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Participer au congrès en soumettant 
L’appel à communications pour le Congrès National 2016 des unités de soins, 
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer est ouvert jusqu’au 30 juin.
Nous vous informons que vous pourrez soumettre un résumé pour  
une communication orale ou pour une communication écrite (poster)
Retrouvez toutes les informations sur le site http://www.uspalz.com/

Il sera également possible de nous faire parvenir vos communications lors  
de la seconde phase de soumission du 1er au 16 septembre 2016  
(Late Breaking News)
 
 
Catégories des abstracts
01   Le parcours de soin du patient Alzheimer
02   Le patient Alzheimer jeune
03   Dépendance et maladie Alzheimer
04   La filière Alzheimer : de la consultation mémoire aux unités de soins
05   Les grands problèmes de la prise en charge du patient Alzheimer
06   Les UCC
07   Les SIAAD
08   Intervention non médicamenteuse et Alzheimer
09   Ethique et Alzheimer
10   Qualité de vie et Alzheimer
11   Les consultations mémoires
12   Le recrutement dans les essais cliniques et recherche thérapeutique
13   Les troubles du comportement
14   Les nouvelles technologies (NTIC)
15   Les plateformes d’accompagnement et de répit
16   Télémédecine et maladie d’Alzheimer
17   Autres

Congrès National 2016
des Unités de soins, 
d’évaluation et de 
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EDITORIAL

AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS ET  
LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ALZHEIMER 
AU SEIN DES UNITÉS DE SOINS ALZHEIMER

Nous serons très heureux de vous accueillir  
les 14 et 15 Décembre 2016 à Paris à l’occasion 
du Congrès National sur les Unités des Soins, 
d’Evaluation et de Prise en Charge Alzheimer.

Nous allons focaliser nos actions cette année, 
sur : « Comment améliorer le parcours de soins 
et la prise en charge du patient Alzheimer au 
sein de nos unités de soins Alzheimer ? ».  
Nous pourrons travailler plus spécialement sur 
la prise en charge des démences Alzheimer 
bien sûr mais aussi non Alzheimer avec 
notamment quelles spécificités pour la prise en 
charge des démences frontales, des démences 
sémantiques avec troubles du langage ou des 
démences parkinsoniennes.

Nous travaillerons également sur l’intérêt d’un 
diagnostic de maladie d’Alzheimer en EHPAD, 
quel impact sur le recours en hospitalisation, 
comment mieux gérer les troubles du 
comportement notamment l’agitation, 
l’agressivité qui sont des problèmes quasi 
quotidiens.

Nous insisterons sur les aspects d’interventions 
non médicamenteuses avec le rôle de l’exercice 
physique et la prévention des chutes en EHPAD. 
Nous ferons le point avec le Professeur Clanet 
et le Professeur Ankri, responsables du plan 
« maladies neuro-dégénératives » et nous 
verrons comment ce plan se déploie dans  
les principales régions.

Enfin, nous insisterons sur la prise en charge 
des troubles du sommeil et de l’agitation 
nocturne en unité de soins Alzheimer. Une 
table ronde sera organisée par la Fédération 
Nationale des CMRR en lien avec les 
consultations mémoire. Une place sera faite 
pour l’éducation thérapeutique et la fin de vie 
du patient Alzheimer.

Nous vous proposons de nous soumettre vos 
communications orales ou affichées (posters) 
sur les différentes expériences que nous 
pourrons partager ensemble. 
En sachant qu’il est possible de nous faire 
parvenir des communications de dernières 
minutes entre le 1er et 16 septembre 2016. 

En espérant vous retrouver comme chaque 
année à Paris, les 14 et 15 décembre prochains. 

Le Comité Scientifique

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

APPEL À COMMUNICATIONS

http://www.uspalz.com/appel-a-communication-2016/


 08:30  Accueil des participants

 09:00-09:30  Introduction
Orateurs : S. ANDRIEU, (Présidente SFGG), Toulouse -  
M. CECCALDI, (Président Fédération Nationale  
des CMRR), Marseille 

 09:30-10:30   Prise en charge des démences non Alzheimer en structures 
de soins et en institutions
Modérateurs : B. DUBOIS, Paris - B. VELLAS, Toulouse

•  Les démences frontales
F. PASQUIER, Lille

•  Les troubles sémantiques progressifs 
M. CECCALDI, Marseille

•  Les démences parkinsoniennes
J. TOUCHON, Montpellier

 10:30-11:00  Pause-café et visite des posters

 11:00-12:00  Prise en charge du patient Alzheimer en EHPAD 
Modérateurs : Y. ROLLAND, Toulouse 
S. BONIN-GUILLAUME, Marseille

•  Intérêt d’un diagnostic de la démence en EHPAD sur le 
recours aux hospitalisations - Résultats étude IDEM 
Y. ROLLAND, Toulouse 

• La prescription des psychotropes en EHPAD
S. BONIN-GUILLAUME, Marseille

•  Evaluation d’une équipe mobile sur la gestion des troubles  
du comportement en EHPAD
P. KROLAK-SALMON, Lyon

 11:00-13:00   Réunion du Réseau Essais Thérapeutiques Alzheimer 
Accessible aux membres seulement

 12:00-13:00   Approches non-pharmacologiques pour la gestion des 
patients Alzheimer : interventions potentielles et quelques 
recommandations 
Modérateurs : P. DE SOUTO BARRETO, Toulouse 
F. PUISIEUX, Lille

•  Recommandation d’exercice physique en EHPAD (rapport de 
la Task-Force) 
P. DE SOUTO BARRETO, Toulouse

•  L’étude LEDEN (RCT comparant exercice physique à activités 
socialisantes et de récréation)
Y. ROLLAND, Toulouse

•  Prévention de la chute chez le patient Alzheimer
F. PUISIEUX, Lille

 13:00-14:30  Déjeuner libre et visite des posters

 14:30-15:30   Le point sur le plan maladies neuro-dégénératives  
et son déploiement en région 
Orateurs : M. CLANET, Toulouse - J. ANKRI, Paris 

 15:30-16:30   Traitement des troubles psycho-comportementaux  
dans la maladie d’Alzheimer : quelles perspectives ?

  Modérateurs : M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse 
J. DELRIEU, Toulouse

•  Prise en charge non pharmacologique
A. DEMAULEON, Toulouse

• Prise en charge pharmacologique
M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse

•  Physiopathologie des troubles psycho-comportementaux : 
apport des biomarqueurs et implication dans les essais 
thérapeutiques
J. DELRIEU, Toulouse

 15:30-16:30   Atelier directeurs et gestionnaires d’instituion Alzheimer  
•  Dernières orientations (approches innovantes)  

N. SALANDINI, Savigny-le-Temple

•  Stratégie, mise en oeuvre
P-Y. DE KERIMEL, Toulouse

•  Les enjeux de la qualité dans les unités Alzheimer
S. HEDONT, Paris

 16:30-17:00  Pause et visite des posters

 16:30-17:30   Atelier rôle des soignants dans une unité de soins  
Alzheimer  

 16:30-17:30   Atelier télémédecine et prise en charge du patient  
Alzheimer  

 17:00-18:00  Symposium

 18:00-18:30  Communications orales - session 1

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016

 09:00-10:00   Prise en charge des troubles du sommeil et de l’agitation  
nocturne en unités de soins Alzheimer 

•  Différents troubles du sommeil au cours des maladies  
neuro-dégénératives 
Y. DAUVILLIERS, Montpellier

•  Troubles du sommeil et maladie d’Alzheimer : un trouble  
du comportement ?
T. VOISIN, Toulouse

•  Quelles évaluations des troubles du sommeil en EHPAD et 
en unité comportementale (UCC, UHR)
L. VOLPE GILLOT, Paris

•  Traitement des troubles du sommeil, pas que des 
hypnotiques
P. SAIDLITZ, Toulouse

 10:00-11:00   Unités de soins et UHR
•  Les unités d’Hébergement Renforcées (UHR) : bilan depuis 

leur création à partir d’une enquête nationale de l’ANESM
C. JEANDEL Montpellier, D. DUPRÉ LÉVÊQUE, Paris

•  Résultats de l’enquête nationale auprès des gestionnaires 
de cas
M-A CASTEL-TALLET, H VILLET, J-P AQUINO, Paris

•  Résultats de l’enquête nationale « Diminution des capacités 
sensorielles et maladie d’Alzheimer en EHPAD »
M-A CASTEL-TALLET, H VILLET, J-P AQUINO,  
K CHARRAS, Paris

 11:00-11:30  Pause-café et visite des posters 

 11:30-12:00   Table ronde de la Fédération Nationale des CMRR  
et des consultations mémoire

 Modérateur : M. CECCALDI, Marseille

 12:00-12:30   Communications orales - session 2

 12:30-14:00  Déjeuner libre et visites des posters

 14:00-15:00   Place des unités de soins Alzheimer dans l’éducation  
thérapeutique

•  Les grands principes de l’ETP et les spécificités de la maladie 
d’Alzheimer
J. BELMIN, Paris - S. PARIEL, Ivry sur Seine

•  Place des nouvelles technologies dans l’éducation 
thérapeutique
A.S. RIGAUD, Paris

•  La place actuelle de l’éducation thérapeutique dans la prise 
en charge du patient souffrant de maladie d’Alzheimer et de 
ses proches
H. VILLARS, Toulouse

 15:00-17:00  Communications orales - session 3

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016

mise à jour le 29 juin 2016
PROGRAMME
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Lieu
Palais des Congrès d’Issy
25, avenue Victor-Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

Situation et accès
Métro :   Ligne 12 - Station Mairie d’Issy  

(6 min à pied)
RER : ligne C Station Issy Ville
Tram : Ligne 2 Station Issy - Val de Seine
Bus : Ligne 123 Porte d’Auteuil  
Mairie d’Issy 
Ligne 169 Pont de Sèvres - Balard 
Ligne 190 Mairie d’Issy - Vélizy 2 
Ligne 290 Mairie d’Issy - Vélizy / Europe Nord 
Ligne 323 Issy Val de Seine - Ivry-sur-Seine

Inscription au congrès
Inscription médecin, personnel soignant, 
personnel administratif :   
avant le 26 octobre 2016 : 295 € TTC
à partir du 27 octobre 2016 : 395 € TTC

Inscription participant de l’industrie/société :
avant le 26 octobre 2016 : 600 € TTC
à partir du 27 octobre 2016 : 650 € TTC

Inscription médecin, soignant sous  
convention de formation :
avant le 26 octobre 2016 : 330 € TTC
à partir du 27 octobre 2016 : 430 € TTC

 Formation
 N° de formation : 11.75.36022.75

  

Droits d’inscription
Les droits d’inscription au Congrès 2016 
incluent :
• l’accès à l’ensemble des sessions
• le livre des résumés
• l’accès à l’exposition
•  le badge
• l’accès aux pauses café

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être notifiée par écrit 
à Europa Organisation par courrier, 
fax ou e-mail.
Annulation reçue avant le 28 octobre 2016 
inclus : remboursement de la totalité des 
sommes versées, déduction faite des frais 
de dossier d’un montant de 40 € TTC.
Annulation à partir du 29 octobre 2016 : 
aucun remboursement ne sera effectué.
Le remboursement des sommes versées 
sera effectué obligatoirement sur le compte 
débité pour le paiement initial.
Inscription en ligne  
http://www.uspalz.com/inscriptions/

Réservation hôtelière
Europa Booking & Services a mis en place 
pour vous un site Internet dédié aux 
réservations hôtelières du Congrès National 
2016 des unités de soins Alzheimer. 
Vous pouvez ainsi réserver directement 
votre hébergement via le lien ci-dessous :
http://booking.uspalz.com/ 

Transports

 
Code Identifiant : 27727AF
Valable pour transport entre  
le 09/12/16 au 21/12/16
Lieu de l’événement : Issy-les-Moulineaux
Des réductions sont appliquées sur une très 
large gamme de tarifs sur l’ensemble 
des vols Air France et KLM du monde,  
sous réserve de voyager en classe Affaires 
ou Economique.
Bénéficiez de -10 % sur les tarifs publics 
sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5 % 
sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine 
(Corse incluse), vous disposez également  

de réductions pouvant aller jusqu’à -47 % 
sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de 
l’événement ou sur http://www.airfrance.fr/
FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmee-
tings_com.htm?eid=27727AF pour :
•  obtenir les tarifs préférentiels consentis
•  effectuer votre réservation
•  faire émettre votre billet électronique*
•  choisir votre siège à bord**
•  établir votre carte d’embarquement

Si vous réservez via le site Air France & KLM 
Global Meetings, un justificatif sera joint  
à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation  
et achat de billet par l’intermédiaire  
d’un point de vente Air France ou KLM,  
ou par une agence de voyageS, vous devez 
garder ce document pour justifier  
l’application des tarifs préférentiels.

Information, inscription
EUROPA ORGANISATION

19, allées Jean-Jaurès - BP 61508 
31015 Toulouse cedex 06 - France
Tél. : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09 
E-mail : insc-uspalz@europa-organisation.com

Partenariat
Nathalie DUGUE-PEREZ
19, allées Jean Jaurès BP 61508
31015 Toulouse - France
Tél: +33 (0)5 17 02 29 32
Fax: +33 (0)5 61 42 00 09
Email: ndugueperez@europa-organisation.com

www.uspalz.com

http://www.uspalz.com/inscriptions/
http://booking.uspalz.com/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=27727AF
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=27727AF
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=27727AF

