CONGRÈS
NATIONAL 2022

DES UNITÉS DE SOINS, D’ÉVALUATION
ET DE PRISE EN CHARGE*

PROGRAMME
PRELIMINAIRE
7-  8 DECEMBRE 2022

Les avancées dans la maladie d’Alzheimer

Retrouvez-nous sur facebook

www.uspalz.com
* Consultations Mémoire, UHR, Accueils de jour, PASA, Unités de soins spécialisés en EHPAD, MAIA, UCC,
plateforme de répit, SIAAD, CMRR, Hôpital de jour, ESA…

Amphi Berlioz
9h00 - 9h10
9h10 - 10h40

Mercredi 7 décembre
Introduction
Avancées dans le domaine thérapeutique :
résultats des phases III en 2022
Pause

10h40 - 11h10

11h00 - 12h10

Salle Molière

(Qualiopi)
Avancées dans la prise en charge de la dépression
et de la maladie d'Alzheimer

12h10 - 13h00
13h00 - 14h30

Communications orales

14h30 - 15h30

Adaptation des Unités de Soin Alzheimer

15h30 - 16h30

Communications orales

16h30 - 17h00
17h00 - 18h00
18h00 - 18h30

9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 11h30

Déjeuner

(Qualiopi)
Atelier - Troubles du sommeil et maladie
d'Alzheimer
Suivi digital ICOPE et repérage des
patients atteints de la maladie
d'Alzheimer

Pause

Communications orales
Late Breaking News
Jeudi 8 décembre
(Qualiopi)
Avancées dans la maladie d'Alzheimer : de la
prévention aux troubles du comportement
Symposium de l'industrie
Pause

Symposium et Assemblée Générale de la Fédération
11h30 - 12h30 Nationale des Centres Mémoire de Ressources et de
Recherche (FCMRR)
12h30 - 14h00

Réunion Réseau Recherche Alzheimer

Déjeuner

Interventions non médicamenteuses à tous les stades
14h00 - 14h40
de la maladie d'Alzheimer
14h40 - 15h20
Vers un hôpital Alzheimer Friendly
15h20 - 17h00
Late Breaking News

Atelier de l'industrie

Mercredi 7 décembre 2022
09:00-09:10
Session plénière
Introduction
Amphithéâtre Berlioz
M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse - C. PAQUET, Paris - B. VELLAS, Toulouse - N. SALLES, Bordeaux

09:10-10:40
Session plénière
Avancées dans le domaine thérapeutique : résultats des phases III en 2022 Amphithéâtre Berlioz
Modérateurs : N. SALLES, Bordeaux - C. PAQUET, Paris - B. VELLAS, Toulouse
• Gantenerumab - J. DELRIEU, Toulouse
• Lecanemab - T. LEBOUVIER, Lille
• Les recommandations pour l’utilisation de l’Aducanumab : un exemple pour les autres
anticorps monoclonaux - P.J. OUSSET, Toulouse
• Biomarqueurs sanguins et maladie d'Alzheimer - C. PAQUET, Paris
• Discussion générale : quelles indications, quelle population cible, quels résultats à espérer

10:40-11:10 Pause-café et visite des posters

Foyer Debussy

11:00-13:00
Réunion du Réseau Recherche Alzheimer (Accessible aux membres seulement)
11:10-12:10

Salle Molière

Avancées dans la prise en charge de la dépression et de la maladie d’Alzheimer

Session plénière
Amphithéâtre
Berlioz

Modérateur : T. VOISIN, Toulouse
• Dépression et pathologie amyloïde - T. DESMIDT, Tours
• Les traitements antidépresseurs, dépression et maladie d’Alzheimer - P. VANDEL, Besançon
• Traitements antidépresseurs, symptômes psychocomportementaux et maladie d’Alzheimer T. VOISIN, Toulouse

Session appel à communications
12:10-13:00
Communications orales
Amphithéâtre Berlioz
Modérateurs : P. KROLAK-SALMON, Lyon, M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse
• "Observatoire du parcours de soins dans la maladie Alzheimer débutante" : État des lieux des
structures de CM et CMRR en France 2022 - M. CECCALDI, Marseille
• Parcours de soins des patients atteints de maladie d'Alzheimer débutante : état des lieux en
France en 2022 - M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse
• Identification de profils de patients à risque de conversion précoce/tardive entre les stades de
la maladie d'Alzheimer - P. KROLAK-SALMON, Lyon

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

Foyer Debussy

14:30-15:30
- Session plénière
Adaptation des Unités de Soin Alzheimer
Amphithéâtre Berlioz
Modérateurs : L. BROUSSY, Paris – Y. ROLLAND, Toulouse
• Comment concevoir les unités spécialisées Alzheimer de demain – L. BROUSSY, Paris
• Le plan " Maladie d’Alzheimer " - C. PAQUET, Paris
• Quoi de neuf en 2022 - J. ANKRI, Paris
• Le protocole de coopération permettant le suivi et l'orientation de patients atteints de la
maladie d'Alzheimer par un infirmier - F. NOURHASHEMI, Toulouse - C. LAGOURDETTE,
Toulouse

14:30-15:30
Troubles du sommeil et maladie d’Alzheimer

Orateur : P. SAIDLITZ, Toulouse

- Atelier
Salle Molière

Session appel à communications
15:30-16:30
Communications orales
Amphithéâtre Berlioz
Modérateurs : M. CECCALDI, Marseille, S. LEHMANN, Montpellier
• TRIAL21 : étude d'une cohorte de patients adultes porteurs de trisomie 21 à risque de
développer une maladie d'Alzheimer – A.S REBILLAT, Paris
• Intérêt des biomarqueurs plasmatiques neurofilaments (NfL) et phospho-tau (pTau181) pour
prédire l’évolution vers la démence des patients MCI. Étude ancillaire du PHRC BALTAZAR
(Biomarker of Amyloïd peptide and Alzheimer's disease risk) - S. LEHMANN, Montpellier
• Design de l'étude SKYLINE : Efficacité et sécurité du gantenerumab chez les participants
présentant un risque de maladie d’Alzheimer ou une maladie d'Alzheimer à un stade précoce
- C. PAQUET, Paris
• Étude d’extension post-Graduate : Évaluation de l'innocuité, de la tolérance et de l'efficacité à
long terme du gantenerumab administré par voie sous-cutanée chez des participants atteints
de la maladie d'Alzheimer - M. CECCALDI, Marseille

15:30-16:30

Atelier
Salle Molière

Suivi digital ICOPE et repérage des patients atteints de la Maladie d'Alzheimer
Oratrices : I. CARRIE, Toulouse, C. BERBON, Toulouse, C. TAKEDA, Toulouse

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

Foyer Debussy

17:00-18:00
Session appel à communications
Communications orales
Amphithéâtre Berlioz
Modérateurs : M. CECCALDI, Marseille, A.J. VAILLANT-CISZEWICZ, Nice
• Des gérontopsychologues à domicile pour réduire les troubles du comportement dans les
MAMA. Retour d’expérience sur les interventions non médicamenteuses et un programme de
psychoéducation de l’aidant - A.J. VAILLANT-CISZEWICZ, Nice
• Évaluation des Interventions Non-Médicamenteuses et systèmes automatiques : quelles
avancées ? Quelles questions ? – R. GABORIAU, Saint-Etienne
• Caractéristiques initiales des participants aux études GRADUATE : études de phase III
randomisées, contrôlées contre placebo, évaluant gantenerumab administré par voie souscutanée chez des participants atteints de maladie d’Alzheimer à un stade précoce - M.
CECCALDI, Marseille
• Personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer et mobilité (orateurs en attente)

17:00-18:00
Atelier de l’industrie

18:00-18:30
Late Breaking News

Atelier
Salle Molière

Session appel à communications
Amphithéâtre Berlioz

Jeudi 8 décembre 2022
09:00-10:00
Avancées dans la maladie d’Alzheimer : de la prévention aux troubles du
comportement

Session plénière
Amphithéâtre
Berlioz

Modérateurs : S. ANDRIEU, Toulouse, J. DELRIEU, Toulouse
•
•
•

Actualités sur la prise en charge des symptômes psycho comportementaux : Quoi de neuf ? M.E. SOTO-MARTIN, Toulouse
Vieillissement et maladie d'Alzheimer : quelles sont les pistes thérapeutiques issues de la
Geroscience ? - J. DELRIEU, Toulouse
Actualités sur la prévention de la maladie d’Alzheimer - S. ANDRIEU, Toulouse

10:00-11:00
Symposium de l’industrie

Symposium de l'industrie
Amphithéâtre Berlioz

11:00-11:30 Pause-café et visite des posters
11:30-12:30
Symposium et Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Centres
Mémoire de Ressources et de Recherche (FCMRR)

Foyer Debussy
Assemblée générale
Amphithéâtre
Berlioz

12:30-14:00 Déjeuner libre et visite des posters
14:00-14:40
Interventions non médicamenteuses à tous les stades de la maladie
d’Alzheimer
Oratrices : A.J. VAILLANT-CISZEWICZ, Nice, L. VOLPE-GILLOT, Paris

Table ronde
Amphithéâtre
Berlioz

14:40-15:20
Vers un hôpital Alzheimer friendly

Table ronde
Amphithéâtre
Berlioz

Orateurs : JP AQUINO, Paris, E. WIEL, Lille, C. TABUENCA, Paris, + Lauréat
2022

15:20-17:00
Session appel à communications
Late Breaking News
Amphithéâtre Berlioz
• Intervention non médicamenteuse personnalisée, protocolisée et évaluée en EHPAD et USLD :
exemple de la thérapie par réminiscence en réalité virtuelle - C. QUIN, Nice
• TéléPsy Omeris : un dispositif de télépsychiatrie au service des résidents d'EHPAD - A. LEPETIT,
Lyon
• L'apport de la réflexion éthique pour les situations de fin de vie en unité Alzheimer - A.S.
ROUXEL, Rennes

LISTE DES POSTERS
Le parcours de soin du patient Alzheimer
•

Actualisation des valeurs seuils avec les immunodosages Elecsys® B-amyloide (1-42), pTau et
tTau LCR de deuxième génération - Ajitha Arulananthan, Sylvain Lehmann, Montpellier

•

Amélioration des performances de la mesure d'Elecsys® B-amyloide (1-42) (Aß1-42) LCR grâce
au protocole simple et unifié d'utilisation de routine « Routine-Use » pour le prélèvement du
liquide céphalo-rachidien (LCR) - Ajitha Arulananthan, Sylvain Lehmann, Montpellier

La filière Alzheimer : de la consultation mémoire aux unités de soins
•

Évaluation clinique du comportement à risque chez les personnes âgées souffrant de
troubles neurocognitifs légers à modérés - Charline, Compagne, Besançon

Intervention non médicamenteuse et Alzheimer
•

Intérêt de l'usage du robot émotionnel NAO comme thérapie non médicamenteuse face aux
troubles du comportement dans les maladies neurodégénératives : étude préliminaire Marchand Gilonne, Alix Launay, Luynes

•

La zoothérapie, un outil pour faciliter les soins de nursing en EHPAD - Sandrine Lafargue, Carine
Cherboeuf, Saint-Brevin-les-Pins

•

REX : Faire de l'INM une proposition incontournable de soin - Laure Jouatel, Vertou

•

Effets de la stimulation cognitive chez des personnes présentant des troubles neurocognitifs à
un stade léger - Virginie Goutte, Sèvres

Éthique et Alzheimer
•

Guide « Tous aidants » : Faire des familles nos partenaires - Laure Jouatel, Magali Franchet,
Vertou

Qualité de vie et Alzheimer
•

Efficacité d'une application numérique de santé sur l'anxiété des aidants de patients
présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentées - Florence Bonté, Paris

•

Impact d'un programme psycho-éducatif centré sur la relation aidant familial/aidé Alzheimer
à un stade sévère par la pratique du modelage des mains en EHPAD Centre Alzheimer - Thibaut
Bellettre, Mérignac

Autres
•

Bénéfices liés à une prise en charge en hôpital de jour sur un syndrome anxio-dépressif de
patients présentant des troubles cognitifs légers à modérés - Jamileh Jafarbay, BoulogneBillancourt

