PROGRAMM

Conférence animée par Brigitte FANNY-COHEN,
journaliste sur France 2, Télématin

14h

Introduction du Dr Olivier de LADOUCETTE,
Président de la Fondation IFRAD

Diagnostic de la maladie d’Alzheimer
et avancées de la recherche
Professeur Bruno DUBOIS, neurologue à la Pitié Salpêtrière,
Président du Comité scientifique de l’IFRAD et directeur de l’IM2A

Docteur
Boris CYRULNIK

Responsable d'un groupe
de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de
Toulon et enseignant
l'éthologie humaine à
l'université du Sud-Toulon-Var, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir développé le concept de « résilience » (renaître de sa
souffrance). Il est convaincu que l'homme peut surmonter les pires tragédies.
Il a aussi apporté des précisions au terme « oxymore »,
mais sa contribution à la science réside dans son engagement : Boris Cyrulnik voit d'abord l'éthologie comme
« un carrefour de disciplines». Il est membre du comité de
parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence.

Résilience et maladie d’Alzheimer
Docteur Boris CYRULNIK, neurologue, psychiatre et éthologue

Professeur
Bruno DUBOIS

Professeur de neurologie à l’Université
Pierre et Marie Curie
Paris 6, Directeur du
Centre des Maladies
Cognitives et Comportementales à l’Hôpital de la Salpêtrière. Il est
Directeur de « l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer » (IM2A) de cet hôpital. Il coordonne le Centre National de Référence des
« Démences Rares » et du centre multisite « malades Alzheimer jeunes ». Il est aussi Directeur de
l’équipe INSERM « Cognition, Neuro-imagerie et
Maladies du cerveau ». Il est coordinateur du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche
(CMRR) de la région Ile-de-France. Il est Président
du Comité Scientifique de l’IFRAD (International
Foundation for Alzheimer Disease).

Questions de la salle

Témoignage
Christine ORBAN, auteure de « Le pays de l’absence »
16h

Pause : venez visiter les stands d’AUDIENS,
du Noble Age, d’AG2R La Mondiale et de la Fondation IFRAD

Les approches non médicamenteuses,
l’art thérapie
Professeur Jacques TOUCHON, neurologue,
professeur doyen de la faculté de medecine de Montpellier

« Revue de pub » : comment en parle-t-on ?
Petit tour d’horizon de la maladie d’Alzheimer dans le monde

Revue de presse critique
sur les annonces scientifiques faites en 2010
Questions de la salle
18h

Fin

Professeur
Jacques TOUCHON

Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de
Montpellier, professeur
de neurologie et chef du
service de Neurologie au
CHU de Montpellier, il est
aussi impliqué dans la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Directeur d'une des équipes thématiques
de l'Unité INSERM U1061, il est aussi le directeur du
Centre Mémoire de Ressource et de Recherche de
Montpellier. Il est également Président du conseil scientifique de la Fédération de Recherche sur le Cerveau,
Président de l’Institut Alzheimer, ancien Vice Président
du comité scientifique de l’association France Alzheimer, membre du comité scientifique et technique du
CENGEPS, membre du comité scientifique du CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) et membre de
l’EADC European Alzheimer’s Disease Consortium. Le
professeur Jacques Touchon a publié de nombreux travaux sur la maladie d’Alzheimer et sur les aspects épidémiologiques impliqués dans le vieillissement du
cerveau.

Christine ORBAN

Christine Orban est
née et a été élevée
au Maroc. Depuis
Les petites filles ne
meurent jamais, son
premier roman, Christine Orban a publié
une vingtaine d’ouvrages dont L’âme sœur, L’attente, J’étais l’origine du
monde, Fringues, Le silence des hommes, La mélancolie du dimanche et Deux fois par semaine. En 2007
Petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête…et par beau temps aussi et en 2008 N’oublie
pas d’être heureuse… Puis la vie m’a dit, tous vendus
à plus de cent mille exemplaires.
En janvier 2010, elle écrit sa première pièce de
théâtre, une adaptation de son roman Le collectionneur joué en janvier 2010 au théâtre national
de Nice.
En 2011 parution du livre Le pays de l’absence,
c’est le nom quelle donne à la maladie d’Alzheimer.

NOS PARTENAIRES

2e
édition

Groupe de protection sociale exclusivement dédié aux
métiers de l’audiovisuel, de la communication, de la
presse et du spectacle, Audiens accompagne ses publics tout au long de la vie et place la solidarité au cœur de sa mission.
Le Groupe Audiens définit ainsi la santé de ses clients comme une priorité et développe chaque jour une politique de prévention globale et active.
Le Groupe Audiens est heureux de s’associer à la Fondation Ifrad ; un soutien qui
s’inscrit pleinement dans la proximité et l'écoute que l'Action sociale du Groupe Audiens dédie à ses publics.

LES ENTRETIENS DE L'IFRAD
Conférence sur la recherche
sur la maladie d’ALZHEIMER

Le Noble Age, créateur et gestionnaire d’établissements
médico-sociaux et sanitaires, a le souci de concilier réponse aux attentes individuelles et réponse aux besoins
collectifs. Son partenariat avec l’IFRAD s’inscrit dans cet esprit. Mieux connaître la
maladie, ses symptômes, son évolution permet de mieux appréhender la pathologie
et d’adapter l’accompagnement du patient et de sa famille avec plus d’efficacité.
Chercher et trouver ses causes permettra, à terme, d’envisager des traitements, voire
de prévenir cette pathologie, véritable fléau de notre époque.
Attentifs aux besoins d’information des familles, les dirigeants du Noble Age adhèrent
aux Entretiens de l’IFRAD qui apportent des réponses fiables aux questions des patients et de leur entourage et leur donne une occasion exceptionnelle de rencontrer
d’éminents spécialistes.

Dans le cadre de leur action sociale, les institutions de
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du groupe AG2R
LA MONDIALE sont particulièrement engagées et actives
auprès des personnes en perte d’autonomie et de leurs familles.
Elles mènent régulièrement de nombreuses actions pour soutenir l’entourage des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres maladies graves, dont ces
Entretiens de l’IFRAD.
AG2R LA MONDIALE participe ainsi à deux initiatives originales visant à améliorer la
qualité de vie des malades et à accompagner les aidants familiaux qui, très souvent,
se sentent isolés dans leur mission quotidienne : l’association Le Relais des aidants,
en région parisienne, lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et d’accompagnement ou encore ALLO ALZHEIMER, antenne nationale d’écoute téléphonique, créée par son partenaire Prémalliance pour prodiguer écoute et soutien aux aidants tous les soirs de
20h à 22h, 7 jours sur 7.

Lundi 21 Mars 2011
de 14h à 18h
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