des aidants familiaux
dr agnès michon, Neurologue - Centre de mémoire de ressources et de recherche - Paris 

thème 3 : le diagnostic, et après ?
dr sylvie rossignol, Gériatre et Valéry lechenet, Psychologue spécialisé en neuropsychologie - 
Centre de mémoire de ressources et de recherche - Sens 

thème 4 : le parcours de soin
dr aurélie misme, Gériatre au PAERPA (Parcours Santé des aînés) - Paris

conclusion et échanges avec la salle : Jacques gaUcher

Introduction et animation : bruno roUgier 

thème 1 : les enjeux des nouvelles technologies pour l’accompagnement  
des personnes malades
Vincent rialle, Enseignant-chercheur, CHU de Grenoble, président de la SFTAG (société française  
des technologies pour l’autonomie et de gérontechnologies)

thème 2 : réflexion éthique au sujet de l’utilisation des nouvelles 
technologies
catherine olliVet, Présidente France Alzheimer Seine-Saint-Denis, Espace de réflexion éthique  
Ile-de-France

thème 3 : le choix des nouvelles technologies au regard des besoins  
à domicile 
olivier loWczyk, Directeur du développement et de l’innovation, Médialis 

thème 4 : les nouvelles technologies au service des ehpad
corinne armanini, Cadre de santé, Ehpad - Isère 

conclusion et échanges avec la salle : bruno roUgier

 séance plénière - 14h00 -15h00 
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claudette cadène 

Cadre retraitée du secteur bancaire, Claudette CADèNE a accompagné, durant plusieurs 
années, sa mère atteinte  de maladie d’Alzheimer, jusqu’au décès de celle-ci, en 1996. 
Dès cette époque, elle s’est investie auprès de l’association France Alzheimer de l’Hérault 
et en assure la présidence depuis plus de 12 ans. Elle est actuellement administratrice de 
l’Union nationale. Entourée d’une équipe de bénévoles et de salariés, elle met tout en 
œuvre pour soutenir les familles concernées par la maladie d’Alzheimer ou les maladies 
apparentées, sur l’ensemble de son département. 
C’est ainsi que de nombreuses actions concrètes ont été développées et connaissent un 
vif succès : permanences d’accueil, formations d’aidants familiaux, sorties conviviales, 
ateliers divers, séjours vacances…
Convaincue de l’intérêt d’un travail en réseau et soucieuse d’offrir un accompagnement 
de qualité aux personnes malades et à leurs aidants, avec le soutien de son conseil 
d’administration, elle a souhaité répondre à un appel à candidature de l’Agence 
régionale de santé du Languedoc Roussillon, en 2011, pour porter le projet d’une MAIA 
(Méthode d’action pour l’intégration des services d’Aaide et de soins dans le champ de 
l’autonomie), la MAIA Orb et Biterrois, la première MAIA créée dans l’Hérault. 

Joël ankri

Joël ANKRI est professeur de santé publique (PUPH) à la faculté de médecine Paris 
Île-de-France Ouest de l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines et gériatre 
au sein du Groupe hospitalier Ste Périne à Paris appartenant à l’Assistance publique 
des hôpitaux de Paris (APHP). Il dirige dans ce dernier établissement le Centre de 
gérontologie comportant entre autre une consultation mémoire labellisée et un 
hôpital de jour tourné vers le diagnostic et la prise en charge de maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées. Il est directeur de l’unité mixte de recherche UMR INSERM-
UVSQ U1168 : Vieillissement et maladies chroniques - approches épidémiologiques et 
de santé publique. Ses travaux portent sur l’épidémiologie clinique de maladies liées 
au vieillissement et sur l’évaluation de l’organisation des soins aux personnes âgées. 
Joël Ankri est l’auteur du rapport d’évaluation du Plan Alzheimer 2008 - 2012. Il est 
actuellement Vice-président du Comité de suivi du Plan maladies neurodégénératives 
2014-2019. 

mathieu ceccaldi 

Le Professeur Mathieu CECCALDI est chef du service neurologie et neuropsychologie 
de l’hôpital de la Timone à Marseille. Depuis 2008, il occupe aussi les fonctions de 
coordonnateur du Centre mémoire de ressources et de recherche Alzheimer (CMRR) 
PACA-Ouest. Fort de son expertise dans le domaine des maladies neurodégénératives, 
il assure, par ailleurs, un travail de formation via ses responsabilités de professeur à 
l’Université d’Aix-Marseille. Il est président du Conseil scientifique en sciences médicales 
de France Alzheimer et maladies apparentées et il est également président de la 
Fédération nationale des CMRR.

corinne armanini

Corinne ARMANINI est cadre de santé dans un EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes agées dépendantes) de 180 lits, situé en Isère, secteur médico-social, 
statut Fonction Publique Hospitalière. L’établissement accueille des personnes âgées 
dépendantes à partir de 60 ans, en GIR 1 à 4, atteintes de pluri-pathologies physiques 
et/ou psychiques et/ou psychiatriques, dont tous types de démences. Elle a effectué 
l’essentiel de son parcours professionnel dans le secteur de la gériatrie, secteur en 
constante évolution, lié au vieillissement de la population, aux demandes du public 
accueilli et aux avancées technologiques.

Valentine charlot 

Valentine CHARLOT est docteur en psychologie et a soutenu une thèse de doctorat 
dans le domaine du vieillissement et de la mémoire. Elle possède de plus un certificat en 
gérontologie. Neuropsychologue, co-fondatrice et présidente de l’Association sans but 
lucratif (ASBL) : Le Bien Vieillir située à Namur (Belgique) elle est aussi salariée de l’ASBL 
et y exerce en tant que chercheuse, psychologue et conférencière. Elle est principalement 
psychologue consultante au centre “C’est Ma vie !” de l’ASBL, qui accompagne toute 
personne concernée directement ou pour un de ses proches par une maladie de type 
Alzheimer. Elle est l’auteur du livre “Vivre avec Alzheimer, comprendre la maladie au 
quotidien” (éditions Mardaga, 2013). L’ensemble de ses actions s’inscrivent dans la 
promotion d’un changement de regard envers la personne atteinte d’une maladie 
d’Alzheimer : une approche nuancée, ancrée dans les capacités préservées et soutenant 
les capacités de décision et de droit au risque. 

michel clanet 

Michel CLANET est consultant hospitalier et président du Comité de suivi du Plan 
maladies neurodégénératives 2014-2019. Impliqué dans le domaine de la sclérose en 
plaques depuis plus de 30 ans, il est l’ancien président de l’ECTRIMS (European comitte 
for treatment and research in multiple sclerosis). Il a été président de la Société française 
de neurologie en 2011 et est actuellement président du Conseil national des universités 
en neurologie. Il est également membre du comité de direction de l’Observatoire 
français de la sclérose en plaques et fondateur du Réseau français d’études génétique 
sur la sclérose en plaques (REGENSEP).

anne-marie armanteras de saXce

Depuis 2014, Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE est Directrice de la direction 
de l’offre de soins et médico-sociale de l’Agence régionale de santé Île-de-France 
au sein de laquelle elle occupait, depuis février 2013, le poste de directrice du pôle 
établissements de santé. Diplômée de l’école nationale de la santé publique, elle a 
assumé diverses fonctions de direction dans le secteur hospitalier. Elle a été, au début 
de sa carrière, en charge de plans directeurs hospitaliers au sein de l’AP-HP puis 
directrice d’établissements de l’AP-HP (Hôpital mère-enfant Robert Debré, GH Bichat-
Claude Bernard, GH Pitié-Salpêtrière). Elle a ensuite exercé la fonction de directrice 
exécutive du groupement hospitalo-universitaire Nord de l’AP-HP.
Avant son arrivée au sein de l’ARS francilienne, elle était depuis 2010, Directrice 
générale de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, et depuis janvier 
2011 déléguée régionale Île-de-France de la FEHAP.

   PréSeNtAtiON DeS iNterveNANtS
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élodie corcUff 

Élodie CORCUFF est chargée de mission aide aux aidants au sein de la direction 
de la compensation de la perte d’autonomie de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA). Durant dix années, elle a travaillé dans un organisme de 
protection sociale francilien sur le champ spécifique de l’aide aux aidants, notamment 
dans le cadre de programmes de formation dont elle assurait la mise en œuvre. Elle est 
également investie en tant que formatrice en gérontologie auprès de professionnels 
intervenant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou 
au domicile, sur les thématiques relatives à la relation d’aide et au prendre soin, ainsi 
qu’à la place des familles.

Jacques gaUcher 

Jacques GAUCHER est psychologue clinicien et Professeur Émérite des Universités. Il 
a exercé durant une quarantaine d’années en CHU et au sein d’un Ehpad de la région 
lyonnaise. Jacques Gaucher a été, à l’Université Lumière-Lyon2, Directeur adjoint du 
laboratoire de recherche “Santé, Individu, Société” EA-4129 et il est aujourd’hui vice-
président d’un groupe associatif ACPPA/Sinoplies qui gère une cinquantaine d’Ehpad 
et assure un service de soins et des services à la personne à domicile. Il est également 
membre du Conseil Scientifique Sciences Humaines et Sociales de France Alzheimer et 
Maladies Apparentées. Ce psychologue reconnu a participé à la rédaction de plusieurs 
ouvrages, parmi lesquels : “Alzheimer, comment aider ? Une question nécessairement 
éthique” (Ed. Chronique sociale) ; “Institution et organisation des soins comme 
facteurs de résilience” (Ed. Solal) ; “L’impact familial de la maladie d’Alzheimer” (Ed. 
Chronique sociale).

marie-odile desana 

Ayant personnellement fait l’expérience de la maladie d’Alzheimer dans sa famille, 
Marie-Odile DESANA a créé une association d’aidants familiaux de personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer à Aix en Provence.
Elle s’est ensuite engagée en 2003 dans l’association France Alzheimer  
Bouches-du-Rhône dont elle est présidente depuis 2004. Par ailleurs administratrice de 
l’Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées depuis 
2006, elle a été élue vice-présidente en 2008, puis vice-présidente déléguée en 2009.
Elle a ensuite été présidente de l’Union nationale de juillet 2010 à juin 2015.
Depuis octobre 2014, Marie-Odile Desana est membre du conseil d’administration 
d’Alzheimer Europe.

Jérôme gUedJ

Jerôme GUEDJ, aujourd’hui conseiller départemental de l’Essonne, a été vice-
président chargé des solidarités (de 1998 à 2011) puis président du conseil général de 
l’Essonne (2011-2015). Il a été membre du conseil de la CNSA. à l’origine de plusieurs 
dispositifs innovants dans son département (prévention et lutte contre la maltraitance 
dès 1999, création d’un service public départemental de maisons de retraite en 
Essonne à tarif accessible à 60 €/jour...), il est l’un des élus spécialisés sur les questions 
sociales et de santé, notamment sur les enjeux liés au vieillissement, sujet sur lequel il 
a écrit un livre “Plaidoyer pour les vieux”, 2013, (ed Gawsevitch, disponible aussi en 
livre électronique chez Grasset). Député de 2012 à 2014, membre de la commission 
des affaires sociales, il a travaillé sur la préparation du projet de loi d’adaptation de 
la société au vieillissement. Il est par ailleurs Inspecteur général des affaires sociales.  

Jean-michel dorey

Le Docteur Jean-Michel DOREY est psychiatre, chef de service, responsable de la 
consultation mémoire de l’hôpital du Vinatier à Lyon/Bron.
Il participe à la consultation troubles du comportement du CM2R des Hospices civils 
de Lyon. Il a antérieurement exercé au CHU de Saint-étienne dans une unité cognitivo-
comportementale. Il a également une activité d’enseignement, et de recherche sur les 
liens entre personnalité et maladies neurodégénératives.

emmanuel hirsch 

Emmanuel HIRSCH est professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine, 
Université Paris Sud. Il occupe également les fonctions de directeur de l’espace 
de réflexion éthique de la région Île-de-France et de l’Espace national de réflexion 
éthique sur les maladies neurodégénératives. Il consacre l’essentiel de ses activités 
au renforcement d’engagements dans les domaines du handicap, des vulnérabilités 
sociales, mais également au développement des enseignements des recherches et 
autres activités universitaires consacrées à l’éthique hospitalière, à la biomédecine 
et au soin. Il est l’auteur de nombreux ouvrages : “Euthanasie par compassion  ?”  ; 
“Alzheimer, éthique et société “; “Fins de vie, éthique et société” ; “Traité de 
bioéthique” (en 3 tomes). 
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Joël JaoUen 

Joël JAOUEN est président de l’Union nationale des associations France Alzheimer 
et maladies apparentées depuis juin 2015. Touché personnellement par la maladie 
d’Alzheimer, il a accompagné son père malade pendant de longues années. Son vécu 
d’aidant familial l’a amené à s’engager en tant que bénévole au sein de l’association 
France Alzheimer 29 dont il est président depuis 2011. Il a été entre-temps élu 
administrateur de l’Union nationale où il a œuvré de 2008 à 2014. Joël Jaouen est 
également vice-président du CISS Bretagne (Collectif interassociatif sur la santé).

agnès michon 

Agnès MICHON est neurologue, responsable clinique à l’Institut de la mémoire et de la 
maladie d’Alzheimer (IM2A) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière dirigé par le Pr Bruno Dubois, 
centre de référence pour les patients jeunes et les démences rares. Son expérience 
professionnelle en neurologie à la Pitié-Salpêtrière et en psychiatrie aux hôpitaux 
universitaires de Genève où elle a exercé les fonctions de médecin adjoint agrégé et 
professeur associé (1999-2010) l’a conduite à aborder les différents aspects de la maladie 
d’Alzheimer, aspects biologiques neurologiques, neuropsychologiques mais aussi 
psychologiques et comportementaux. Elle a mis en place, à Genève, des programmes 
de soin pour les patients avec troubles cognitifs, hospitalisés en psychiatrie, développant 
des modèles de prise en charge de crise et de réhabilitation pour ces patients. à l’IM2A, 
elle coordonne une équipe multidisciplinaire pour une évaluation et une prise en charge 
spécialisée, prenant en compte la nécessité de soutien des proches et le vécu des patients, 
notamment à la suite de l’annonce diagnostique. Elle participe à une réflexion pour 
l’amélioration du parcours de soin des patients. Elle s’intéresse aux questions éthiques 
soulevées par les démences, (participation à des recommandations de l’Académie suisse 
des sciences médicales et collaboration actuelle avec l’espace éthique, EREMA). 

Valéry lechenet 

Valéry LECHENET est psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie.
Après avoir exercé pour le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), à l’hôpital 
Rothschild et en clinique psycho gériatrique, il travaille aujourd’hui au Centre hospitalier 
de Sens (Yonne). Dans le service de gériatrie, il participe aux consultations mémoire 
(entretiens et évaluations neuropsychologiques), reçoit patients et aidants dans le 
cadre d’un soutien psychologique, organise des groupes de paroles et des ateliers 
mémoire pour les personnes malades, réalise des formations pour les aidants principaux 
et anime des groupes de régulation des pratiques à destination des soignants… Par 
ailleurs, depuis 15 ans, il est formateur pour l’association France Alzheimer et maladies 
apparentées auprès des professionnels de santé et des bénévoles de l’association. Il est 
également chargé de cours à l’université Paris Descartes et à l’IFMS de Sens. Il a participé 
à plusieurs ouvrages collectifs dont le “Manuel officiel de la formation des ASG” et plus 
récemment dans la collection Tom Pousse à l’ouvrage de France Alzheimer et maladies 
apparentées “100 idées pour accompagner une personne malade d’Alzheimer”.

aurélie misme 

Après avoir exercé en qualité de médecin gériatre, au sein du service gériatrie de 
l’hôpital Bretonneau (AP-HP), elle a décidé, il y 5 ans, de s’orienter vers le secteur 
ambulatoire et plus particulièrement vers la coordination entre le secteur social et le 
secteur sanitaire. Actuellement en charge de la mise en place de la plateforme de 
coordination et d’intégration gérontologique des 9e, 10e et 19e arrondissements de Paris 
du programme PAERPA, sa mission consiste à chercher des solutions pour améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants à domicile. Elle œuvre en 
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, afin de soutenir les professionnels qui 
accompagnent les personnes âgées dans leur parcours de santé. Avec son équipe, 
elle réalise des évaluations multidimensionnelles médico-psycho-sociales à domicile, 
préconise des plans d’accompagnement et de santé, et propose d’aider à leur mise en 
œuvre. Parallèlement, elle participe au groupe projet PAERPA de l’ARS Île de France, 
en s’efforçant de s’impliquer dans de nombreuses actions du programme : les systèmes 
d’informations, les plans personnalisés de santé (nouvel acte de l’Assurance maladie 
pour les professionnels de santé libéraux), l’amélioration des relations ville/hôpital, la 
prescription médicamenteuse chez le sujet âgé…

olivier loWczyk 

Olivier LOWCZYK est Directeur du développement et de l’innovation de Médialis. 
Docteur (PhD) de l’École pratique des hautes études, diplômé en science politique, Olivier 
Lowczyk a travaillé pendant sept années pour la Ville et le Département de Paris comme 
chargé de mission puis collaborateur de cabinet (chef puis directeur-adjoint) au sein de 
délégations liées aux champs sociaux, médico-sociaux et de l’accès aux droits. Il est par 
ailleurs l’auteur d’une dizaine d’articles, d’ouvrage ou de contributions d’ouvrages dans 
le champ médico-social et des sciences humaines et sociales. Membre de l’équipe de 
Médialis depuis 2011, il contribue à renforcer le savoir-faire que l’entreprise développe 
depuis 2005 dans le domaine de l’expertise et de l’évaluation des technologies pour 
l’autonomie et des services associés. 

laëtitia ngatcha-ribert

Laëtitia NGATCHA-RIBERT est sociologue, docteur en sociologie de l’Université 
Paris Descartes, chargée d’études sénior à la Fondation Médéric Alzheimer. Depuis 
une quinzaine d’années, elle travaille sur les représentations sociales, les enjeux 
professionnels et les politiques publiques dans le domaine de la maladie d’Alzheimer. 
Plus généralement, elle a étudié les différentes dynamiques qui ont contribué à la 
“sortie de l’oubli” de ce nouvel enjeu social et politique et publié en 2012, à partir de 
sa thèse de doctorat dirigée par le professeur Anne-Marie Guillemard, “Alzheimer   : 
la construction sociale d’une maladie”, Ed Dunod. Cet ouvrage a obtenu le Prix de 
la revue Prescrire en 2014. Elle a publié dernièrement un rapport disponible en ligne 
(www.fondation-mederic-alzheimer.org) sur “les évolutions du regard sur la maladie 
d’Alzheimer dans les médias et la culture, 2010-2014”, ainsi qu’un article, “Migrants 
âgés et maladie d’Alzheimer”, dans “Hommes et Migrations”, en 2015, et un dossier 
thématique disponible sur Internet (www.fondation-mederic-alzheimer.org) : “Maladie 
d’Alzheimer : cultures, diversités, identités”. 
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catherine olliVet 

Catherine OLLIVET est présidente fondatrice depuis 1990 de l’association France 
Alzheimer Seine-Saint-Denis. Elle est aussi conseillère de l’Espace national de réflexion 
éthique sur les maladies neuro dégénératives. 
Présidente du Collectif inter associatif sur la santé d’Île-de-France - 35 associations 
agréées à représenter les usagers dans notre système de santé - elle est aussi 
administratrice de la SFTAG - Société française des technologies de l’autonomie et de 
la gérontechnologie - depuis sa création en 2007. Elle s’intéresse tout particulièrement 
aux enjeux éthiques des technologies au service des personnes malades atteintes de 
troubles cognitifs.
E l le  es t  co-auteur  de  d i f fé rents  l i v res  dont  :  V.  R ia l le ,  P.  Rumeau,  
C. Ollivet et C. Hervé (2006). Smart Homes. In : R. Wootton, S. Dimmick et J.C. Kvedar, 
(Eds) “Home Telehealth : Connecting care within the community”. London : Royal 
Society of Medicine Press.
Et sous la direction d’Emmanuel Hirsch : “Traité de Bioéthique”, C. Ollivet - tome II – 
“Au cœur du soin” Ed Erès 2010.

isabelle roUch 

Isabelle ROUCH est médecin épidémiologiste de formation, responsable de la cellule 
régionale d’observation de la maladie d’Alzheimer en Rhône Alpes, rattachée au 
CM2R de Saint-étienne. Elle assure une fonction de coordination régionale auprès des 
structures de diagnostic et de prise en charge des troubles cognitifs, et a un rôle d’expert 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. Par ailleurs elle a une activité de consultation 
mémoire au sein des CM2R du CHU de Saint-étienne et des Hospices Civils de Lyon. 
Elle développe également des projets de recherche clinique et épidémiologique sur 
les thématiques des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer, de l’art-
thérapie, mais aussi du vieillissement cognitif normal. 

Vincent rialle 

Vincent RIALLE est maître de conférences-praticien hospitalier au CHU de Grenoble et à 
l’Université Grenoble Alpes, et Président de la Société française des technologies pour 
l’autonomie et de gérontechnologie (SFTAG). Docteur en génie biologique et médical 
et Docteur en éthique médicale, il promeut une conception des technologies pour la 
santé et le vieillissement sous trois angles majeurs : leur capacité à insuffler vigueur et 
attractivité aux métiers du soin et de l’accompagnement, leur potentiel pour harmoniser 
parcours de santé et services d’accompagnement et d’autonomie, auxquels elles offrent 
des gains d’efficience empathique et médico-sociale considérables. Enfin, il propose 
un pilotage des conceptions et des usages par l’éthique, afin de cesser d’aborder ces 
technologies sous les seuls angles de leur attractivité sensationnelle et d’un marché sans 
cesse changeant et exagérant leurs possibilités, en meilleur comme en pire, ainsi que les 
peurs d’un monde “bigbrotherisé”. 

bruno roUgier 

Bruno ROUGIER est journaliste santé à France Info. Après un cursus scientifique à l’Université 
de Bordeaux, il intègre l’IUT Montaigne de journalisme. Il découvre la maison Radio 
France en 1981 où il collabore pendant plusieurs années au sein des rédactions locales et 
nationales. Le 1er mars 2003, il arrive à France Info sur un poste inédit de spécialiste sciences 
et santé. Ce journaliste de terrain entend avant tout, au travers de ses reportages, vulgariser 
l’information scientifique et la rendre accessible du grand public. Le tout, sans trahir ni les 
chercheurs, ni les professionnels de santé.

sylvie rossignol 

Le Docteur Sylvie ROSSIGNOL est médecin gériatre, responsable depuis près de 30 ans 
du Service de gériatrie du Centre Hospitalier de Sens (Yonne). 
Elle a mis en place une filière gériatrique complète intra et extra hospitalière. 
Elle est responsable de la Consultation mémoire du centre hospitalier qui est en lien 
avec le CMRR de Dijon.
Elle est membre de l’association France Alzheimer 89 depuis sa création en 1992.
Elle a développé une prise en soins des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées, de la plainte mnésique à la consultation mémoire, 
l’atelier de la mémoire l’accueil de jour, le court séjour gériatrique, l’unité cognitivo-
comportementale, l’équipe mobile gériatrique aux urgences, l’unité d’hébergement 
pour malades d’Alzheimer. 
Elle accorde une grande place à la qualité des soins et de la communication des équipes 
soignantes vers les patients ou résidents, ainsi que dans l’accompagnement des familles. 

france alzheimer VaUclUse 

Depuis 2012, l’association France Alzheimer Vaucluse a lancé le 
Séminaire : “Vivre… avec la maladie d’Alzheimer”. 
Destiné aux personnes ayant reçu un diagnostic, le programme met 
en œuvre l’éducation thérapeutique qui vise à “aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour 
gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique” (définition 
OMS). Suite à un entretien préalable les personnes décident de 
participer seules ou d’inviter leur partenaire (conjoint, enfant ou 
ami). Le séminaire donne accès à des informations sur la pathologie, 
permet d’échanger sur les symptômes, les thérapies, les stratégies 
et les outils pour faciliter la vie quotidienne, se préparer à traverser 
les épreuves à venir et s’encourager entre personnes malades pour 

continuer à faire des projets. Un binôme conseillère conjugale et familiale (Lisa JUNGLAS) / Psychologue (Danièle 
NAHOUM) propose les thèmes et garantit la confidentialité du cadre des échanges. Cette action a été primée par 
la Fondation Médéric Alzheimer en 2014 (appel à projets Initiatives locales) : “Je veux être informé sans fermer les 
yeux…”. Après le groupe expérimental, un 2e groupe de patients s’est constitué début 2015.

france alzheimer drÔme 

Quand la maladie frappe une personne jeune, consciente d’une existence qui 
continuera pendant des années, avec encore de nombreuses capacités,  il est 
nécessaire que celle-ci puisse s’inscrire dans un nouveau projet de vie.
En début de maladie l’”apprentissage” est encore possible. Pour Véronique, 
qui était enseignante en génie civile,  cela s’est orienté vers une formation à la 
construction de meubles en carton qui symbolise la mixité possible entre les 
acquis et le savoir sur un axe proche de l’histoire de vie.

L’Association France Alzheimer Drôme a d’abord accompagné Véronique et 
son compagnon à travers un suivi personnalisé pour leur permettre de ré-en-
visager  l’avenir malgré la maladie. Il leur a été ensuite proposé des activités 
qui puissent s’adapter à leurs besoins à l’un et à l’autre.

Véronique s’est investie au sein de la Halte-Relais dans une position active où 
sa présence se justifie pour elle à partir du moment où elle est utile et apporte 
son savoir-faire aux autres. Elle y a ainsi une place privilégiée où elle construit 
des meubles en carton en fonction des demandes qui lui sont faites.
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hUmanis, acteur de référence figurant parmi les tout 
premiers groupes de protection sociale, agit en retraite, 
prévoyance, santé et épargne. Paritaire et mutualiste, 
hUmanis est profondément ancré dans les valeurs de 
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger 
ses clients. L’Action sociale Humanis témoigne de 

l’engagement du Groupe à soutenir et accompagner ses entreprises adhérentes, leurs salariés et les 
retraités au travers d’aides, de soutien et de services innovants.
Face aux grands enjeux de notre société, Humanis anticipe, s’adapte et répond aux besoins de tous.

ag2r la mondiale “le contraire de seul au monde”
1er groupe français de protection sociale et patrimoniale, 
ag2r la mondiale privilégie une approche humaniste 
de l’assurance, qui allie performance et engagement social. 
Proche des préoccupations de ses 18 millions d’assurés 
et ayants droit, le Groupe couvre l’ensemble des besoins 
de protection sociale et patrimoniale tout au long de la 
vie. Disposant de toutes les expertises en assurance de 

personnes, il apporte des réponses individuelles et collectives, aussi bien en prévoyance qu’en santé, en épargne 
comme en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient l’âge, le statut social et le secteur 
professionnel. ag2r la mondiale développe aussi des activités sociales pour prévenir, accompagner et 
soutenir solidairement les personnes à chaque étape de leur vie. Ainsi, le bien-être des personnes, la prévention 
santé, l’accompagnement du vieillissement, du handicap et de la dépendance, le maintien du lien social et la lutte 
contre toute forme d’isolement et d’exclusion font partie de ses préoccupations majeures. Attentif aux évolutions 
de la société, le Groupe privilégie des méthodes de travail basées sur le partage des savoir-faire et expériences, 
des synergies entre les différents acteurs et le soutien des initiatives socialement innovantes.

interiale mUtUelle, mutuelle de référence de la 
Fonction Publique Territoriale et première mutuelle du 
Ministère de l’Intérieur, accompagne ses adhérents et leur 
famille à chaque étape de leur vie avec des programmes 
de prévention, des formules santé, des garanties de 
prévoyance, des services d’accès aux soins, des assistances 
et de l’action sociale solidaire. 

Animée par des valeurs mutualistes et humanistes, Intériale 
a pour objectif de donner l’accès à des soins de qualité au plus grand nombre et d’accompagner ses adhérents 
à chaque étape de leur vie. L’accompagnement des personnes dépendantes et leur entourage est un sujet 
d’attention toute particulière pour la mutuelle Intériale qui souhaite contribuer à l’amélioration de leurs 
conditions de vie en apportant des solutions concrètes.

    les rencontres france alzheimer et maladies 
apparentées 2015 sont soutenues par :

L’Action sanitaire et sociale (Ass) du rsi est attentive aux situations 
de proches aidant ou de personnes concernées par la maladie 
d’Alzheimer pour les accompagner tant sur leur projet de vie 
personnelle que sur leur projet professionnel et les incidences 
économiques induites sur leur entreprise. Les services de l’Ass du 
rsi sont là pour vous accompagner dans vos projets. 

Le groupe orpea est un acteur de référence dans la prise en 
charge globale de la dépendance, à travers un réseau de 690 
établissements en Europe : 
•  Des Résidences Retraite médicalisées (Ehpad, avec des unités 

de vie dédiées à l’accompagnement des malades d’Alzheimer)
• Des Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation 
• Des Cliniques Psychiatriques

orpea a pour vocation d’accueillir au sein de ses établissements des personnes en perte d’autonomie, 
physique ou psychique, afin de leur dispenser les soins essentiels à leur bien-être. 
Chaque jour, les équipes du Groupe mettent à disposition des résidents et patients toutes leurs 
compétences et leur dévouement bienveillant afin de leur offrir un accompagnement personnalisé, des 
soins de qualité et un cadre de vie agréable.

1re mutuelle de la Fonction publique territoriale en Santé comme 
en Prévoyance, créée et administrée par les agents territoriaux 
eux-mêmes, la mnt protège plus de 1,1 million de personnes, 
proche des agents dans les départements et sur les lieux de 
travail : 83 sections départementales, 9 000 correspondants en 
collectivité.

Le but de la mnt n’est pas de faire des bénéfices, mais d’assurer 
aux agents territoriaux, et à leurs familles, une protection sociale 
de qualité, si elle enregistre des excédents, la mnt les reverse à 

ses adhérents, elle mène des actions solidaires en faveur des revenus les plus modestes.
La mnt défend l’accès de tous à des soins de qualité, elle fait entendre la voix des agents des 
collectivités auprès des pouvoirs publics, elle s’est mobilisée au fil des ans afin que la loi accorde 
aux territoriaux le bénéfice de la participation financière des employeurs à leur protection sociale et 
sauvegarde leur liberté de choix. 

lilly est une entreprise du médicament à dimension 
internationale, déterminé à mettre tout en œuvre pour 
découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques et procurer 
à ceux qui en ont besoin des soins de qualité pour améliorer la 
vie de chacun. lilly a été fondé il y a plus d’un siècle par un 
homme dont la vocation était de créer des médicaments de 
haute qualité, pour répondre à de réels besoins. Cet héritage 

est aujourd’hui une source d’inspiration et de passion dans tout ce que nous entreprenons. Guidés par nos 
valeurs, nous sommes déterminés à faire avancer la compréhension des maladies et leur prise en charge. 
pour en savoir plus : site internet : www.lilly.com, www.lilly.fr,  
blog institutionnel : lillypad.lilly.fr, @lillypadfr.

merci  
à tOuS NOS  
PArteNAireS 
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la chorale Les cœurs vaillants du Stift 
C’est en chantant que, chaque semaine, des résidents, des fa-
milles et des membres du personnel, se réunissent et font vivre 
un répertoire d’une vingtaine de chansons. Une activité stimu-
lante, créatrice de liens et de solidarité, ouverte sur l’extérieur, 
comme en atteste les différents concerts réalisés dans la ville 
et ses environs. Par son exemple et l’énergie qu’elle diffuse, la 
chorale encourage les familles à prendre d’autres initiatives et à 
s’investir dans l’établissement.
Maison de retraite du Stift-Marlenheim (67)

Vivre en couple en ehpad, c’est possible
à l’EHPAD Les 5 sens, les conjoints qui le souhaitent peuvent être accueillis, 
pour un séjour temporaire ou permanent, selon des modalités qui tiennent 
compte de l’évolution de leur situation. Grâce à l’aménagement des chambres, 
à l’existence d’actions spécifiques pour celui des conjoints qui n’est pas malade, 
on favorise la poursuite d’une vie de couple tout en répondant aux besoins 
des personnes malades et de leur conjoint. Par ailleurs, l’établissement crée les 
conditions permettant aux couples accueillis de recevoir leur famille, préservant 
ainsi l’équilibre familial.  

EHPAD Les 5 Sens – Mutualité Française Limousine – Limoges Landouge (87) 

grand prix : 6 000 €

prix ex æquo : 3 000 €  

familles et résidents réunis par la musique
Créée à l’initiative de la sœur d’un résident, la chorale de la Ré-
sidence La Bruyère a permis aux familles de mieux s’impliquer 
dans la vie de l’établissement. Plus largement, le chant et la 
musique ont mobilisé de nombreux talents parmi les proches. 
Aujourd’hui les concerts et les concertos organisés par les fa-
milles constituent des exemples concrets de la place que peut 
avoir l’entourage familial dans la vie d’un établissement pour 
favoriser des moments de plaisir, de partage et de joie et pour 
renouveler le dialogue entre les générations.

Résidence La Bruyère – Groupe Almage - Rueil Malmaison (92)

prix ex æquo : 3 000 €  

l’association france alzheimer et maladies apparentées  
et la fondation médéric alzheimer ont lancé en 2015 un appel 
à prix intitulé :

“maladie d’alzheimer : rôle et place des familles  
en établissement d’hébergement” 

il a pu récompenser trois initiatives pour un montant  
de 12 000 euros.

notes
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notes

poUr s’engager à nos cÔtés : 
devenez donATeur
Depuis sa création, France Alzheimer et maladies apparentées s’appuie 
essentiellement sur la générosité du public. Le soutien des donateurs est 
donc essentiel pour répondre aux besoins croissants des familles. Si vous 
souhaitez faire un don, rendez-vous sur notre site internet
www.francealzheimer.org

devenez pArTenAire
Si vous souhaitez devenir partenaire de France Alzheimer et maladies 
apparentées en apportant un soutien financier, matériel ou humain, vous 
pouvez contacter le service Partenariats à l’adresse suivante :
partenariats@francealzheimer.org

soutenir la recherche,  
c’est faire vivre l’espoir 

chez les familles touchées  
par la maladie.
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0 800 97 20 97

contact
service communication - rfa 2015

Association France Alzheimer
21, boulevard Montmartre - 75002 Paris

rfa@francealzheimer.org
Tél. 01 42 97 52 41

allo france alzheimer 


