Sous le haut patronage
d’Emmanuel MACRON
Président de la République

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
Maison de la Chimie

Vous aider à toujours profiter de la vie

Animé par

HÉLÈNE DELMOT TE
Journaliste santé

9H00 - 9H30

OUVERTURE DU COLLOQUE

BRIGIT TE BOURGUIGNON

JOËL JAOUEN

Ministre déléguée, auprès du
Ministre des Solidarités
et de la Santé, chargée de
l’Autonomie

Président de l’Union France
Alzheimer et maladies apparentées
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9H30 - 10H15

CONFÉRENCE DÉBAT
SUR LA RECHERCHE

DR PIERRE-JE AN OUSSET

PR SANDRINE ANDRIEU

Neurologue et responsable du
Centre de recherche clinique du
gérontopôle au CHU de Toulouse

Professeur d’épidémiologie et
de santé publique à l’Université
Toulouse III, praticien hospitalier
au CHU de Toulouse, présidente
du Conseil scientifique de France
Alzheimer, directrice de l’unité Inserm
de santé publique UMR 1027

10H15 - 11H00

VIVRE LA MALADIE AU QUOTIDIEN
Elles témoigneront de leur quotidien, de leurs attentes,
et de l’importance de garder du « pouvoir d’agir ». L’objectif est de mettre en lumière la nécessité pour elles
de rester utiles et d’avoir un rôle actif dans la société.
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11H00 - 11H30
Pause

11H30 - 12H15

PAROLES D’AIDANTS CONFINÉS

DR ISABELLE ROUCH

Praticien hospitalier au
CHU de Saint-Etienne,
responsable de la cellule
régionale d’observation de
la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées
en région AuRA

JE AN-CL AUDE MEIGNAN

Président de l’association
départementale France
Alzheimer Sarthe
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FRANÇOISE AY RAL
Aidante

12H15 - 13H00

L’AUTONOMIE,
GRANDE CAUSE DE LA FIN
DU QUINQUENNAT ?

JANINE DUBIÉ

Députée des HautesPyrénées

MARIE-ANNE MONTCHAMP
Présidente de la CNSA
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L AURE ADLER

Journaliste française,
biographe, essayiste,
éditrice, productrice de
radio et de télévision,
auteur de La voyageuse de
nuit (Grasset)

13H00 - 14H15
Pause déjeuner

14H15 - 15H00

LA FIN DE LA VIE,
C’EST TOUJOURS LA VIE

MARIE DE HENNEZEL

Écrivain et psychologue

DR BERNARD DEVALOIS

Médecin en soins
palliatifs, directeur du
Centre de recherche
et d’Enseignement
Bientraitance et Fin de vie,
auteur des « Mots de la fin
de vie », ancien président
de la Société Française de
Soins Palliatifs
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LY NN SILOVE

Infirmière coordinatrice de
la Coordination régionnal
des soins paliatifs d’Île-deFrance (Corpalif)

15H00 - 15H30

GRAND TÉMOIN

FRÉDÉRIC POMMIER

Journaliste France Inter

Deux ans après la parution de « Suzanne », une biographie sur sa grand-mère, le journaliste reviendra sur les
nombreuses réactions qu’elle a suscitées et évoquera
avec le charisme qu’on lui connait la place des personnes
âgées dans notre société.

8

15H30 - 16H15

VIVRE L’EHPAD AUTREMENT

JULIE BIA

Responsable du Pôle
Médico-Social, adjointe
de direction du Pôle
Gériatrique Rennais

BASTIEN GIRAUD
« K EGRE A »

Intervenant artistique,
Jarnac
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MARIANNE PANNETIER

Directrice de la résidence
Le Bois Doucet, Jarnac

16H15 - 17H00

LES INTERVENTIONS NON
MÉDICAMENTEUSES : DES
THÉRAPIES COMME LES AUTRES ?

PR GRÉGORY NINOT

Professeur à l’Université
de Montpellier, chargé de
recherche à l’Institut du
Cancer de Montpellier,
fondateur et directeur
de la Plateforme
universitaire collaborative
CEPS consacrée au
développement de
la recherche sur les
interventions non
médicamenteuses.

VÉRONIQUE SUISSA

Docteur en psychologie et
chercheur, Université Paris
VIII, directrice générale de
l’Agence des Médecines
Complémentaires et
Alternatives (A-MCA).
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GENEVIÈVE DEMOURES

Présidente de l’association
départementale France
Alzheimer Dordogne
médecin psycho-gériatre à
la retraite, administratrice à
l’Union France Alzheimer et
maladies apparentées

17H00

CONCLUSION & CLÔTURE

PIERRE MOREL-À-L’HUISSIER

JOËL JAOUEN

Député de la Lozère

Président de l’Union France
Alzheimer et maladie apparentées

11

MERCI À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité
et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année
plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives
individuelles et collectives.
w w w.ag2rlamondiale.fr - @AG2RL AMONDIALE

La mission de Biogen est claire : nous sommes pionniers en neurosciences. Biogen
découvre, développe et propose aux patients du monde entier des thérapies innovantes pour le traitement de maladies neurologiques et neurodégénératives graves
et d’aires thérapeutiques apparentées. Fondée en 1978 par Charles Weissman, Heinz
Schaller, Kenneth Murray et les lauréats du Prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp,
Biogen est l’une des premières entreprises de biotechnologies mondiales.
Biogen dispose aujourd’hui de l’offre thérapeutique contre la sclérose en plaques (SEP)
la plus large de l’industrie, a développé le premier traitement autorisé dans l’amyotrophie spinale, et met à disposition des patients et des professionnels de santé des
traitements biosimilaires innovants issus des dernières avancées en biotechnologies.
Biogen s’engage pour faire avancer la recherche dans la sclérose en plaques et en
neuroimmunologie, dans les troubles neuromusculaires, les troubles du mouvement,
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, l’ophtalmologie, l’immunologie,
les troubles neurocognitifs, la neurologie aigüe et la douleur.
w w w.biogen-france.fr

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement au service des personnes
âgées et fragiles, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de
résidences services et collocations entre seniors, de soins et d’hospitalisation à domicile.
Korian s’engage pour prendre soin de la santé de chacun, dans le respect de ses besoins
et de ses souhaits. En France, plus de 20 000 collaborateurs, experts et passionnés par
leur métier, prennent soin des résidents et des patients dans 455 établissements. Les
maisons de retraite médicalisées Korian accueillent les aînés et les accompagnent au
quotidien avec une approche positive différente, en s’adaptant à leurs compétences
physiques, cognitives, sociales et émotionnelles. Celle-ci s’appuie notamment sur les
thérapies non médicamenteuses.
w w w.korian.fr - @Korian

LILLY est une entreprise du médicament à dimension internationale, déterminée à
mettre tout en oeuvre 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 fondée 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.
w w w. lill y. c o m , w w w. lill y.f r - @L ill y P a dF r.
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Créée le 13 août 2019, la Fondation Orpéa est née de l’engagement solidaire déjà
très fortement ancré dans l’histoire du Groupe et que les collaborateurs de tous les
établissements font vivre avec cœur et passion dans leur métier, et chaque année
en soutenant des associations locales ou en se mobilisant, avec les résidents et les
patients, pour des causes caritatives.
Notre volonté : construire ensemble une Fondation à forte valeur ajoutée humaine.
Notre ambition : Favoriser et accompagner l’engagement et l’implication des femmes
et des hommes de notre entreprise pour agir en faveur de l’intérêt général autour de
grandes causes qui nous animent toutes et tous !
Pour ce faire, la Fondation a opté pour une démarche participative et collégiale et a
lancé au printemps 2018, une enquête interne, suivie d’ateliers, afin de permettre à
tous les collaborateurs du Groupe en France, quel que soit leur métier, d’exprimer
leurs souhaits et leur vision pour leur Fondation. L’engouement autour de ce projet a
été très fort avec des attentes précises qui ont permis de définir la future mission de
la Fondation, ainsi que ses domaines d’intervention.
Une mission, une raison d’être : Transmettre et créer du lien par l’Éducation et la Santé.
w w w.fondation-orpea.fr Suivez-nous sur LinkedIn

Roche s’engage dans les neurosciences avec la même intégrité, le même courage et
la même passion qui nous ont toujours animés tout au long de notre histoire, et nous
ont permis de faire des avancées scientifiques majeures, notamment en oncologie.
Notre investissement en neurosciences se retrouve dans cinq domaines neurologiques :
• la neuro-immunologie avec la sclérose en plaques, la neuromyélite optique ;
• la neuro-dégénérescence avec notamment la maladie d’Alzheimer, de Huntington ;
• le neuromusculaire avec l’amyotrophie spinale, la maladie de Duchenne ;
• le neuro-développement avec l’autisme ;
• les désordres psychiatriques.
Notre volonté : Préserver ce qui fait de nous ce que nous sommes ! C’est notamment
permettre aux patients de maintenir leur autonomie, de continuer à avoir une vie sociale riche et épanouie, en conservant leurs capacités motrices (se déplacer, bouger,
etc.) et cognitives (communiquer, jouer, réfléchir, etc.).
w w w.roche.fr - @Roche_ France
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BESOIN D’INFORMATIONS ?
Contactez le service communication
01 42 97 52 41
rfa@francealzheimer.org

Union nationale des associations
France Alzheimer et maladies apparentées
11 rue Tronchet – 75008 Paris
www.francealzheimer.org

