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Malades d'Alzheimer, familles, aidants : Tous citoyens
Journée nationale Croix-Rouge française sur les droits et la citoyenneté des malades
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Une journée organisée le Mercredi 5 Novembre 2014 au Conseil économique, social et
environnemental ? Paris

Inscription
Pour télécharger le bulletin d'inscription, suivez le lien situé à droite de cette page

Programme de la journée
Coordonnateur de la journée :
PR JACQUES TOUCHON ? professeur des universités-praticien hospitalier à l?Université
Montpellier 18h30 Accueil des participants
9h30 ? 10h15 Ouverture de la journée
PR JEAN-JACQUES ELEDJAM ? président de la Croix-Rouge française
LAURENCE ROSSIGNOL ? secrétaire d?Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et

de l?Autonomie, auprès de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes
10h15 ? 11h45
Enfermement et liberté, quelle réalité pour les droits des personnes atteintes de
troubles cognitifs en institution ou à domicile ?
Table ronde animée par ANNIE DE VIVIE ? rédactrice en chef d?agevillage.com
EMMANUEL HIRSCH ? directeur de l?Espace éthique AP-HP
ROMAIN GIZOLME ? chargé de mission à l?AD-PA
FRANÇOISE FROMAGEAU ? secrétaire nationale de la CRf et vice-présidente de Monalisa
Diffusion du film documentaire Croix-Rouge française : La liberté et la sécurité vues par les
malades, les familles, les bénévoles et les professionnels
11h45 - 13h00
Quand le faire permet d?être : comment les activités proposées aux malades peuventelles les aider à rester des sujets à part entière ?
Table ronde animée par DÉBORAH LOWINSKI-LETINOIS ? psychomotricienne et formatrice
des référents d?activités des Haltes Répit-Détente Alzheimer (HRDA)
EMMANUELLE MARTIN ? psychomotricienne au sein de l?Equipe Spécialisée Alzheimer
(ESA) du SSIAD de la Nièvre
SAMUEL CARVOU ? ergothérapeute au sein de l?Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) du
SSIAD de Marines
SYLVIE GREGORI ? référente à l?HRDA de Marseille
MONIQUE PRUVOT ? bénévole à l?HRDA de Reims
Extraits de l?enquête Croix-Rouge française « Mesure d?impact de l?utilité sociale des HRDA»
ROBERTO PERERA RUIZ ? chargé de l?enquête, Direction de l?Action Sociale
13h00 - 14h00
Déjeuner
14h00 - 15h30
Les thérapies non médicamenteuses, comment améliorer la qualité de vie au quotidien
?
Table ronde animée par MARIE PRAGOUT ? rédactrice en chef du Journal du Médecin
Coordonnateur
CATHERINE MUNSCH ? directrice de l?Institut de formation à la validation selon la méthode
Naomi Feil
JÉRÔME ERKES ? directeur de recherche à Montessori et neuropsychologue à Montpellier
EVELYNE GAUSSENS ? présidente de l?association Asshumevie
ROSETTE MARESCOTTI ? co-conceptrice de la philosophie de l?Humanitude
Extraits de l?enquête Croix-Rouge française « Ce que nous enseignent les malades
d?Alzheimer »,
SOPHIE BEYLIER et CHRISTELLE CABART ? chargées de mission à la Direction de la
Santé et de l?Autonomie
Retour sur l?expérimentation de l?outil CRf
« Recueil de la satisfaction des personnes qui n?utilisent pas la communication verbale » par
LES ÉTUDIANTS de l?IFSI CRf Ile-de-France et VALÉRIE HATTON-TOURNELLE ? cadre
formatrice à l?IRFSS CRf Ile-de-France
15h30 - 16H30
Le Plan maladies neurodégénératives répond-il à l?appel : « Rien pour nous sans nous
? » ? La place des malades au sein du PMND

Table ronde animée par FABRICE GZIL ? philosophe, responsable du pôle Etudes et
Recherche au sein de la Fondation Médéric Alzheimer
BENOIT LAVALLART ? responsable de la Mission nationale de pilotage du Plan Alzheimer
CATHERINE OLLIVET ? présidente de France Alzheimer 93
16h30
Conclusion
ERIC FIAT ? philosophe
JEAN-PAUL DELEVOYE ? président du Conseil économique, social et environnemental
17h00
Clôture de la journée
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