
Alzheimer : comprendre et aider

Hôpital Paul-Brousse 
Salle Polyvalente, 9h-17h

Vendredi 20 septembre 2013

Conferences, tables rondes, stands, expositions
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Salle polyvalente
porte 5

Contacts :
Soins de Suite et de Réadaptation Alzheimer - Dr Trivalle
Secrétariat : isabelle.lemarechal@pbr.aphp.fr
tél : 01 45 59 38 43

La participation à la rencontre-débat peut-être inscrite en 
formation pour les professionnels du groupe Hospitalier
Code session : 4617900001

Inscriptions  avant le vendredi 13 septembre 
dans la limite des places disponibles



Programme

Alzheimer : comprendre et aider
9h00 Accueil 

- Salle polyvalente -

9h45  introduction 
Erik Domain, Directeur du site Paul-Brousse

Dr Christophe Trivalle, Responsable de l’unité de Soins de Suite et de Réadaptation Alzheimer, hôpital Paul-Brousse

10h00 - 12h30  comprendre la maladie d’alzheimer, conférences 
Modérateur : Dr Christophe Trivalle

•	 les signes d’alerte
Dr Fabienne Tourres, Praticien hospitalier et Médecin 
coordinateur EHPAD 

•	 le diagnostic
Dr Magali Guichardon, Praticien hospitalier et Médecin 
coordinateur EHPAD

•	 les troubles du comportement
Dr Aurore Burlaud, Praticien hospitalier, Pôle Gériatrie

•	 point sur la recherche 
Dr Dorin Fétéanu, Praticien hospitalier, Pôle Gériatrie

•	 témoignage sur la maladie d’alzheimer
Françoise Laborde, journaliste

12h30 - 14h00  visite libre de stands et exposition

•	 stands d’associations, réseaux de soins et services hospitaliers (France Alzheimer 94, CLIC7/MAIA, ADJ/plateforme 
Casa Delta7, ESA, Service social du site Paul-Brousse, Soignants, présentation projet TIPATSMA) - Salle polyvalente

•	 exposition de l’artiste plasticienne Maïa Jancovici ‘‘Chassés croisés et pas perdus’’ - Ancienne Pharmacie - et travaux de 
patients réalisés en atelier - Forum

•	 projection du film ‘‘Les oubliés d’Alzheimer ’’ (Aigue Marine Compagnie)- Forum
•	 séance de dédicace de Françoise Laborde, auteur du livre ‘‘Muette’’ traitant de la maladie d’Alzheimer - Salle polyvalente

14h00-16h00  aider les malades et les familles, tables rondes
-  Salle polyvalente -

14h00-14h40 InformAtIon et coordInAtIon
Modérateur : Dr Antoine Pelhuche, Praticien attaché, Pôle Gériatrie

•	 centre local d’information de 
coordination (clic 7)
Delphine Petitjean, chargée de 
coordination du CLIC7

•	 maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades 
alzheimer (maia)
Dr Antoine Pelhuche

•	 plateforme d’accompagnement 
(delta7)
Gwendoline Diakité, coordinatrice 
sociale de la plateforme 
d’accompagnement

•	 france alzheimer 94
Christiane Corré, Présidente de 
l’association

14h45-15h10 evAluAtIon et stImulAtIon : où, quAnd, comment ?
Modérateur : Dr Dorin Fétéanu, Praticien hospitalier, Pôle Gériatrie

•	 equipe spécialisée alzheimer (esa), Marie Pautonnier, psychomotricienne
•	 hôpital de jour – consultation mémoire, Dr Dorin Fétéanu
•	 accueil de jour (casa delta7), Sylvie Leboursier, Directrice du centre d’accueil

15h15 - 16h00 les structures d’AccueIl : quoI de neuf ?
Modérateur : Dr Christophe Trivalle

•	 les unités cognitivo-
comportementales (ucc), 
Dr Christophe Trivalle

•	 les pôles d’activités et de 
soins adaptés (pasa ),
Dr Magali Guichardon

•	 les unités d’hébergement 
renforcées(uhr), 
Dr Magali Guichardon

•	 le rôle de l’assistante sociale, 
Pascale Renard, assistante 
sociale

•	 le rôle des soignants, Michèle 
Camara, Cadre de l’unité Mozart

•	 pratique artistique et thérapie, 
Maïa Jancovici, Artiste 
plasticienne

16h00  conclusion


