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Actualités sur la maladie d’Alzheimer et les démences
Lettre du congrès

Les choses évoluent : il y a eu beaucoup de changements au cours de
ces dernières années dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et
des démences dégénératives. C’est l’occasion de faire le point sur une
vision nouvelle de la maladie d’Alzheimer telle qu’elle s’est dégagée
depuis la proposition de nouveaux critères diagnostiques fondés sur
un phénotype affiné (notion de syndrome amnésique hippocampique) et sur l’existence de biomarqueurs (du LCR et en neuroimagerie IRM et TEP). Est-ce un progrès ? Est-ce un tournant définitif ? Ces biomarqueurs sont-ils fiables ? Tous ces aspects seront présentés et discutés.
Quoiqu’il en soit, il est possible maintenant de dessiner un cadre précis pour le diagnostic de cette maladie permettant ainsi de décrire un
stade préclinique de la maladie d’Alzheimer et de la différencier des
autres démences dégénératives nouvellement décrites.
Des présentations seront aussi orientées sur la prise en charge diagnostique avec l’apport de la vidéo-oculographie, et thérapeutique
avec les serious games ainsi qu’ une mise au point sur la prise en
charge des troubles psycho-comportementaux.
Au total, cette journée abordera les différents points d’actualité concernant la clinique, la neuro-imagerie, la biologie, la prise en charge
des patients atteints de maladie d’Alzheimer et de démences dégénératives.

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques
•

Appréhender les avancées scientifiques relatives à la maladie
d'Alzheimer

•

Connaître les nouveaux critères
diagnostiquer et assumer leur

•

fiabilité

•

Apprendre à définir le cadre de
la maladie d’Alzheimer par différenciation des autres démences

•

Connaître les nouveaux modes
de prise en charge et le diagnostic des patients.

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Etude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants
retour d’expériences pratiques

•

Ateliers pratiques

Durée
1 journée
Public

Le comité Scientifique

Tout personnel soignant confronté
aux personnes âgées
Analyse des pratiques et évaluation
de l’impact de la formation
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•

Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques

•

Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et recommandations

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Comité scientifique

Programme de la journée
08h30 Accueil des participants

Pr Bruno Dubois
Centre des Maladies Cognitives et
Comportementales
Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer (IM2A)
Département de Neurologie
Unité de Recherche Inserm
"Cognition, Neuro-imagerie et maladies du Cerveau" (ICM)
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
Pr Alain Pesce
Département de Gériatrie
Centre Mémoire et de Recherche
Clinique du Département de Gériatrie
CH Princesse Grace de Monaco

09h00-12h30 Session 1
09h00 Nouvelle vision de la maladie d’Alzheimer, nouveaux critères
Pr Bruno Dubois
09h30 Discussion
09h45 Mémoire épisodique et maladie d’Alzheimer - comment l’évaluer ?
Dr Constance Lesoil

10h15 Discussion
10h30 Pause café
11h00 Apport de la neuro-imagerie dans la clinique et la recherche
Dr Nicolas Villain
11h30 Discussion
11h45 Apport des biomarqueurs du LCR dans la clinique et la recherche
Dr Stéphanie Bombois

Intervenants
12h15 Discussion
12h30 Pause déjeuner

Dr Stéphanie Bombois
Praticien hospitalier neurologue
CHRU Lille
Dr Constance Lesoil
Neurologue
IM2A
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
Dr Sandrine Louchart de la Chapelle
Psychiatre
CH Princesse Grace, Monaco

Dr Bernard Michel
Praticien hospitalier Neurologue
Hôpitaux de Marseille

14h00-18h00 Session 2
14h00 L’état préclinique de la maladie d’Alzheimer
Pr Bruno Dubois
14h30 Discussion
14h40 Serious Game et maladie d’Alzheimer
Pr Philippe Robert
15h10 Discussion
15h20 Prise en charge des troubles psycho-comportementaux
Dr Sandrine Louchart de la Chapelle
15h50 Discussion
15h30 Pause
16h00 Présentation des autres démences dégénératives
Dr Bernard Michel

Pr Philippe Robert
Psychiatre
Directeur de l’EA CoBTek et président
de l’association Innovation Alzheimer
Nice
Dr Nicolas Villain
Neurologue
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris

16h30 Discussion
16h40 Apport de la vidéo-oculographie dans les démences
Pr Alain Pesce
17h10 Discussion

17h30 Clôture du congrès

Evaluation de la journée de formation
Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
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•

ADMR

•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Anesthésistes

•

Associations

•

EHPAD

•

Ergothérapeutes

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

E.S.M/ H.A.D

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Neurologues

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologues

•

Radiologues

•

Rhumatologues

•

Services à domicile en milieu rural

•

SSIAD

•

Urgentistes

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Partenaires

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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