Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

Mardi 13 Décembre 2022
Maison de la Chimie

U n m a l a d e , c 'e s t t o u t e u n e f a m i l l e q u i a b e s o i n d 'a i d e

Animé par

Hélène Delmotte
Journaliste santé

9h30 - 10h00

Ouverture

Jean-Christophe Combe
Ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des Personnes
handicapées (sous réserve)

Joël Jaouen
Président de l’Union
France Alzheimer
et maladies apparentées
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Nordine Cherifi

10h00 - 11h00

L’entrée dans
le parcours
de soins

Coordinateur de parcours –
PTA 24 - Antenne Périgord Noir

Laurent Houdart
Avocat au barreau de Paris,
Fondateur du cabinet Houdart
et Associés, Président de la
Fédération des luttes contre la
maltraitance

Joël Jaouen
Président de l’Union
France Alzheimer
et maladies apparentées

Pr Anne-Sophie Rigaud
Professeur de médecine
gériatrique à l’université
Paris-Cité et AP-HP

Frédéric Valletoux
Député de Seine-et-Marne,
membre de la commission des
Affaires sociales, conseiller
régional d’Île-de-France

11h00 - 11h15

Pause
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Brigitte Bontemps

11h15 - 12h30

Concilier
parcours
de soins
et parcours
de vie

Proche aidante, auteur de
« Voyage au centre de ma
mère » aux Éditions Feuillage
(octobre 2022)

Charles Gardou
Anthropologue, Professeur
des Universités, fondateur
et directeur de la collection
« Connaissances de la diversité »
aux Editions Érès, auteur de « La
fragilité de source » (mars 2022)

Eric Sanchez
Directeur des particuliers
au sein de la direction des
activités sociales d’AG2R LA
MONDIALE

Christian Saout
Président de la Commission en
charge du social et du médicosocial et membre du collège
de la Haute Autorité de Santé,
auteur de « la Démocratie
en santé, comprendre et
s’engager » (juin 2022)

12h30 - 13h45

Déjeuner
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14h00 - 15h30

Les mobilités
remises
en cause
/Quelle prise
en charge des
transports
par la Cnam ?

/Conduite

automobile :
Quelle suite après
le recours devant
le Conseil d’État ?
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Féreuze Aziza
Conseillère technique
Assurance maladie
à France Assos Santé

Josiane Corneloup
Députée de Saône-et-Loire,
vice-présidente de la commission
des Affaires sociales, co-auteur
d’un rapport d’information en
conclusion des travaux de la
mission d’information sur les
transports sanitaires, février 2022

Pr Jean-Philippe Azulay
Président de la Société
Française de Neurologie

Benoit Durand
Directeur délégué de l’Union
France Alzheimer et maladies
apparentées

15h30 - 17h00

Les avancées
de la recherche

Pr Sandrine Andrieu
Professeur des Universités,
Praticien Hospitalier au CHU
de Toulouse, Responsable
de l’équipe de recherche
AGING de l’UMR 1295 Inserm
et Présidente du Conseil
scientifique en sciences
médicales de France Alzheimer

Pr Mathieu Ceccaldi
Chef de service de Neurologie
et de Neuropsychologie au
CHU La Timone à Marseille

Dr Marc Dhenain
Directeur de recherche
CNRS, Laboratoire des
maladies neurodégénératives
(Fontenay-aux-Roses) et
membre de l'Académie
nationale de médecine
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN

Dans le cadre de l’ac tion sociale de ses ins titutions
AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, AG2R LA MONDIALE
œuvre au quotidien pour le bien-vieillir et intervient autour de
six grandes thématiques : l’autonomie, la prévention santé,
l’emploi, les aidants, la vie sociale et citoyenne, le handicap.
Il agit au plus près des besoins et des territoires, avec une
approche globale de la personne, prioritairement des seniors
et des personnes fragilisées.
Pour AG2R LA MONDIALE, soutenir les aidants, c’est être là
s’ils en éprouvent le besoin et s’ils le souhaitent, quand leur
équilibre de vie est fragilisé. Dans ce cas, nous privilégions
une démarche globale et personnalisée pour répondre à
leurs besoins et à ceux de leur proche touché par la maladie,
le handicap ou l’avancée en âge. Et nous les plaçons au cœur
des choix qu’ils ont à faire.
Nos convictions pour les proches aidants :
• Accompagner et soutenir les aidants leur permet d’agir plus
sereinement auprès du proche aidé.
• Les encourager à prendre soin de leur santé et les guider vers
des solutions pour souffler leur donne des clés pour bien aider.
• Valoriser leurs compétences et expériences contribue à favoriser l’équilibre entre leurs vies personnelle et professionnelle.
AG2R LA MONDIALE a créé l’antenne nationale d’écoute
téléphonique Allo Alzheimer à destination des aidants :
0970 818 806 - 7 jours/7 de 20h à 22h (coût d’un appel local).
www. ag2rlamondiale.fr - @AG2RLAMONDIALE
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Le laboratoire Eli Lilly and Company est un leader mondial
dans le domaine de la santé qui unit soins et découvertes pour
offrir à chacun une vie meilleure, partout dans le monde.
Lilly a été fondé il y a plus d’un siècle par un homme dont
la vocation était de mettre à la disposition des patients des
produits pharmaceutiques de la meilleure qualité possible.
Eli Lilly and Company, c’est plus de 140 ans à améliorer
l’espérance et la qualité de vie de millions de femmes et
d’hommes dans le monde et une longue tradition d’innovations
thérapeutiques avec des découvertes qui ont marqué l’Histoire
de la médecine et des médicaments novateurs et éthiques.
Lilly puise ainsi sa force et son originalité dans l’union de ces
deux notions complémentaires : la tradition et l’innovation. Cet
héritage est aujourd’hui une source d’inspiration et de passion
dans tout ce que nous entreprenons.
www.lilly.fr
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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.).
www.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

