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Chers collègues et amis, 

Nous serons très heureux de vous retrouver cette année encore 
à Paris, les 11 et 12 Décembre 2019 à l’occasion du Congrès 
National des Unités de Soins, d’Evaluation et de Prise en Charge 
Alzheimer.
Ces dix à vingt dernières années, nous avons pu observer une 
explosion des unités de soins Alzheimer. Une des recommanda-
tions du comité scientifique du plan « Grand Age » est d’aller 
au-delà d’un programme de santé basé sur les structures de 
soins, et d’évoluer vers un système de santé intégré et centré sur 
la personne elle-même. La maladie d’Alzheimer est sans doute 
une pathologie clé pour une telle approche, qui vise à maintenir 
les fonctions.
En effet, de nombreux travaux ont montré qu’il n’y a pas de cor-
rélation très étroite entre la sévérité de la dépendance et les lé-
sions de la maladie d’Alzheimer. De sorte qu’on peut avoir un 
patient qui a une maladie d’Alzheimer relativement évoluée d’un 
point de vue neuropathologique, mais qui garde une assez bonne 
autonomie ; ou des patients qui ont des formes bien moins sé-
vères d’un point de vue neuropathologique, mais qui vont avoir 
une dépendance importante.
C’est ainsi que le programme ICOPE « Integrated Care for Ol-
ders Persons », qui est proposé par l’Organisation Mondiale de 
la Santé dans le cadre de la prévention de la dépendance chez 
les séniors, doit pouvoir être adapté à la maladie d’Alzheimer. Il 
consiste dans les premiers stades du vieillissement, à maintenir 
les réserves fonctionnelles (entre 40 et 70 ans) puis à un stade 
plus élevé (après 70-75 ans), à monitorer les fonctions (cognitives 
mais aussi la mobilité, le psychosocial, la nutrition, le sensoriel) 
pour les maintenir au plus haut, et à intervenir au plus près d’une 
baisse de façon rapide et prévenir ou retarder la dépendance.
Nous vous proposons donc que le prochain congrès sur les Uni-
tés de Soins Alzheimer puisse faire le point entre les structures 
et la prise en charge intégrée sur la personne elle-même, et de 
comprendre quelle doit être la place respective des différentes 
unités de soins dans cette approche intégrée centrée sur le pa-
tient 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 sur les avancées actuelles 
concernant les thérapeutiques non médicamenteuses, sur la 
prise en charge des troubles du comportement avec notam-
ment 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 : c’est l’occasion 
de présenter vos travaux. De nombreux posters et communica-
tions orales y seront dédiés.
En espérant nous retrouver comme chaque année au Palais des 
Congrès d’Issy-les-Moulineaux.

Le Comité Scientifique

COMITE SCIENTIFIQUE

ANDRIEU Sandrine, Toulouse
ANKRI Joël, Paris
ARBUS Christophe, Toulouse
AURIACOMBE Sophie, Bordeaux
BAKCHINE Serge, Reims
BEJOT Yannick, Dijon
BELLIARD Serge, Rennes
BELMIN Jöel, Paris
BENETOS Athanasios, Nancy
BENNYS Karim, Montpellier
BENOIT Michel, Nice
BERRUT Gilles, Nantes
BLANC Frédéric, Strasbourg
BLOCH Fréderic, Amiens
BONIN-GUILLAUME Sylvie, Marseille 
BORIES Lawrence, Foix
BOUTOLEAU-BRETONNIERE Claire, Nantes
CAMUS Vincent, Tours
CECCALDI Mathieu, Marseille
CELARIER Thomas, Saint-Etienne 
CORVOL Aline, Rennes
CUFI Marie-Noëlle, Castres
DANTOINE Thierry, Limoges
DARTIGUES Jean-François, Bordeaux
DE DECKER Laura, Nantes
DE WAZIERES Benoît, Nîmes 
DELRIEU Julien, Toulouse
DUBOIS Bruno, Paris
EPELBAUM Stéphane, Paris
FORETTE Françoise, Paris
FRANCO Alain, Nice
GASNIER Yannick, Tarbes
GABELLE-DELOUSTAL Audrey, Montpellier
GIL Roger, Poitiers
GUERIN Olivier, Nice
HANON Olivier, Paris
JEANDEL Claude, Montpellier
KINUGAWA-BOURRON Kiyoka, Ivry-sur-Seine
KROLAK SALMON Pierre, Lyon
LAVALLART Benoît, Paris
LEBERT Florence, Lille
LEBOUVIER Thibaud, Lille
MAUBOURGUET Nathalie, Bordeaux
MOREAUD Olivier, Grenoble
NOURHASHEMI Fati, Toulouse
NOVELLA Jean-Luc, Reims
OUSSET Pierre-Jean, Toulouse
OUSTRIC Stéphane, Toulouse
PACCALIN Marc, Poitiers
PAILLAUD LAURENT PUIG Elena, Paris
PAQUET Claire, Paris
PASQUIER Florence, Lille
PAUTAS Eric, Ivry-sur-Seine 
PONAVOY Eddy, Dijon
ROBERT Philippe, Nice
ROLLAND Yves, Toulouse
ROUAUD Olivier, Dijon
SALLES Nathalie, Bordeaux
SOTO-MARTIN Maria-Eugénia, Toulouse
THOMAS ANTERION Catherine, Lyon
TABUE TEGUO Maturin, Pointe-à-Pitre
TCHALLA Achille, Limoges
TOUCHON Jacques, Montpellier
VANDEL Pierre, Besançon
VELLAS Bruno (Président), Toulouse
VERNY Marc, Paris
VOISIN Thierry, Toulouse
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AMPHITHÉÂTRE BERLIOZ SALLE MOLIÈRE - 3ème étage

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

9h00 - 9h30 Introduction

9h30 - 10h30

Le Programme ICOPE de l’OMS,  
recommandé dans le plan Grand Age :  

est-il applicable chez les patients  
Alzheimer ?

10h30 - 11h00 Pause-café et visite des posters

11h00 - 12h00
Prise en charge des maladies  

neurodégénératives dans les unités  
spécialisées Réunion du Réseau Recherche  

Alzheimer
(Accessible aux membres seulement)

12h00 - 13h00

Le point sur les UHR et autres unités  
de soins : comment passer d’une logique  

de structure à une logique centrée  
sur les besoins du malade

13h00 - 14h30 Déjeuner libre et visite des posters

14h30 - 15h30
Prise en charge de l’agitation  

et de l’agressivité dans les troubles  
neurocognitifs majeurs

ATELIER  
Comment annoncer les résultats  
d’un bilan neuropsychologique ?

15h30 - 16h30 Communications orales
ATELIER  

Nutrition et maladie d’Alzheimer :  
de la prévention à la prise en charge

16h30 - 17h00 Pause-café et visite des posters
Session Late Breaking News

17h00 - 17h30
Communications orales

17h30 - 18h30

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

9h00 - 10h00
Prise en charge du patient Alzheimer :  

du diagnostic à la fin de vie

10h00 - 11h00 Symposium

11h00 - 11h30 Pause-café et visite des posters

11h30 - 12h30
Symposium et Assemblée Générale de la 

Fédération Nationale des Centres Mémoire 
de Ressources et de Recherche (FCMRR)

12h30 - 14h00 Déjeuner libre et visite des posters

14h00 - 15h00

ATELIER 
Prise en charge non pharmacologique  

des troubles psychologiques  
et comportementaux dans les troubles 

neurocognitifs majeurs :  
que peut-on faire dans la vraie vie ?

15h00 - 17h00 Communications orales
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

8h00-9h00 Accueil des participants

09h00-09h30
Amphithéâtre Berlioz

Introduction
O. GUÉRIN (Nice), B. VELLAS, M. CLANET (Toulouse)

09h30-10h30
Amphithéâtre Berlioz

Le Programme ICOPE de l’OMS, recommandé dans le plan 
Grand Age (soins intégrés pour les personnes âgées) : est-il 
applicable chez les patients Alzheimer ?
Modérateurs : J. ANKRI (Paris), S. ANDRIEU (Toulouse),  
M. CLANET (Toulouse)

•  Description du programme ICOPE et des recommandations du 
plan Grand Age 
B. VELLAS (Toulouse)

•  Comment mettre en place le programme ICOPE pour retarder la 
dépendance chez le patient Alzheimer 
J. DELRIEU (Toulouse)

•  Le Bilan du plan maladies neurodégénératives 
M. CLANET (Toulouse), J. ANKRI (Paris)

10h30-11h00
Foyer Debussy

Pause-café et visite des posters

11h00-12h00
Amphithéâtre Berlioz

Prise en charge des maladies neurodégénératives dans les 
unités spécialisées (parkinson, démence frontale, maladie 
d’Alzheimer, maladie à corps de Lewy)
Modérateurs : T. VOISIN (Toulouse), F. LEBERT (Bailleul)

•  Les particularités de la prise en charge de la maladie de 
Parkinson et de la maladie à corps de Lewy dans les unités 
spécialisées 
T. VOISIN (Toulouse)

•  Les particularités de la prise en charge de la démence fronto-
temporale dans les unités spécialisées
F. LEBERT (Bailleul)

•  Les particularités de la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer dans les unités spécialisées
O. DRUNAT (Paris)

PROGRAMME Mise à jour le 23 mai 2019
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11h00-13h00
Salle Molière 

Réunion du Réseau Recherche Alzheimer  
(Accessible aux membres seulement)

12h00-13h00
Amphithéâtre Berlioz

Le point sur les UHR et autres unités de soins : comment 
passer d’une logique de structure à une logique centrée sur les 
besoins du malade
Modérateurs : Y. ROLLAND (Toulouse)

•  Impact d’une intervention de clown d’accompagnement au sein 
d’une UHR sur les troubles psycho-comportementaux de la 
démence 
Y. ROLLAND (Toulouse)

•  Intérêt de la télémédecine pour le partenariat UCC - UHR, et sa 
place dans la filière de soins pour les patients présentant des 
complications psycho-comportementales de la démence 
P. SAIDLITZ (Toulouse)

13h00-14h30
Foyer Debussy

Déjeuner libre et visite des posters

14h30-15h30
Amphithéâtre Berlioz

Prise en charge de l’agitation et de l’agressivité dans les 
troubles neurocognitifs majeurs
Modérateurs : M.E. SOTO-MARTIN (Toulouse), J. ROCHE (Lille)

•  Prise en charge non pharmacologique ciblant le patient et 
l’environnement 
A. DEMAULEON (Toulouse)

•  Prise en charge non pharmacologique ciblant l’aidant 
M.E. SOTO-MARTIN (Toulouse)

•  Prise en charge pharmacologique 
J. ROCHE (Lille)

14h30-15h30
Salle Molière

Atelier - Comment annoncer les résultats d’un bilan 
neuropsychologique

  J. DELRIEU (Toulouse), S. EPELBAUM (Paris)

15h30-16h30
Amphithéâtre Berlioz

Communications orales

PROGRAMME 
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15h30-16h30
Salle Molière

Atelier - Nutrition et maladie d’Alzheimer : de la prévention à 
la prise en charge

  Modérateur : S. GUYONNET (Toulouse)

•  Nutrition et prévention du déclin cognitif et de la maladie 
d’Alzheimer 
S. GUYONNET (Toulouse)

•  Les problématiques nutritionnelles au cours de la maladie 
d’Alzheimer 
A. GHISOLFI (Toulouse)

•  Les conseils nutritionnels pratiques 
G. SORIANO (Toulouse)

16h30-17h30
Salle Molière 

Session Late Breaking News

16h30-17h00
Foyer Debussy

Pause et visite des posters

17h00-18h30
Amphithéâtre Berlioz

Communications orales 

PROGRAMME 
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JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

9h00-10h00
Amphithéâtre Berlioz

Prise en charge du patient Alzheimer :  
du diagnostic à la fin de vie
Modérateurs : F. NOURHASHEMI (Toulouse), E. HIRSCH (Paris)

•  Faut-il porter le diagnostic de la maladie d’Alzheimer  
« prodromale » : point de vue du clinicien 
P.J. OUSSET (Toulouse)

•  Soutenir les aidants : place de l’éducation thérapeutique / Projet 
Européen Care Campus 
H. VILLARS (Toulouse)

•  Appréhender la fin de vie dans la maladie d’Alzheimer 
E. HIRSCH (Paris)

10h00-11h00
Amphithéâtre Berlioz

Symposium
Modérateurs : M. CECCALDI (Marseille), S. ANDRIEU (Toulouse)

•  Le point sur les avancées thérapeutiques dans la maladie 
d’Alzheimer et les grands essais en cours 
P.J. OUSSET (Toulouse)

 •  La prévention de la maladie d’Alzheimer : que peut-on dire aux 
familles ? 

S. ANDRIEU (Toulouse)

•  Que dire devant une personne qui se plaint de la mémoire ? 
M. CECCALDI (Marseille)

11h00-11h30
Foyer Debussy

Pause-café et visite des posters

11h30-12h30
Amphithéâtre Berlioz

Symposium et Assemblée Générale de la Fédération Nationale 
des Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (FCMRR)
Modérateurs : P. KROLAK-SALMON, (sous réserve de confirmation) (Lyon), 
A. GABELLE-DELOUSTAL (Montpellier)

12h30-14h00
Foyer Debussy

Déjeuner libre et visite des posters

PROGRAMME 
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14h00-15h00
Amphithéâtre Berlioz

Atelier - Prise en charge non pharmacologique des troubles 
psychologiques et comportementaux dans les troubles 
neurocognitifs majeurs : que peut-on faire dans la vraie vie ? 
M.E. SOTO-MARTIN (Toulouse), S. AUGUSTO (Toulouse)

15h00-17h00 Communications orales
Amphithéâtre Berlioz
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Participez au congrès en soumettant
Soumettez un résumé avant le 30 juin pour une communication 
orale ou pour une communication écrite (poster).  
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.uspalz.com

Catégorie des abstracts
1. Nutrition et maladie d’Alzheimer
2. Interventions multi-domaines (Exercices physiques…)
3. Rôle des MAIA
4.  Relation entre les services de soins à domicile  

et les unités de soins Alzheimer
5. Prise en charge du patient Alzheimer à domicile
6. Innovation dans les structures de soins
7.  L’infirmière coordinatrice de soins et le malade Alzheimer
8. Le Parcours de soin du patient Alzheimer
9. Le patient Alzheimer jeune
10.  La filière Alzheimer : de la consultation mémoire  

aux unités de soins
11.  Les grands problèmes de la prise en charge du patient  

Alzheimer
12. Les UCC
13. Intervention non médicamenteuse et Alzheimer
14. Ethique et Alzheimer
15. Qualité de vie et Alzheimer
16. Les troubles du comportement
17. Les nouvelles technologies (NTIC)
18. Autres

APPEL A COMMUNICATION
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Lieu
Palais des Congrès d’Issy
25, avenue Victor-Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux

Formation
Numéro de formation :
11.75.36022.75

Inscription au congrès

Avant le 
15 octobre 

2019

A partir du 
16 octobre 

2019

Médecin, personnel 
soignant, personnel 
administratif

345 € TTC 445 € TTC

Médecin, soignant 
sous convention  
de formation

390 € TTC 490 € TTC

Les droits d’inscription au congrès 2019 
incluent :
- L’accès à l’ensemble des sessions
- L’accès à l’exposition
- Le badge
- L’accès aux pauses café

Réservation hôtelière
Europa Booking & Services a mis en place pour 
vous un site Internet dédié aux réservations  
hôtelières du Congrès National 2019 des Unités 
de Soins Alzheimer. Vous pouvez ainsi réserver  
directement votre hébergement via le lien ci-des-
sous : www.uspalz.com

Transports
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.
Plus de renseignements sur le site  
www.uspalz.com

Contacts
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

INFORMATIONS GENERALES

http://www.uspalz.com
http://www.uspalz.com
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