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Mardi 21 novembre 2017 
de 14h à 18h

Palais de la Bourse 
Amphithéâtre Jean Touton
17, place de la Bourse, 33076 Bordeaux

ALZHEIMER

PROGRAMME

ENTRETIENSLES

Bordeaux 1ère éditionwww.alzheimer-recherche.org

Grâce au partenariat de la





Olivier de LADOUCETTE, psychiatre, 
gérontologue et président de la 
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.

Vincent LAMY, 
Direction régionale ENGIE Nouvelle-Aquitaine

Leslie GRASSET, Post-doctorante 
au Centre de Recherche INSERM Bordeaux

14h00 - 16h00         INTRODUCTION

ALZHEIMER DANS LA CITÉ : 
UNE APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA MALADIE    

La maladie d’Alzheimer, cause la plus fréquente des troubles de la mé-
moire et de la perte d’autonomie des personnes âgées, est depuis 15 
ans une priorité de santé publique en France et dans le monde occi-
dental. Malgré cette mobilisation des pouvoirs publics, des familles de 
malades, des spécialistes et des chercheurs, la maladie reste négligée, 
ignorée, surtout au début des troubles. L’absence de traitement effi-
cace est bien sûr la principale raison de cette ignorance.
Le paradoxe est qu’en dépit de cette ignorance, la maladie recule dans 
le monde occidental. 
Est-ce vrai à Bordeaux et pourquoi ?

Jean-François DARTIGUES,  professeur de santé publique et neurologue 
au CHU de Bordeaux, président du Comité Scientifique de la Fondation 
pour la Recherche sur Alzheimer.

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR 

Agnès DUPERRIN, 
Chef du Service Santé du magazine Notre Temps 
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16h00 - 16h30          PAUSE

16h30 - 18h00

STIMULATION TRANSCRANIENNE : NOUVELLE APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES DU CERVEAU ?

La stimulation transcrânienne est une technique de stimulation céré-
brale non-invasive qui repose sur l’utilisation d’un courant électrique 
pour promouvoir la plasticité dans le cerveau. Nous verrons comment la 
stimulation de régions cérébrales spécifiques, atteintes dans différentes 
maladies neurodégénératives (telles que la maladie d’Alzheimer), s’est 
montrée efficace dans l’amélioration des fonctions cognitives.

Clara SANCHES, chercheur en neurosciences, 
hôpital de la Pitié Salpêtrière. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN PROCHE MALADE D’ALZHEIMER.

Témoignage de Stéphanie PETIT, médecin, 
autour de son livre « Un amour sans mémoire ».

Visite des stands d’AG2R LA MONDIALE, Audiens, LNA Santé, Fondation pour la Recherche 
sur Alzheimer. 
Séance de dédicaces avec les auteurs (Olivier de Ladoucette et Stéphanie Petit).
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DE LA MALADIE À LA MÉLODIE D’ALZHEIMER 

AUDIENS a contribué à la réalisation d’un documentaire sur une quin-
zaine de patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, accueillis à l’Abbaye 
de la Prée, en séjour thérapeutique. Des ateliers de musique, puis de tango 
vont ponctuer leur vies quotidiennes, sous l’analyse des chercheurs des 
laboratoires CNRS et Inserm. Ce documentaire, tout en poésie, conduit à 
s’interroger sur les bienfaits des activités culturelles sur la maladie. 

Anne BRAMARD-BLAGNY, auteur, réalisateur, 
producteur de « La Mélodie d’Alzheimer ». 

Agnès DELPIERRE, responsable de 
l’accompagnement solidaire et social des professionnels
retraités de la culture d’AUDIENS.

Danilo SPADA, chercheur musique du projet.



DES ACTIONS ORIGINALES AU BÉNÉFICE 
DES MALADES ALZHEIMER ET DES AIDANTS 

De l’activité physique avec des ateliers de Tai Chi Chuan à l’écoute té-
léphonique avec la plateforme « Allo Alzheimer »… Depuis plusieurs 
années, la direction des activités sociales d’AG2R la Mondiale soutient 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches, en 
proposant de nouveaux modes d’accompagnement. Retour sur les ob-
jectifs, le fonctionnement et les résultats de ces initiatives.

Anthony DARRAGI, responsable ingénierie et développement, 
AG2R LA MONDIALE.

APPORT DE LA TÉLÉMÉDECINE DANS LE PARCOURS 
DE SOINS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

La télémédecine est aujourd‘hui reconnue comme une pratique médi-
cale à distance mobilisant des technologies de l’information et de la 
communication. Isabelle Hauger, médecin coordonnateur de l’EHPAD 
Talanssa LNA Santé reviendra sur cette pratique médicale moderne, son 
intégration dans le parcours de soins des malades Alzheimer, et parta-
gera le ressenti des médecins, soignants et patients, sur le déroulement 
d’une téléconsultation.

Dr Isabelle HAUGER, médecin coordonnateur de l’EHPAD Talanssa, 
LNA Santé.

REVUE DE PRESSE CRITIQUE SUR L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE
Seront évaluées les différentes publications faites sur la maladie 
d’Alzheimer dans les médias au cours de l’année.

En présence de Jean-François DARTIGUES et Olivier de LADOUCETTE.

18h00 - 19H00                 COCKTAIL



Soutenir la recherche, notre priorité
recherche.alzheimer        Alzh_Fondation alzh_fondation
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Depuis 25 ans, la Fondation ENGIE s’engage pour la solidarité. Centrée à 
l’origine sur l’aide à l’enfance et les territoires, elle a évolué pour prendre en 
compte les nouveaux enjeux : la lutte pour la biodiversité, l’accès de tous 
à l’énergie, à la culture, à l’éducation et aux droits civils, l’aide d’urgence, 
l’insertion. En 25 ans, nous aurons accompagné environ 1000 projets, asso-
ciations ou institutions: autant d’aventures partagées, rendues possibles, de 
rencontres, de sourires et d’émotions, pour donner l’énergie des possibles.

La Fondation ENGIE a également souhaité donner leur chance et des 
moyens à de grandes causes nationales. C’est dans ce cadre qu’elle sou-
tient la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Le financement de 
jeunes chercheurs et la sensibilisation du grand public à un enjeu de santé 
majeur sont ainsi au cœur de ce partenariat. Les Entretiens Alzheimer per-
mettent de créer un dialogue unique entre les meilleurs spécialistes, les 
jeunes chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes 
engagées dans le combat contre la maladie. Favoriser cette proximité et 
ces échanges est indispensable. 

Avec la participation de


