
Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
Conférences Atelier 1 Atelier 2 Conférences Atelier 1 Atelier 2 Conférences Atelier 1 Atelier 2

11h
12h

Un diagnostic précoce pour un meilleur 
accompagnement.

Docteur Julien Dumurgier, neurologue 
et Aurélie Meauzonne, neuro-
psychologue – CMRR Paris Nord

Socio-esthétique Sophrologie

Le Sans Fourchette®, sortir ensemble sans 
préjugés. 

Fabienne Verdureau, chef de projet Innovation 
psychosociale Association Mémoire & Santé 

Socio-esthétique Sophrologie

12h
13h

Hortithérapie Sophrologie

Communiquer et entrer en relation avec la 
personne malade.

Susanne Örhn, psychologue et formatrice 
France Alzheimer et maladies apparentées 

Hortithérapie Sophrologie

13h
14h

Les activités physiques adaptées pour les 
personnes malades et leurs proches.

Maël Garros, association Siel Bleu 
Danse Sophrologie

Les aidants en activité professionnelle : 
que vivent-ils et quelles pistes 
d’amélioration ?

Thierry Calvat, président de Jurisanté

14h
15h

Les enjeux de l’intégration des familles en 
établissement.

Hélène Bérard, psychologue et formatrice 
France Alzheimer et maladies apparentées

Théâtre Sophrologie

Fin de vie, et si on en parlait ?

Maïté Fontaine, psychologue et 
formatrice France Alzheimer et 
maladies apparentées

Théâtre Musicothérapie

La parole est à nous : comment vivre la maladie 
d’Alzheimer ?

Personnes vivant la maladie et Judith Mollard-
Palacios, psychologue France Alzheimer et 
maladies apparentées

Théâtre Musicothérapie

15h
16h

Pour une société bienveillante et inclusive 
avec les personnes vivant la maladie et 
leurs aidants : quelles initiatives ? 

Sébastian Möser, sociologue pour 
l’Espace de recherche Ethique maladies 
neuro-dégénératives et Aline Hebert, 
psychologue au sein de l’association 
France Alzheimer Drôme

Activité 
physique 
adaptée

Danse

La communication non verbale et les 
bienfaits des ateliers de relaxation pour 
les personnes malades.

Christine Bonnet, psychomotricienne 
et formatrice France Alzheimer et 
maladies apparentées

Danse Musicothérapie

Se repérer dans les aides sociales et 
financières - présentation de la plateforme 
AIDES ALZHEIMER. 

Brigitte Huon, vice-présidente déléguée de 
France Alzheimer et maladies apparentées  

Tai-chi Relaxation

16h
17h

Prévention, diagnostique, traitements 
et prise en soins : État des lieux et 
perspectives. 

Professeur Mathieu Ceccaldi, chef du 
service de neurologie  du CHU La Timone 
(Marseille) 

Activité 
physique 
adaptée

Do-In

Porter attention à l’alimentation de la 
personne malade et de son entourage.

Caroline Rio, diététicienne et 
formatrice France Alzheimer et 
maladies apparentées et le professeur 
Agathe Raynaud-Simon, membre du 
Collectif de Lutte contre la dénutrition

Art-thérapie Relaxation

Les séjours vacances : une offre variée et 
adaptée.

Marie Adam, responsable des séjours 
vacances pour France Alzheimer et maladies 
apparentées

Art-thérapie Musicothérapie

17h
18h

Adaptation et aménagement du domicile 
pour un mieux-être au quotidien.

Mickaël Briquet, ergothérapeute, directeur 
du développement et de la coordination 
chez Médialis et Samuel Benvenite, 
directeur adjoint CEN STIMCO - Broca 
Living Lab (Paris)

Hortithérapie Do-In

Les dégénérescences fronto-
temporales et la maladie à corps de 
Lewy, des maladies à part entière. 

Professeur Claire Paquet, docteur 
Emmanuel Cognat, CMRR Paris Nord 
et Philippe de Linarès, fondateur du 
réseau Maladie à corps de Lewy

Do-In Relaxation

18h
19h

Faire face aux troubles du comportement, 
c’est possible. 

Sandrine Planchette, psychologue et 
formatrice France Alzheimer et maladies 
apparentées 

Mandala créatif

DEMANDEZ LE PROGRAMME !


