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www.francealzheimer.org
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

LE PROGRAMME
DES ATELIERS ET
CONFÉRENCES
*

LUNDI

DIMANCHE
ATELIERS

14h00 - 15h004Nouvelles technologies
4Musicothérapie
15h00 - 16h004Écriture
4Tai chi

ATELIERS

16h00 - 17h004Danse
16h30 - 18h004Art-thérapie
17h00 - 18h004Yoga

CONFÉRENCES

14h00 - 15h00 4Art, culture et Alzheimer : dispositif au Palais de Tokyo.
Agamennon Michailidis, médiateur culturel et Guy Deschamps, un aidant participant
15h00 - 17h00 4Où en est la recherche ?
Professeur Mathieu Ceccaldi, chef du service de neurologie CHU La Timone
17h00 - 18h00 4Partager une activité de détente : le Tai Chi Chuan.
Eric Sanchez – directeur du développement de l’action sociale au sein d’AG2R
LA MONDIALE

11h00 - 12h004Socio-esthétique
4Sophrologie
12h00 - 13h004Nutrition
13h00 - 14h304Art-thérapie
14h00 - 15h004Danse
14h30 - 16h004Art-thérapie

15h00 - 16h004Danse
16h00 - 17h004Écriture
4Tango
17h00 - 18h004Écriture
4Yoga

CONFÉRENCES

11h00 - 12h304
Porter attention à l’alimentation de la personne malade
et de son entourage.
Caroline Rio, diététicienne et formatrice France Alzheimer et maladies
apparentées
14h00 - 15h004
Comment faire face aux troubles du comportement ?
Sandrine Planchette, psychologue et formatrice France Alzheimer et
maladies apparentées
15h00 - 16h004
La maladie à corps de Lewy : description et prise en charge.
Docteur Frédéric Blanc, neurologue et Philippe De Linarès, aidant
familial
16h00 - 17h004
Connaître les aides sociales et financières - présentation de “Aides
Alzheimer”.
Brigitte Huon, vice-présidente déléguée, France Alzheimer et maladies
apparentées et Virginie Cottin, chef de projet France Alzheimer et
maladies apparentées
17h00 - 18h004
Les essais thérapeutiques.
Docteur Claire Paquet, neurologue – CMRR Paris Nord et Christian
Doucin, aidant familial
*

inscription le jour même sous réserve des places disponibles, sous réserve de modification

MARDI
ATELIERS

11h00 - 12h004Socio-esthétique
4Sophrologie
12h00 - 13h004Nutrition
14h00 - 15h004Écriture
4Yoga

15h00 - 16h004Musicothérapie
15h30 - 17h004Art-thérapie
16h00 - 17h004Tango
17h00 - 18h004Danse

CONFÉRENCES

11h00 - 12h304L’intérêt de poser un diagnostic précoce : enjeux et démarche
diagnostique.
Docteur Julien Dumurgier, neurologue - CMRR Paris Nord
et Sandrine Indard, neuropsychologue - CMRR Paris Nord
14h00 - 15h004Former les professionnels : un indispensable.
Clara Martin-Prével, responsable de la formation, France Alzheimer et
maladies apparentées et Maïté Fontaine, psychologue et formatrice
France Alzheimer et maladies apparentées
15h00 - 16h004Entrer en établissement : accueil du résident et place des familles.
Jean-Luc Noël, psychologue et formateur France Alzheimer
et maladies apparentées
16h00 - 17h004Se repérer dans l’offre des nouvelles technologies.
Professeur Anne-Sophie Rigaud, Hôpital Broca, Paris 13e
et Mickaël Briquet, ergothérapeute

MERCREDI
ATELIERS

11h00 - 12h00 4Socio-esthétique
4Sophrologie
12h00 - 13h00 4
 Nutrition
13h30 - 15h00 4
 Art-thérapie
14h00 - 15h00 4
 Yoga

15h00 - 16h00 4Musicothérapie
4Scrabble
16h00 - 17h00 4Tango
	
4Écriture

CONFÉRENCES

11h00 - 12h304
Comment concilier vie professionnelle – vie d’aidant familial.
Serge Guérin, sociologue, Catherine Lainé, aidante familiale
en activité professionnelle, et Laurent Huyghe, directeur de l’action
sociale Humanis
14h00 - 15h004
Communiquer/entrer en relation avec la personne malade.
Susanne Orhn, psychologue et formatrice France Alzheimer
et maladies apparentées
15h00 - 16h004
Former les aidants familiaux : une nécessité.
Hélène Bérard, psychologue et formatrice France Alzheimer
et maladies apparentées et Alix de Chaumont, bénévole France
Alzheimer Hauts-de-Seine
16h00 - 17h004
Point sur le Plan maladies neurodégénératives (PMND).
Professeur Michel Clanet président du Comité de suivi du PMND
et Professeur Joël Ankri Vice-président du Comité de suivi du PMND

ZOOM SUR LES ATELIERS
ÉCRITURE
ART THÉRAPIE
Intervenants : Patrick Laurin et Catherine Poiré
C’est un champ d’expression qui, aux mots, préfère la création. Un médiateur
artistique sans réelle ambition ou finalité esthétique. Une thérapie non
médicamenteuse favorisant le lien social, l’imagination, l’estime de soi, le
mieux-être. En sollicitant les capacités dites préservées de la personne malade
(l’imaginaire, les émotions, etc.), l’art-thérapie met en œuvre l’échange et la
communication non verbale. Résultat : ce processus créatif est aujourd’hui une
composante essentielle de la prise en soin des personnes malades d’Alzheimer.
Ils ne seront donc pas trop de deux art-thérapeutes à se relayer, tout au long du
Village Alzheimer ®, pour conduire les ateliers d’art-thérapie proposées au grand
public durant ces quatre jours. Si Catherine Poiré - diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’art (ENSAAMA) et spécifiquement
formée à la relation d’aide par la médiation artistique - vous invite à découvrir le
support artistique comme espace de jeu et de liberté, Patrick Laurin – artistepeintre et art-thérapeute diplômé, vous incitera à co-créer, en duo, un espace
pictural.
Une chose est sûre : profitant de cet espace ludique et bienveillant, chacun pourra
oser, entreprendre, faire, exprimer ses émotions le temps d’un moment créatif, et
ce dans une relation de confiance.

DANSE
Intervenante : Christine Zwingmann
En mettant en action l’être humain, la danse permet de jouer avec l’environnement proche, le rythme, l’intensité, les pulsions, la vitesse, de s’extraire des habitudes, de “sortir des schémas habituels” pour construire de nouveaux réseaux
neuronaux. Elle lui offre un terrain propice à l’expression, au partage. C’est cette
forme de langage et de communication non verbale qu’a souhaité développer
Christine Zwingmann avec les personnes malades. L’art, associé à l’esthétique,
au plaisir et à l’émotion ressentie va favoriser une expression directe, spontanée,
instinctive. C’est cet “art-plaisir” que France Alzheimer et maladies apparentées
vous propose de découvrir lors de cet atelier coordonné par Christine Zwingmann, danseuse de formation, chorégraphe, diplômée en danse-thérapie et titulaire d’un DIU en psychopathologie et affection neurologie.

Intervenante : Charlotte Jousseaume
Écrivain, Charlotte Jousseaume anime depuis trois ans, à l’initiative de France
Alzheimer Paris, des ateliers d’écriture destinés aux aidants confrontés à la maladie
d’Alzheimer d’un proche. Pendant les trois jours du Village Alzheimer ®, quatre
ateliers d’écriture seront proposés. L’occasion de découvrir qu’écrire, c’est puiser
plus que dans ses souvenirs : c’est puiser dans la mémoire de son cœur. Une
mémoire à la fois vive et profonde. Pour éveiller le cœur de chacun, nous écrirons
seul, à deux ou même tous ensemble. À partir d’un texte littéraire, d’une œuvre
d’art, d’un morceau de musique, d’un geste, d’un objet. Une belle occasion de
découvrir les fruits personnels, mais aussi relationnels, qu’offre un atelier d’écriture.

MUSICOTHÉRAPIE
Intervenante : Gwen Flejou
C’est un voyage au pays des sons, des rythmes et des mélodies. Une aventure
sonore et musicale dont chacun peut se faire l’acteur principal, le métronome,
l’”heureux” bénéficiaire. Gwen Flejou est l’une de ces guides artistiques qui ont
choisi d’endosser le costume de musicothérapeute. Diplômée de l’école d’artthérapie AFRATAPEM, cette spécialiste du chant donne régulièrement l’opportunité
aux personnes malades de s’initier aux multiples bienfaits du chant, dans le cadre
de ses interventions en Éhpad. À l’occasion du Village Alzheimer, Gwen Flejou
animera plusieurs ateliers de musicothérapie qui permettront au grand public
de mieux appréhender les enjeux de cette démarche artistique à destination des
personnes malades… Ouverte à tous, la participation à ces ateliers ne nécessite
aucune aptitude particulière au chant ou à la pratique instrumentale.

NUTRITION
Intervenant : Laurent Di Donato
Le temps du repas est un moment privilégié pour écouter et bavarder avec la
personne malade, l’aider à se souvenir des recettes, pour la stimuler par les
saveurs et les odeurs. Grâce à des mets colorés et faciles à manger, notamment
avec les doigts, il est également possible de stimuler son appétit. Texture et taille
des bouchées sont également prises en compte pour répondre aux problèmes
de mastication et de déglutition. Laurent Di Donato, aide médico-psychologique
anime des ateliers cuisine au Centre d’accueil de jour thérapeutique “Espace
Jeanne Garnier”.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Intervenant : LUSAGE Living Lab, Hôpital Broca
Il est apparu aux yeux du monde, fin 2007, à l’occasion de la coupe du monde de
robotique. Neuf ans plus tard, il constituera l’une des « attractions » du 4e Village
Alzheimer. Et pour celles et ceux qui chercherait encore le lien entre le robot social
NAO et la prise en soin de la maladie d’Alzheimer, il suffira de participer à l’atelier
consacré aux nouvelles technologies. Comment ça marche ? Quels objectifs dans
le domaine de la santé ? Quel public ? Quelles sont les limites de la technologie ?
Quelle complémentarité avec l’intervention humaine ? Nul doute que le déroulé
de l’atelier apportera toutes les réponses à ces questions. Si dans un premier
temps, histoire d’envisager concrètement le fonctionnement du robot, une séance
d’exercices physiques et cognitifs sera menée par une psychomotricienne assistée
par le robot, la deuxième partie dudit atelier sera consacrée aux explications
techniques par un ingénieur.

SOCIO-ESTHÉTIQUE
Intervenante : Corinne Prat
Modelage ou manucure ? La question laisse penser à un salon de beauté. Une
chose est sûre : l’atmosphère détendue qui règne lors des séances de soins
socio-esthétiques n’a rien à envier à celle requise dans les instituts de beauté.
Pour Corinne Prat, socio-esthéticienne diplômée du cours d’esthétique à option
humanitaire et sociale (CODES) du CHRU de Tours, l’objectif va au-delà de la
question de l’apparence physique. Réappropriation de son corps, revalorisation de
l’image de soi, réactivation des souvenirs, mieux-être de la personne sont autant
d’objectifs parfaitement complémentaires des soins médicaux et paramédicaux.
L’occasion également de nouer un lien relationnel entre la personne malade
ou l’aidant. Corinne Prat présentera les différentes techniques de soins socioesthétiques mais aussi les produits utilisés.

SCRABBLE
Intervenants : Scrabble Magazine et Franck Maniquant
121 pays… 36 langues… 16 millions de joueurs réguliers. Et même un
championnat du monde… Voilà pour la présentation chiffrée. Le scrabble
a depuis longtemps dépassé le cadre du simple jeu de société. Véritable
institution chez les passionnés de lettres, il apparait également aujourd’hui
comme un outil prépondérant dans la prise en soin des personnes malades
d’Alzheimer. Il faut dire que le Scrabble, jeu cérébral s’il en est, stimule par
définition les fonctions cognitives de l’être humain, notamment celles dites
« altérées » chez les personnes. Il n’en fallait pas plus à France Alzheimer et
maladies apparentées pour dédier un espace « Scrabble » sur son Village
Alzheimer. En partenariat avec la Fédération française de scrabble, Scrabble
Magazine proposera ainsi au public un atelier ludique animé par Franck
Maniquant, champion du monde francophone 2009. L’occasion pour les visiteurs
de (re)découvrir ce jeu presque soixantenaire et d’entrevoir les bénéfices pour
les personnes malades…

SOPHROLOGIE
Intervenante : Nelly Sebon
Synthèse de la méditation, du yoga et de la relaxation, la sophrologie
développe la conscience pour activer de façon harmonieuse le corps et l’esprit
en chassant peurs, stress, angoisses et tensions. L’introspection plus ou moins
prolongée permet à l’individu de se ressourcer. Ce temps de repos nécessaire
participe à la reconstitution d’énergie indispensable à la poursuite des activités,
au bien-être physique et psychique. À ce titre, la sophrologie est une technique
de relaxation développée dans les associations France Alzheimer et maladies
apparentées au profit des aidants. Nelly Sebon, sophrologue caycédienne
clinique est présidente de l’association Sophr’al, et directrice du Sophrocentre
de Reims et Paris, de l’école de sophrologie caycédienne de Paris (ESOCAYParis), ainsi que de l’école de sophrologie caycedienne de ChampagneArdenne.

TAI-CHI
Intervenant : Éric Sanchez
Depuis cinq ans, la direction des activités sociales d’AG2R LA MONDIALE,
partenaire de l’Association, propose des ateliers de Tai Chi à destination des
personnes malades et de leurs aidants. Les bienfaits de cet art martial chinois,
activité tant physique que mentale, ne manquent pas. à commencer par la
sollicitation douce du corps en liaison étroite avec l’esprit. En alliant travail du
souffle (la respiration), précision du geste (la posture) et intention, le Tai Chi
concourt à une détente physique et à un apaisement psychologique. Adepte
expérimenté du Tai Chi dont il enseigne la pratique, Éric Sanchez, directeur du
développement de l’action sociale d’AG2R LA MONDIALE, a développé des
séances de Tai Chi adaptées à un public fragilisé (personnes malades et aidants).

LES CONFÉRENCES SONT SOUTENUES PAR

p Partager une activité de détente :
le Tai Chi Chuan

p Communiquer entrer en relation
avec la personne malade

p Comment concilier vie
professionnelle - vie d’aidant

p Comment faire face
aux troubles du comportement

p L’intérêt de poser le diagnostic
précoce

p Former les professionnels :
un indispensable

p Entrer en établissement :
accueil du résident et place des
familles

p Connaître les aides sociales et
financières / “Aides Alzheimer”

p Art, culture et Alzheimer :
dispositif du Palais de Tokyo

TANGO
Intervenante : Carmen Aguiar
Des termes attachés au tango argentin auquel Carmen Aguiar se propose
de vous initier. Diplômée de l’Académie de Tango (Paris–Buenos Aires), cette
maitresse-professeur de tango argentin est également titulaire d’une maitrise en
psychologie. De quoi lui permettre d’entrevoir les tenants et aboutissants de la
danse-thérapie. Depuis trois ans, Carmen Aguiar travaille auprès de personnes
malades Alzheimer et a construit pour elles une approche spécifique centrée sur
la sensibilisation sensorielle et le développement de l’énergie par la confiance
en soi, la bonne humeur, la communication.
Les ateliers rythmés de tango, accessible à tous, s’articuleront autour d’exercices
de respiration, de relaxation, d’équilibre, de ressenti du corps, de marche
“connectée” au partenaire.

YOGA
Intervenante : Odile Pinot
C’est une pratique adoptée aujourd’hui par deux millions de personnes en
France. Plus qu’un enchaînement de postures corporelles, le yoga apporte
un mieux-être psychologique. C’est là toute la spécificité d’une discipline
assurant la complémentarité entre physique et mental. Une complémentarité
poussée à l’extrême avec la pratique du Hatha Yoga. Cette variante du
yoga met l’accent sur une activité corporelle où postures et régulation de la
respiration vont conduire à la relaxation, la concentration et la méditation.
Elle sera d’actualité sur le Village Alzheimer ® où Odile Pinot, formée au Hatha
Yoga traditionnel, animera plusieurs ateliers. Cette bénévole de France
Alzheimer Paris a choisi de mettre ses connaissances au service des aidants
en animant régulièrement dans les locaux de la plateforme de répit Jeanne
Garnier (Paris 15e) un atelier yoga. L’atelier proposé sur le Village Alzheimer ®
vous accueillera, sans distinction d’âge ou de niveau.

LES PARTENAIRES DU VILLAGE ALZHEIMER ®

INFOS PRATIQUES

Localisation : Place de la Bataille-de-Stalingrad - Paris 10e et 19e

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
evenements.francealzheimer.org
communication@francealzheimer.org

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires d’ouverture :
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h30
Lundi 19 septembre de 10h à 18h30
Mardi 20 septembre de 10h à 18h30
Mercredi 21 septembre de 10h à 17h00

