Urgence et Secourisme
Action Sociale

Objectifs de la journée

Santé et Autonomie

FORMATION
Action Internationale

Etre sensibilisé et informé en tant que
professionnel et futur professionnel sur la
maladie d’Alzheimer

FILIÈRE

formation

IRFSS Centre

Participer à l’accompagnement des
personnes confrontées à la maladie
d’Alzheimer et de leurs proches

Permettre aux étudiants des différentes
filières de l’IRFSS Centre d’échanger sur
un thème commun.

Journée de formation et

JEUDI

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

La maladie d’Alzheimer

16 OCTOBRE 2014

Eco parc «Santé»
6 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski
CS 40324

«Approches croisées»

9h - 17h

37173 - CHAMBRAY LES TOURS Cedex
par téléphone : 02.47.88.43.48
par courriel : monique.gonzales@croix-rouge.fr
www.irfss-centre.croix-rouge.fr

N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin d’inscription

Service COMM - mg - Ed de septembre 2014

Contact

de Sensibilisation sur

Amphithéâtre IRFSS Centre
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Entrée gratuite
sur invitation et réservation

P r o g r a m m e La maladie d’Alzheimer
Accueil des professionnels à partir de 8h30
MATIN 9h00 - 12h45

9h

APRES-MIDI 14h- 17h

14h Approche centrée sur la personne

Approche scientifique et environnementale
Diagnostic et enjeux

Carpe Diem : un regard, une approche, un combat

La présentation de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées

Présentation de l’approche Carpe Diem

Son origine, ses fondements, son application dans l’accompagnement des
personnes, des proches et des professionnels...

Les mécanismes physio-pathologiques
Le diagnostic
La prise en Soins
Les traitements

Echanges avec la salle

Professeur Caroline HOMMET
Responsable du Centre Mémoire Ressources Recherche CMRR
Unité INSERM 930 « Imageries et Cerveau » CHRU Bretonneau de TOURS
Université de Tours

«...Carpe Diem! »

Les avancées de la recherche

La biologie et l’imagerie médicale : diagnostic précoce, recherche en cours...
Professeur Denis GUILLOTEAU
Chef de service, Service de Médecine Nucléaire in vitro
Directeur, Unité INSERM 930 « Imageries et Cerveau » CHRU Bretonneau de TOURS
Université de Tours

Autonomie et lieux de vie

Pause

Nicole POIRIER

Le maintien à domicile

Nicole Poirier est fondatrice et directrice de
Carpé-Diem centre de ressources Alzheimer à
Trois Rivières au Québec.
Elle intervient depuis plusieurs années en
Europe pour faire connaître l’approche Carpe
Diem et depuis deux ans environ 5000
personnes ont assisté à ses présentations,
conférences et formations.

L’aménagement du logement
L’accompagnement par des activités spécifiques
Eric TROUVE
Ergothérapeute
Directeur IFE - IRFSS Centre
Sandrine CLEMENCEAU
Ergothérapeute
Equipe Spécialisée Alzheimer ADMR Tours

Cette expression latine
signifie saisir le jour, profiter du moment présent. Elle
représente bien ce que nous souhaitons faire : aider
les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer à
profiter de la vie au maximum, à chaque instant, en
mettant l’accent sur les forces de chacun et
non sur leurs difficultés. Nous ne soignons
pas des malades, nous accompagnons des
personnes qui vivent une étape de leur
vie des plus troublantes. Il arrive que la
maladie cache la personne, à nous de la
replacer au premier plan....»

Vous pourrez retrouver
Nicole POIRIER,
le soir à 20h15
salle Jacques Villeret - Les Fontaines à Tours
pour une conférence

12h30 Pause déjeuner libre

destinée aux accompagnants, familles et à tout public.
Réservation : tourainequebec37@hotmail.fr

