Programme des assises régionales
5 avril 2018 – Amiens Mégacité
8h15 Accueil participants

Auditorium Jules Vernes
8h45 – 9h15 Introduction Mme Ricômes, directrice générale, ARS

9h15 – 10h30 : Le plan national et régional
Animation : Pr Pierre Krystkowiak CHU Amiens/université Jules Verne
Hautecoeur GHICL/université catholique de Lille

et Pr Patrick

- le PMND national, Pr Michel CLANET, neurologue référent national du PMND
- l’épidémiologie régionale :
o

les données épidémiologiques régionales de la maladie de Parkinson dans le cadre
du PMND : Dr Nicolas Carrière, CEP Centre interrégional, CHRU de Lille

o

les données épidémiologiques régionales de la sclérose en plaques (SEP) dans le cadre
du PMND : Dr Arnaud Kwiatowski, centre SEP, hôpital St Philibert, GHICL

o

les données épidémiologiques régionales de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées, Pr Olivier Godefroy, CM2R CHU Amiens/université Jules Verne

Débats
10h30 – 11h00 : Pause Espace Stilla
13h00 – 14h00 : Déjeuner Espace Strogoff

Ateliers en parallèle
Le grand témoin de la journée : Pr Clanet,
référent national du PMND
De 11h00 à 13h00 ET de 14h00 à 16h00

SALLE 1 : Entrer dans la maladie et devenir acteur de sa santé
Salle Samara
Conférence d’introduction :
-

Saluer les recommandations de la HAS face au diagnostic des troubles cognitifs et
poursuivre la réflexion sur l’annonce, Mr Fabrice Gzil, Médéric Alzheimer.

Animation de l’atelier : Pr Luc Defebvre, CHRU Lille/université de Lille2 avec Mr Fabrice
Gzil, Méderic Alzheimer

Expériences régionales :
- Les diagnostics des malades Alzheimer chez les neurologues libéraux avec le réseau MEOTIS,
Mme Marianne Charitas, neuro-psychologue du réseau MEOTIS avec le Dr Douay Xavier,
neurologue libéral
- La place du rééducateur dans les consultations SEP, Dr Cécile Donzé, médecin spécialiste en
médecine physique et réadaptation, centre SEP GHICL
- La place d’une infirmière de coordination en consultation pour les malades atteints de
maladie de Parkinson, Mme Béatrice Schuler, IDE du centre expert parkinson CHU Amiens

Echanges avec la salle
Expériences régionales :
- L’école de la SEP, Mme Sylvie Lemaire, réseau régional PARC-SeP
- L’ETP pour les patients parkinsoniens : Edupark en ville et à l’hôpital, Mr Dominique Haidon,
Pr Luc Defebvre, CHRU Lille/université de Lille2 et Mme Sophie Peres, santelys
- L’ETP pour les malades Alzheimer, Dr Julie Moitié, gériatre et Mme Lucile Eloy, psychologue,
CHI de Montdidier-Roye

Echanges avec la salle

SALLE 2 : gérer la maladie jour après jour
Matin : Auditorium Jules Verne
Après-midi : Salle Nemo et Arronax
Conférence d’introduction :
- Besoins et accompagnement des conjoints de personnes avec la maladie d'Alzheimer (étude
franco-québécoise) Emilie WAWRZICZNY , maitre de conférences en psychologie, université
de Lille 3

Animation de l’atelier : Pr François Puisieux, CHRU Lille/université de Lille2 avec Emilie
Wawrziczny, université de Lille3

Expériences régionales :
- L’accompagnement des patients atteints de SEP ou maladie de Parkinson à domicile avec
l’ESPRAD (équipe spécialisée en prévention réadaptation à domicile) : Mme VALLIN Marion,
ergothérapeute coordinatrice de l’ESPRAD et Melle NEDEAU Soline, psychomotricienne dans
l’ESPRAD.
- La place du médecin traitant dans le parcours du patient parkinsonien et l’outil Parkinsun,
Dr Sabine Bayen, médecin traitant à Guesnain
- Le Parcours du patient parkinsonien complexe et l’intérêt du PPS, Dr Nicolas Carrière, centre
expert Parkinson CHRU Lille

Echanges avec la salle
Expériences régionales :
-

L’intérêt d’une équipe mobile de psychogériatrie en EHPAD : suivi des recommandations
et formation à la prévention du suicide, Dr Florie tavernier, gériatre, pôle de gériatrie, CH
Douai

- L’utilisation de la télémédecine entre UCC et EHPAD pour les malades Alzheimer et des
troubles de psycho-gériatrie : Dr Playe Marie, psycho-gériatre, pôle de gériatrie, hôpital
Fontan 2, CHRU de Lille
- La complexité des malades jeunes Alzheimer : l’expérience de l’accompagnement du CNMJ,
Dr Adeline Rollin, CM2R et CNMJ, hôpital Salengro, CHRU Lille

Echanges avec la salle

SALLE 3 : Vivre le quotidien avec la maladie
Salle Michel Ardan
Conférence d’introduction :
-

Vivre heureux avec la maladie d'Alzheimer ? Mme Aline Chamahian, sociologue, Lille 3

Animation de l’atelier : Dr Anne Blanchard-Dauphin, CHRU Lille et Mme Aline Chamahian,
université de Lille3

Expériences régionales :
- La question de la poursuite de la conduite automobile avec l’expérience du CHRU de Lille :
Dr Anne Blanchard-Dauphin, rééducatrice, Mr Lottin Grégory, ergothérapeute, hôpital
Swynghedauw, CHRU Lille
- L’apport des nouvelles technologies pour la problématique de l’errance chez les personnes
atteintes de démence : Pr Bloch Frédéric, gériatre, chef de service, pôle de gériatrie CHU
Amiens/université Jules Verne
- L'espace régional de ressources sur la protection juridique des majeurs, Mme Aurélie
Brulavoine, Conseillère technique, CREAI Hauts-de-France

Echanges avec la salle
Expériences régionales :
- La co-location malades Alzheimer/aidants, - Mr Fabrice Talandier, Directeur régional
Hauts de France les petits frères des Pauvres ; Mr Didier Gamain, président de France
Alzheimer Oise
- Construire un projet de vie quel que soit le lieu de vie, avec l’outil créé par la table tactique
MAIA Lille-agglo, Mme Sabine Delattre, pilote MAIA
- Les ré-orientations de malades (SEP et Parkinson) isolés ou sortis du système de santé sur le
Pas de Calais avec le SAMO Relais, Mr Barbet, APF de Liévin

Echanges avec la salle

SALLE 4 : L’aide aux aidants individualisé et le projet inter-reg V
Aidants Proches/réseau-service
Matin : Espace Lafleur
Après-midi : Auditorium Jules Verne
Conférence d’introduction :
- Vivre avec un proche malade : facteurs d'aggravation et de résilience de l’expérience des
proches aidants, Pr Pascal Antoine, professeur de psychologie, université de Lille 3
Animation de l’atelier : Pr Kathy Dujardin, université de Lille2 avec Pr Pascal Antoine
université de Lille3

Expériences régionales :
- Le projet inter-reg V aidants proches/réseau service : l’évaluation des besoins individuels des
aidants grâce à l’outil « la roue » : orientation et accompagnement vers les structures
adaptées, suivi à 2 et 6 mois. Mme Amandine Massemin, IDE coordinatrice de la PFR de
l’audomarois
- Le projet inter-reg V Franco-belge « Aidants proches / réseau services » : repérage et
proposition de counseling des aidants, Pr Stéphane Adam, psychologue, université de Liège
- Apprendre aux aidants Parkinsoniens à gérer leurs émotions négatives : l'expérience
EduPark, Pr Kathy Dujardin, psychologue, centre expert Parkinson, CHRU Lille/université Lille2

Echanges avec la salle
Expériences régionales :
- Des ateliers de médiation aidant/aidé, Mme Célia Kinloch, association « écoute et vous » de
Compiègne
- L’organisation de la solidarité citoyenne avec la plateforme d’entraide numérique sécurisée,
SCALAA : Mme Nathalie Quaeybeur, plateforme de répit « maison des aidants » de Lille
- L’utilisation des nouvelles technologies dans l’accompagnement des aidants, projet
ABAPA (Auto-formation centrée sur le Bien-être et l’Acceptance pour le Proche-Aidant) :
Mme Clothilde Larochette, psychologue, université de Lille 3

Echanges avec la salle

SALLE 5 : L’aide aux aidants : les actions collectives et le répit
Matin : Salle Nemo et Arronax
Après-midi : Espace Lafleur
Conférence d’introduction :
« Quelques résultats d'une recherche sur l'articulation entre aide naturelle et activité
professionnelle » Cécile Charlap, sociologue, et Pr Vincent Caradec, professeur de
sociologie, université de Lille 3
Animation de l’atelier : Dr Alkehdr Abdulatif CHU Amiens
université de Lille2

avec Pr Vincent Caradec

Expériences régionales :
- Le KawaSEP d’Amiens avec la ligue SEP, Mme Josiane Astolfi, correspondante de la Ligue
Française contre la Sclérose en plaques (LFSEP) en Région Hauts de France/Somme.
- L’intérêt de la diversité des propositions d’actions collectives des plateformes de répit,
Mme BERNY Emilie, coordinatrice PFR
- Les formations des aidants de malades Parkinsoniens en région Hauts de France, Mme
Amandine Lagarde, France Parkinson

Echanges avec la salle
Expériences régionales :
- Le répit à domicile avec le « service interm’aide » , Mme Rosald Dermy, directrice du pôle
autonomie, APAHM de Lefrinckoucke.
- L’action de répit « un temps pour soi » Mme Alice Seret, psychologue, plateforme de répit
de Beauvais.
- L’hébergement temporaire lors de l’hospitalisation de l’aidant du PAERPA du Valenciennois :
Alexandre Gete, animateur territorial du PAERPA

Echanges avec la salle

Amphi plénière
16h15 – 17h30 : Conférences de clôture
Auditorium Jules Verne
Animation : Pr Michel Clanet, neurologue référent national du PMND et Pr Florence
Pasquier, CM2R CHRU Lille/université de Lille2

- Bonheur et vieillissement, Pr Stéphane Adam, professeur de psychologie, université de Liège

Echanges avec la salle

-

Recherche et innovation dans les maladies neuro-dégénératives :
o

du point de vue du clinicien : Pr Olivier Godefroy, CM2R CHU
Amiens/université Jules Verne

o

du point de vue de l’éthicien : Mr Fabrice Gzil, Médéric Alzheimer

Echanges avec la salle

Conclusion de la journée : Pr Clanet, référent national

