Journée
de formation
L’âge et la vie

Mardi 26 novembre 2019

Alzheimer :

de 9h30 à 17h - Salle Osète
6, rue du Lt Colonel Pélissier, 31000 Toulouse
Métro Jean Jaurès ou Capitole

Mardi 26 novembre 2019
Déroulement de la journée
8h45

Accueil des participants

de carpe diem à la neuropsychologie...

9h30

Ouverture de la Journée

14h

Reprise des travaux
17h

Fin de la journée

12h30 à 14h

Déjeuner libre

V

ivre intensément le présent avec la personne malade, avec et malgré
la maladie. La personne ne se réduit jamais, en effet, à sa maladie
même quand les symptômes que nous observons semblent envahir
tout le champ de la vie quotidienne. Il nous faut alors chercher, analyser,
comprendre, pour cultiver l’interaction positive avec la personne.
L’approche Carpe diem se laisse ici observer par la neuropsychologie, se
laisse questionner par elle, de manière à fonder scientifiquement et autant
qu’il est possible de le faire, une pratique professionnelle de soin,
d’accompagnement de la personne dans les actes du quotidien, dans ses
relations affectives, familiales et sociales, dans sa vie quotidienne pour que
celle-ci, décidément, vaille d’être vécue...

• Alzheimer, de quoi parle-t-on ? Quel diagnostic?
• La mémoire, les différents types de mémoire,
leurs éventuelles perturbations
• Le langage et les différents modes d’expression verbale ou non,
leurs éventuelles perturbations
• Alzheimer et le rapport au temps, à l’espace, au monde, à autrui.
• La liberté d’aller et venir.
• Alzheimer, conscience des troubles, image de soi, identité...
Chacun de ces domaines sera abordé en référence aux pratiques développées
dans l’approche Carpe diem, au crible de la neuropsychologie.

intervenants
Nicole Poirier, directrice de Carpe Diem
– Centre de ressources Alzheimer a développé une approche humaniste qu’elle
met en œuvre avec son équipe dans la
maison qu’elle a fondée au Québec : la
philosophie de Carpe Diem donne la priorité à la relation humaine, à l’environnement familial et social, à la quête incessante des capacités de
chacun au-delà de leurs difficultés, à la personne avant la
maladie, à la relation de confiance plutôt qu’à la relation de
contrôle. Elle a participé à la création de la Société Alzheimer
de la Mauricie et a également été présidente de la Fédération
Québécoise des Sociétés Alzheimer. Depuis 1999, elle est
conférencière, consultante et formatrice en France, en
Belgique, en Suisse, en Chine et dans les Antilles.

Avec la participation de Blandine
Prévost, ingénieur et co-fondatrice
de l’association AMA DIEM, destinée aux
personnes jeunes ayant la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Depuis
l’annonce de son diagnostic, Blandine
réfléchit à des solutions d’avenir pour
elle, son mari Xavier et leurs trois
enfants. Blandine est à l’origine de la
création du projet expérimental « Les
Maisons de Crolles », près de
Grenoble. Ces lieux de vie sont inspirés
de l’approche Carpe Diem et 30 personnes malades jeunes y vivent.

Roger Gil est neuropsychiatre,
professeur émérite de neurologie,
doyen honoraire de la faculté
de médecine et de pharmacie
de Poitiers ; il a dirigé le Centre
mémoire de ressources et de
recherche du CHU de Poitiers ; il
est actuellement directeur de l’Espace régional de
réflexion éthique. Il a acquis la conviction que le monde
du diagnostic et des thérapeutiques médicamenteuses
– qui s’attache à mieux comprendre le comportement
et le ressenti des personnes malades et la souffrance
des proches – donne une légitimité scientifique à
l’accompagnement humaniste.

Michel Billé est sociologue, spécialisé dans les questions relatives
aux handicaps et à la vieillesse,
président de l’Union nationale
des instances et offices de retraités
et personnes âgées, et membre
du Conseil scientifique Sciences
Humaines de France Alzheimer. Il a publié de nombreux
articles et ouvrages dont Manifeste pour l’âge et la vie :
réenchanter la vieillesse avec C. Gallopin et J. Polard.
érès 2012, La société malade d’Alzheimer érès 2014, La
tyrannie du « bienvieillir » Michel Billé et Didier Martz,
Préface de François Dagognet érès 2018. Il codirige la
collection « L’âge et la vie » aux éditions érès.

