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www.francealzheimer.org
Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

Sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales et de la Santé

Le programme de vos ateliers et conférences

1

Vendredi

Dimanche

Ateliers

CONFérences

Ateliers

CONFérences

13h00 - 14h00 4Nutrition
4Sophrologie
14h00 - 15h00 4Peinture
4Danse
15h00 - 16h00 4Musicothérapie
4Danse
16h00 - 17h00 4Musicothérapie
4Sophrologie
17h00 - 18h00 4écriture

13h00 - 14h00 4Professionnels : France Alzheimer et
maladies apparentées est là pour vous
former
14h00 - 15h00 4Professions libérales, indépendants :
faites-vous aider dans l’accompagnement d’un proche malade
15h00 - 16h00 4Le rôle du pharmacien dans
l’accompagnement des familles
touchées par la maladie d’Alzheimer
16h00 - 17h00 4Les personnes malades jeunes :
des besoins et un accompagnement
spécifiques
17h00 - 18h00 4Liberté d’aller et venir de la personne
malade

10h00 - 11h00 4Socio-esthétique
4Sophrologie
11h00 - 12h00 4Nutrition
4Socio-esthétique

10h00 - 11h00 4
La formations aux aidants :
une action concrète pour
les proches de malades

Samedi
Ateliers

CONFérences

10h00 - 11h004écriture
4Sophrologie
11h00 - 12h004écriture
4Musicothérapie
13h00 - 14h004Nutrition
4Musicothérapie
14h00 - 15h004Socio-esthétique
4Danse
15h00 - 16h004Socio-esthétique
4Danse
16h00 - 17h004Peinture
4Tai chi 2
17h00 - 18h004Peinture
4Tai chi 2

10h00 - 11h004Socio-esthétique : prendre soin
de soi quand on est un aidant
11h00 - 12h004Politiques publiques à l’écoute
des besoins des familles : réalité
ou utopie ?
13h00 - 14h004Le Tai chi : une activité pour les
personnes malades et leur proche
14h00 - 15h004L’entrée en établissement,
un moment clé de l’accompagnement
du proche
15h00 - 16h004Point sur la recherche Alzheimer
16h00 - 17h004Alzheimer : une maladie qui
mobilise plusieurs générations
17h00 - 18h004La place de l’art dans le quotidien des
personnes malades et de leurs aidants

Retrouvez le programme complet sur :
1

inscription sous réserve des places disponibles -

2

sous réserve de modification

Infos pratiques

Horaires d’ouverture :
Vendredi 19 septembre de 12h à 18h
Samedi 20 septembre de 10h à 18h
Dimanche 21 septembre de 10h à 12h
Localisation :
Place Raoul Dautry (en face de la gare Montparnasse) 75015 Paris
Métro : Montparnasse-Bienvenue (lignes 4, 6, 12 et 13)

Les conférences sont soutenues par

pConférence : Tai chi, une
activité pour les personnes
malades et leur proche

pConférence : Le rôle du
pharmacien dans l’accompagnement des familles
touchées par la maladie
d’Alzheimer

p Conférence : Alzheimer : une maladie
qui mobilise plusieurs générations

pConférence : L’entrée en
établissement, un moment
clé de l’accompagnement
du proche

pConférence : Les personnes
malades jeunes, des besoins et un
accompagnement spécifiques

pConférence : Professions
libérales, indépendants :
faites-vous aider dans
l’accompagnement d’un
proche malade

journeemondiale.francealzheimer.org

pConférence : La place
de l’art dans le quotidien
des personnes malades
et de leurs aidants

France Alzheimer

et maladies apparentées :

4 missions

et soutenir les personnes
malades et leurs proches

former

les aidants familiaux,
les bénévoles
et les professionnels

sensibiliser
l’opinion et impliquer
les pouvoirs publics

contribuer
au progrès de la recherche

Pour plus de renseignements :

journeemondiale.francealzheimer.org
communication@francealzheimer.org

Les partenaires du Village Alzheimer® :
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