
 

LES AVANCEES DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Programme préliminaire 

 

 

Mercredi 8 décembre 2021 
 

8h00 – 9h00 

Accueil des participants 

 

9h00 – 9h10 
Amphithéâtre Berlioz 

Introduction 
Maria-Eugenia SOTO (Responsable CMRR, Gérontopôle, Toulouse), Audrey GABELLE (Présidente 
Fédération des Consultations Mémoire et des CMRR, Montpellier), Sandrine ANDRIEU (Présidente du 
Comité Scientifique France Alzheimer, Toulouse), Nathalie SALLES (Présidente Elect SFGG, 
Bordeaux), Bruno VELLAS (Responsable Gérontopôle, Toulouse) 

 

9h10 – 10h40 
Amphithéâtre Berlioz 

Avancées dans le domaine thérapeutique 
Modérateurs : Audrey GABELLE (Montpellier) et Bruno VELLAS (Toulouse) 

- Aducanumab 
Audrey GABELLE (Montpellier) 

- Gantenerumab 
Julien DELRIEU (Toulouse) 

- Donanemab 
Pierre-Jean OUSSET (Toulouse) 

- Lecanemab 
Thibaud LEBOUVIER (Lille) 

- Discussion générale : quelles indications, quelle population cible, quels 

résultats espérer 
Mathieu CECCALDI (Marseille), Audrey GABELLE (Montpellier), Marc VERNY (Paris) 

 

10h40 – 11h10 
Foyer Debussy 

Pause-café et visite des posters 

 

  



11h10 – 12h10 
Amphithéâtre Berlioz 

 Avancées dans le domaine du diagnostic précoce 
Modérateurs : Claire PAQUET (Paris) et Marc VERNY (Paris) 

- Quand faut-il faire une ponction lombaire et qu’attendre des résultats ? 
Claire PAQUET (Paris) 

- Quelle place pour l’imagerie en 2021 ? 
Marc VERNY (Paris) 

- Doit-on faire un diagnostic de précision de maladie d’Alzheimer dans les 

formes sévères de démence en EHPAD ? 
Yves ROLLAND (Toulouse) 

 

11h00 – 13h00 
Salle Molière 

 Réunion Réseau Recherche Alzheimer 

(Accessible aux membres seulement) 

 

12h10 – 13h00 
Amphithéâtre Berlioz 

 Symposium : Nutrition et maladie d’Alzheimer 
Modératrices : Sophie GUYONNET (Toulouse) et Agathe RAYNAUD (Paris) 

- Nutrition et prévention de la maladie d’Alzheimer 
Sophie GUYONNET (Toulouse) 

- Le suivi nutritionnel du patient Alzheimer et la prévention de la perte de 

poids 
Agathe RAYNAUD (Paris) 

- Discussion : conduite à tenir devant un patient qui refuse de s’alimenter 

ou qui a un trouble de la déglutition 
Agathe RAYNAUD (Paris), Yves ROLLAND (Toulouse), Marc VERNY (Paris) 

 

13h00 – 14h30 

 Déjeuner libre et visite des posters 

 

14h30 – 15h30 
Amphithéâtre Berlioz 

Nouveautés de la prise en charge des troubles du comportement dans la 

maladie d’Alzheimer 
Modératrice : Maria-Eugenia SOTO (Toulouse) 

- Optimisation de la prise en charge de l’agitation : nouvelles échelles NPI 

et CMAI reflétant les critères IPA 
Adélaïde De MAULEON (Toulouse) 

- Repérage précoce : le MBI en pratique clinique 
Anne-Bahia ABDELJALIL (Toulouse) 

- Comment anticiper et prévenir les troubles du comportement ? 
Thierry VOISIN (Toulouse) 

 

14h30 – 15h30 
Salle Molière 

 Atelier de Simulation - Réalisation de la ponction lombaire 
Julien DELRIEU (Toulouse) et Claire PAQUET (Paris) 

 

  



15h30 – 16h30 
Amphithéâtre Berlioz 

 Communications orales 
Modérateurs : à confirmer 

- L’apport des thérapies cognitivo-comportementales dans la gestion des 

troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer 
Thibaut BELLETTRE (Paris) 

- L’évaluation des troubles du comportement avec l’échelle EPADE 
Jean-Claude MONFORT (Paris) 

- Info Aidants : conception et évaluation de contenus d’information pour les 

proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie 
Benoît CHARLIEUX (Paris) 

- Profil des aidants de patients porteurs de Trisomie 21 atteints d’une 

maladie d’Alzheimer 
Clarisse LAFONT (Paris) 

- Résultats au public français sur l’impact des UCC : satisfactions et points 

d’amélioration 
Laëtitia NGATCHA-RIBERT (Paris) 

- Impact d’une infection liée à la COVID 19 et du confinement consécutif sur 

les résidents d’un EHPAD 
Jean-Pierre JACUS (Foix) 

 

15h30 – 16h30 
Salle Molière 

Atelier - La contention physique en hospitalisation et en EHPAD : quelles 

indications ? Comment ? Quels aspects éthiques ? 
Olivier DRUNAT (Paris) et Pascal SAIDLITZ (Toulouse) 

 

16h30 – 17h00 
Foyer Debussy 

 Pause et visite des posters 

 

17h00 – 18h30 
Amphithéâtre Berlioz 

 Session Late Breaking News 

 

 

  



Jeudi 9 décembre 2021 
 

9h00 – 10h00 
Amphithéâtre Berlioz 

 Plan Maladies Neurodégénératives : feuille de route 2021-2022 

 

10h00 – 11h00 
Amphithéâtre Berlioz 

Symposium de l’industrie – Avancées sur l’Aducanumab et avancées 

thérapeutiques 

 

11h00 – 11h30 
Foyer Debussy 

 Pause-café et visites des posters 

 

11h30 – 12h30 
Amphithéâtre Berlioz 

Symposium et Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Centres 

Mémoire de Ressources et Recherche (FCMRR) 
Modératrice : Audrey GABELLE (Montpellier) 

 

12h30 – 14h00 

 Déjeuner libre et visite des posters 

 

14h00 – 14h40 
Amphithéâtre Berlioz 

Table Ronde – Les interventions dans le diagnostic et la prise en charge de 

la maladie d’Alzheimer 
Modérateur : Jean-Pierre AQUINO (Paris) 

- Le développement des INM dans la maladie d’Alzheimer 
Grégory NINOT (Montpellier) 

- Présentation du guide « Interventions non-médicamenteuses et maladie 

d’Alzheimer » 
Jean-Bernard MABIRE (Paris) 

- La formation des professionnels 
Hervé PLATEL (Caen) 

 
14h40 – 15h10 
Amphithéâtre Berlioz 

Les progrès de la télémédecine dans le diagnostic et la prise en charge de 

la maladie d’Alzheimer 
Modératrice : à confirmer 

- Télémédecine et diagnostic précoce : médecine digitale 
Isabelle CARRIE (Toulouse) et Julien DELRIEU (Toulouse) 

- Télémédecine et troubles du comportement en EHPAD : résultats de l’étude 

PHRC DETECT 
Maria-Eugenia SOTO (Toulouse) 

- Discussion générale 

  



15h10 – 17h00 
Amphithéâtre Berlioz 

 Communications orales 
Modérateurs : à confirmer 

- Retour d’expérience sur la phase préparatoire d’une expérimentation 

financée par l’article 51 : PASSCOG – Parcours Ambulatoires pour SeniorS 

avec troubles COGnitifs – JO 5/08/2021 
Inès LANDOWSKI (Paris)r 

- PsyDoMa : mieux accompagner les malades et les aidants à domiciles grâce 

aux approches non médicamenteuses et à la psychoéducation 
Anne-Julie VAILLANT-CISZEWICZ (Nice) 

- PASA itinérant : une innovation organisationnelle 
Laura JOUATEL (Vertou) 

- DOMIROB : mesure de l’impact d’un robot de téléprésence sur l’isolement 

social des personnes âgées vivant à domicile 
Baptiste ISABET (Paris) 

  


