EDITORIAL
Ces 10 à 20 dernières années, on a pu observer une explosion des unités
de soins Alzheimer qu’il s’agisse d’unités de soins Alzheimer dans des
EHPAD, d’UHR, d’unités cognitivo-comportementales, de consultations
mémoire, de CMRR, de PASA, de MAIA, d’ESA…
Nous vous proposons que le prochain congrès sur les Unités de Soins
Alzheimer puisse faire le point entre d’une part les structures mais d’autre
part une prise en charge intégrée sur la personne elle-même souffrant de
maladie d’Alzheimer et quelle doit être la place respective des différentes
unités de soins dans cette approche intégrée centrée sur le patient et ses
fonctions. Comment passer d’une médecine qui a été basée sur les
structures, à une médecine qui va se centrer et suivre le patient aux
différents stades de la maladie.
Nous en profiterons pour faire le point également sur les avancées
actuelles concernant les thérapeutiques non médicamenteuses, sur la
prise en charge des troubles du comportement avec notamment l’agitation
et l’agressivité et comment les prévenir par un suivi plus régulier, ainsi que
sur la dénutrition du stade précoce aux complications nutritionnelles de la
maladie d’Alzheimer avec la perte de poids, l’anorexie et le refus de
l’alimentation. Enfin nous partagerons nos expériences communes.
En espérant nous retrouver comme chaque année, nombreux au prochain
Congrès sur les Unités de Soins Alzheimer,
Professeur Bruno Vellas
Président du Comité Scientifique
Membre de l’Académie Nationale de Médecine
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Employé en maison de retraite (2)
Neurologue (2)
Neuropsychologie (4)
Orthophoniste (1)

Gériatre
Psychologue
Cadre de santé
Infirmier
Aide-soignant
Médecin
Médecin coordinateur
Ergothérapeute
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www.uspalz.com
Un trafic en hausse !

Période étudiée :
Entre début Avril de l’année N et fin janvier de l’année N+1
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12 647

Contre 10 6411 en 2017
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et Alzheimer
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• Prévention de la chute chez le
patient Alzheimer, F. PUISIEUX

DES ATELIERS

Face à l’arrêt des médicaments contre la maladie d’Alzheimer,
comment faire en pratique ?

Directeurs et gestionnaires d’institution Alzheimer.

Place des évaluations neuropsychologiques dans le diagnostic et la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ?

Comment mettre en place la pratique d’exercices physiques et les
autres interventions multi domaines dans les unités de soins Alzheimer ?

Interventions non médicamenteuses et multi domaines
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L’absence du port de la blouse chez les soignants : quels effets sur les
relations soignants-résidents au sein d’unités Alzheimer ?
NoraTest ; un nouvel outil diagnostique pour la maladie d’Alzheimer
basé sur le dosage des catécholamines plastiques.
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La mort du sujet atteint d’une maladie neurodégénérative :
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Les couleurs : un moyen de repère spatial pour les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer.
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patients atteints de troubles neurocognitifs ?
Une expérience cognitivo-artistique : « la démesure du possible ».
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aberrant ? – N. ALARCON
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soin – C. BOYE
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l’avancée en âge – N. ALARCON
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