
Remerciements

Photographies : Philippe Bertin
Texte : Olivia Rosenthal

EXPOSITION - PERFORMANCE
CONFÉRENCES - FILMS

du 16 au 22 novembre 2009

métro : Mouton-Duvernet



Cette manifestation a pour but d’offrir un regard différent sur une 
maladie qui reste taboue, en la transformant en un objet 
artistique. Ceci sous la forme d’une exposition de photographies, 
assortie d'un livret, de deux films courts et d’un kiosque à 
mémoire qui tentent de construire du lien entre ceux qui sont à 
l’intérieur de la maladie et ceux qui sont à l’extérieur.



mardi 17 novembre : 17h30
Conférence-débat

"Le diagnostic et son annonce"
Par le docteur Lisette Volpe-Gillot, neurologue et gériatre, 

responsable du Centre Mémoire du groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph

Coordinatrice : Annie de Vivie (Agevillage.com)

Jeudi 19 novembre : 17h
Table ronde
"Projets de soins, projets de vie"
Intervenants : Docteur Martine Le Noc Soudani 
(médecin-coordonnateur, association Copartage), 
Docteur Philippe Chambraud (association Revage), 
Docteur Bernard Durand-Gasselin 
(responsable de la filière gériatrique Paris-Sud), 
Béatrice Danieau (Réseau mémoire Aloïs), 
Claudette Roche (Asp fondatrice, coordinatrice en ehpad)
Coordinatrice : Florence Lasnon (Agevillage.com)

Vendredi 20 novembre : 15h - 18h
Conférence
"La parole en action"
La Fondation nationale de gérontologie présente :
● une recherche : des mots à dire, des mots à lire, centrée sur les paroles 
   dites ou non au sein des familles
● un album à colorier : accompagner Grand-mère, support permettant de
   susciter des discussions en famille, et évalué auprès d’enfants et de parents 
   Martine Dorange, psychosociologue et Chargée de recherche 
● un film : le bistrot mémoire (52 mm – 2007), en présence du réalisateur
   Christophe Ramage. Ce film a eu la mention spéciale du jury « Passerelle » 
   du Festival international Ciné-video-psy de Lorquin en juin 2008.
   Coordinatrice : Valérie Zilli (FNG)

Samedi 21 novembre : 15h
Table ronde
"L’art du possible" (culture et santé)
Intervenants : Dominique Spiess (Culture & Hôpital, DUCA), Sabine Seguin, 
Bénédicte Poumarède (L’Instant Théâtre), Elisabeth Damoiseau 
(musicothérapeute), Cindy Barotte (ARTZ), Sido Rougeul (peintre, art-thérapeute), 
Emmanuelle Saucourt (anthropologue), Luc Heid (Coderpa, Paris), 
Laura Simi, Damiano Foa (Cie Silenda), Jean-Christophe Lanoë, 
(animateur, résidence du CHU, Caen)
Coordinateur : Matthieu Decraene (Médiation Culturelle Association)

Samedi 21 novembre : 17h30
Performance d’Olivia Rosenthal
Lecture des extraits de son livre : 
On n'est pas là pour disparaître 
(Verticales 2007, Folio 2009) 
Prix Wepler - Fondation La Poste 2007 
Prix Pierre Simon « Ethique et Réflexion » 
de l’espace éthique de l’AP-HP 2007



    ●    1 200 000 pages vues par mois (septembre 2009)
 25 000 inscrits aux deux newsletters hebdomadaires 
 et gratuites qui accompagnent et soutiennent 
 concrètement l’entourage des personnes âgées en 
 perte d’autonomie et les professionnels de la gérontologie

    ●   Dossiers pratiques : APA, aides à domicile, tutelle, 
 maisons de retraite, santé, aides financières, 
 clés du bien vieillir, forums 

    ●   Un annuaire exhaustif et interactif de 25 000 
 solutions locales : 10 000 établissements, 
 7 000 services à domicile agréés, 4 000 CCAS, CLIC, ...

    ●   Chaque semaine, c’est plus de 20 000 familles 

 confrontées à la perte d’autonomie d’un proche âgé 
 qu’Agevillage.com accompagne dans leur quotidien

    ●   Chaque semaine, les professionnels de la gérontologie 
 disposent de l’information et des services nécessaires à leur activité.

 L'annuaire du Grand Age

     ●  Agevillage a développé six modules de formation sur le Bien Vieillir pour la MSA : 
 nutrition, médicaments, sommeil, activité physique, ...

     ●  Agevillage, c’est aussi un organisme de formation IGM : Institut Gineste-Marescotti 
 qui diffuse des formations professionnelles continues sur l’approche « Humanitude »
 pour les soignants et les aidants, afin de pacifier les comportements d’agitation
 pathologique, de « vivre et mourir debout ». www.igm-formation.net 

Mardi 17 novembre
« Le temps du diagnostic » 

film court (20mn) de Chantal Briet, issu du film 
J’ai quelque chose à vous dire 

un film de l’Association France Alzheimer

Mercredi 18 novembre 
« Chez soi » 

film court (30mn) de Chantal Briet, issu du film
 J’ai quelque chose à vous dire 

un film de l’Association France Alzheimer

Jeudi 19 novembre 
«  Deux jours par semaine »

 film court (30mn) de Chantal Briet, issu du film 
J’ai quelque chose à vous dire

un film de l’Association France Alzheimer

Vendredi 20 novembre
« Alzheimer, l’accompagnement en actions » 

Schifter productions, réédité par la FNG
Trophée Santé du 21ème FIMAC (juin 2008)

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
« l’Instant Théâtre » 

Production des Ateliers Seguin 

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre
Exposition des « Ateliers de A… »

Conçue par Jean-Christophe Lanoë, animateur 
à la résidence pour personnes âgées du CHU de Caen.

Les 20 objets de l’exposition « la maladie de A » ont servi de
 base à cet atelier mémoire (sur 24 séances). Le fruit de ce travail 
(sous forme de croquis, de photos et d’écrits) illustre la créativité 

et l’imaginaire des 31 résidents, acquis à cette aventure.

Agevillage.com : Internet au service du Grand Age
Depuis neuf ans, nos équipes d’experts en gérontologie accompagnent, 

par une information adaptée, les familles et les professionnels du secteur 
dans leur aide aux personnes âgées.

Bien Vieillir, c’est vieillir debout 

HUMANITUDE, 
ouvrage de Yves Gineste et Jérôme Pellissier (chez Armand Colin)

www.agevillage.com  pour les familles, 
l’entourage, les aidants naturels 

www.agevillagepro.com pour les professionnels de 
la gérontologie : CCAS, CLIC, maisons de retraite, 
services à domicile, médecins, para-médicaux...

anniedevivie@agevillage.com - Tel. 01 42 46 65 00 – 06 03 44 88 02
Agevillage – 32, rue de l’échiquier – 75010 PARIS
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