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

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
Maison de la Chimie

Vous aider à toujours profiter de la vie

Animé par

Hélène Delmot te
Journaliste santé

10H00 - 10H30

OUVERTURE

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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10H30 - 11H00

LE PROGRAMME « VIVRE AVEC LA MALADIE »
DE L’APPRÉHENSION DE SON ÉMERGENCE
À L’ANALYSE DE SON EXPÉRIENCE

Judith MOLL ARD
Experte psychologue, France Alzheimer et maladies apparentées

11H00 - 12H15

LA RECHERCHE EN
MATIÈRE DE PRÉVENTION

Pr Hélène AMIEVA

Pr Sandrine ANDRIEU

Pr Joël ANK RI

Professeur des Universités en
Psychogérontologie, Docteur
en neurosciences et en
neuropharmacologie, Directrice
de l’équipe SEPIA, Inserm
U1219 (Université de Bordeaux)

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

Professeur émérite, référent
scientifique de la feuille
de route maladies neurodégénératives
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12H15 - 13H30
Pause déjeuner

13H30 - 14H30

L’IMPORTANCE DU SOMMEIL
ET DE LA NUTRITION

Dr Cécile HVOSTOFF

Dr Géraldine RAUCHS

Pr Agathe RAYNAUD-SIMON

Chirurgien-dentiste à l’hôpital
Sainte-Périne (Paris)

Chercheur à l’Inserm dans
l’unité «Neuropsychologie
et Imagerie de la Mémoire
Humaine», GIP Cyceron, Caen

Gériatre, nutritionniste, chef
du Département de Gériatrie
Bichat – Beaujon – Ambulatoire
Bretonneau (APHP)

14H30 - 15H45

ACCOMPAGNER
LES MALADES JEUNES

Raphaëlle MARTIN

Gwenaëlle MUZ AS

Xavier PRÉVOST

S ylvie ANDREZ

Responsable Pôle
Aidant, Association
Delta 7 (plateforme
d’accompagnement et
de répit)

Psychologue

Président de
l’association Ama
Diem (Maisons de
Crolles)

Personne vivant la
maladie
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15H45 - 16H00
Pause

16H00 - 17H00

L’AVENIR DU MÉDICO-SOCIAL
APRÈS LA CRISE SANITAIRE

Luc BROUSSY

Agnès FIRMIN LE BODO

Benoî t CALMELS

Président de la filière nationale
de la « silver économie », auteur
du rapport interministériel
« Nous vieillirons ensemble…
80 propositions pour
un nouveau pacte entre
générations » (mai 2021)

Députée de Seine-Maritime,
membre de la commission des
Affaires sociales

Délégué général de
l’Union nationale des
Centres communaux et
intercommunaux d’action
sociale (Unccas)
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17H00

CLÔTURE

Olivier VÉRAN

Delphine MONTAIGNE

Ministre des Solidarités et de la Santé

Réalistrice du court métrage
« À contre temps »
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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.
En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien
dans l’intérêt général et intervient, dans le cadre de ses activités sociales, autour de
quatre axes prioritaires : favoriser la qualité de vie au domicile, améliorer la santé par
la prévention, agir sur l’emploi pour lutter contre l’exclusion et apporter du soutien
aux aidants.
Pour AG2R LA MONDIALE, aider les aidants, c’est agir pour préserver leur équilibre
de vie au travers d’une approche globale de leur situation : les soutenir dans l’accompagnement de leur proche fragilisé et faciliter leur quotidien en répondant à leurs
besoins propres, tout en les plaçant au cœur des choix qu’ils ont à faire.
w w w.ag2rlamondiale.fr - @AG2RL AMONDIALE

Korian est le premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et
fragiles. Aux côtés de son réseau de maisons de retraite, Korian propose des solutions
d’habitat et de services, parmi lesquelles des résidences services seniors les essentielles, des communautés de vie et de soin avec les maisons Ages&Vie ainsi que des
services d’aide et de soin à domicile, notamment avec le réseau Petits-fils. Korian est
également un acteur référent dans les services de santé, avec des cliniques de soins
de suite et de réadaptation (SSR) et de santé mentale.
Korian prend soin des personnes âgées et fragiles, dans le respect de leurs besoins
et de leurs souhaits. En France, 25 000 collaborateurs, experts et passionnés par leur
métier, prennent soin des résidents et patients dans plus de 520 établissements.
Les maisons de retraite médicalisées Korian accueillent les aînés et leurs familles, et
les entourent au quotidien avec une approche positive différente, en s’adaptant aux
compétences physiques, cognitives, sociales et émotionnelles des résidents. Celle-ci
s’appuie notamment sur les thérapies non médicamenteuses.
w w w.korian.fr - @Korian
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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 fondé 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.

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
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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.).
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

