
Avec la participation de :
• Pr Gilles Berrut,  

CHU de Nantes, responsable du CMRR, 
fondateur du Gérontopôle Pays de la Loire  

• Jean-Jacques Coiplet,  
directeur général de l’Agence régionale 
de santé des Pays de la Loire

• Annaig Cotonnec,  
vice-présidente du conseil départemental 
de la Loire-Atlantique 

• Catherine Deroche,  
sénatrice du Maine-et-Loire,  
conseillère régionale Pays de la Loire

• Audrey Dufeu Schubert, 
députée de Loire-Atlantique, chargée 
d’une mission sur la place et l’image 
des aînés dans notre société 

• Hélène Jacquemont,  
présidente de la Fondation Médéric 
Alzheimer 

• Joël Jaouen, président de France 
Alzheimer et maladies apparentées 

• Albert Lautman,  
directeur général de la Fédération  
Nationale de la Mutualité Française 

• Geneviève Mannarino,  
vice-présidente du département 
du Nord en charge de l’autonomie, 
membre de la commission Solidarité  
et Affaires sociales de l’Assemblée  
des Départements de France

• Marie-Anne Montchamp,  
présidente de la Caisse Nationale  
de Solidarité pour l’Autonomie

Cette rencontre proposera des échanges entre personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 
et aidants, professionnels du soin et de l’accompagnement, porteurs de projets, acteurs de 
terrain, chercheurs, pouvoirs publics, représentants institutionnels et économiques sur le 
thème « Améliorer l’accompagnement ».

Des initiatives menées pour permettre aux personnes malades et à leurs proches de 
mieux vivre avec la maladie et de retarder la perte d’autonomie seront présentées par 
des porteurs de projets et feront l’objet d’échanges avec des experts et des décideurs.

Centrée sur la parole des personnes malades et leurs besoins spécifiques, la journée 
mettra en lumière l’importance des compétences des aidants et des professionnels 
dans la maladie d’Alzheimer.

Le Collectif Alzheimer Ensemble  
vous invite à sa 2e rencontre territoriale sur le thème  

« Améliorer l’accompagnement »  
en partenariat avec le Gérontopôle Pays de la Loire

NANTES 
23 JANV.
2 0 2 0

CENTRE DES 
SALORGES
Salle Atlantique
16, quai E. Renaud  
4 4 1 0 0  N a n t e s



À l’initiative de la Fondation 
Médéric Alzheimer et 
rassemblant des acteurs 
pluridisciplinaires 
indépendants, le 
collectif Alzheimer 
Ensemble relève le défi 
du vieillissement cognitif 
et favorise l’émergence 
d’une société bienveillante. 
La déclinaison de cette 
démarche s’appuie  
sur deux axes : des 
rencontres territoriales  
et la plateforme  
digitale collaborative  
alzheimer-ensemble.fr 
destinée à valoriser les 
initiatives innovantes 
développées pour  
répondre aux besoins  
des personnes malades  
et de leurs aidants.

RENSEIGNEMENTS : COMM Santé 05 57 97 19 19
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P R O G R A M M E
Journée animée par Thierry Calvat, sociologue,  
co-fondateur du cercle Vulnérabilités et Société  
et illustrée par des témoignages de professionnels,  
de personnes malades et d’aidants 

   9h30 - Accueil

10h00 - Introduction institutionnelle

10h30 - Grand témoin 
Comprendre pour accompagner mieux :  
la parole aux professionnels, aux personnes 
malades et aux proches aidants

11h00 - Regards croisés 
Révéler le potentiel d’initiatives 
inspirantes développées dans les 
territoires 
Quatre porteurs de projets face à des grands 
témoins et experts

12h30 - Synthèse de la matinée

14h00 - Mise en perspective 
La place et l’image des aînés dans notre société

14h30 - Regards croisés 
L’intérêt des interventions non 
médicamenteuses : de l’intuition à la 
preuve  
Trois initiatives inspirantes discutées avec  
des grands témoins et experts

16h00 - Clôture de la journée

 PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS GRATUITES 
http://deuxiemerencontrealzheimerensemble.gipco-adns.com/

Restez connectés ! 
alzheimer-ensemble.fr
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