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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

PARTICIPANTS

INSCRIPTIONS

506 inscrits
494 présents

236 inscriptions Standard
VS
270 inscriptions sous Convention de
Formation

PROVENANCE

Autres départements français :
- Corse : 5 personnes
- Guadeloupe : 16 personnes
- Polynésie Française : 2 personnes
- Autres : 28 personnes

Etrangers :
- 19 personnes

TYPOLOGIE

Autres :
Employé en maison de retraite (2)
Neurologue (2)
Neuropsychologie (4)
Orthophoniste (1)

Gériatre
Psychologue
Cadre de santé
Infirmier
Aide-soignant
Médecin
Médecin coordinateur
Ergothérapeute
Directeur d’établissement
Psychomotricien
Praticien hospitalier
(vide)

68
60
47
45
36
33
23
24
19
18
13
109

DIGITAL

SITE INTERNET
www.uspalz.com
Un trafic en hausse !

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

Nombre total de visites sur le site en 2018
12 647

Contre 10 6411 en 2017
Nombre total de visiteurs sur le site en 2018 :
12 511

Contre 8 416 en 2017

EMAILING
18 emailings envoyés, à une base de 4388 noms
732 ouvreurs en moyenne (16,00%)

633 mails ouverts (14,60%)
155 personnes ayant cliqué sur les
liens

531 mails ouverts (14,34%)
123 personnes ayant cliqué sur les
liens

PROGRAMME

DES CONFERENCES

La prise en charge du patient
Alzheimer à domicile
• Le stade prodromal de la maladie à
corps de Lewy, F. BLANC
• Gestion des troubles du sommeil
dans la maladie d’Alzheimer, P.

SAIDLITZ

• Les technologies peuvent-elles nous
aider à améliorer le suivi des patient
Alzheimer ? J. PETERMANS

Prise en charge du patient Alzheimer
en EHPAD
• Intérêt d’un diagnostic de la
démence en EHPAD sur le recours
aux hospitalisations – Résultats
étude IDEM, Y. ROLLAND
• La prescription des psychotropes en
EHPAD, S. BONIN-GUILLAUME
• Evaluation d’une équipe mobile sur
la gestion des troubles du
comportement en EHPAD, P.

KROLAK-SALMON

• Quelle architecture pour nos
EHPAD de demain ? F. CERESE

Comment vont évoluer les unités de
soins Alzheimer dans les 5 prochaines
années ?
• Evolution
des
consultations
mémoire, M. CECCALDI
• Evolution des unités de soins
Alzheimer en EHPAD, Y. ROLLAND
• Evolution des MAIA, C. PERISSET
• Evolution des soins à domicile, C.

JEANDEL

L’apport des nouvelles technologies
dans les troubles du comportement
• L’apport de Serious games, Jeux
vidéos, R. DAVID
• L’apport de la robotique, A-S.

RIGAUD

• L’apport de la télémédecine, M.

SOTO-MARTIN

L’intervention non médicamenteuse
et Alzheimer
• Recommandations
d’exercices
physique en EHPAD, P. DE SOUTO

BARRETO

• 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

DES COMMUNICATIONS ORALES
Adapter une technique EMDR en gérontologie.
Effet des ateliers thérapeutiques sur le bien être ressenti des patients
Alzheimer.
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.
Faisabilité et intérêt de l’entrainement en exergames pour des patients
Alzheimer en SLD.
« Aidant en EHPAD » : quelle est ma place ?
La mort du sujet atteint d’une maladie neurodégénérative :
accompagner la fin de vie.
Apaiser les troubles du comportement en EHPAD « du mouvement
corporel au mouvement psychique.
Les couleurs : un moyen de repère spatial pour les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer.
Design et caractéristiques de 2 études de phase II Proof-of-Concept
pour l’inhibiteur de la PDE-9 au stade précoce de la maladie d’Alzheimer.
Quels sont les besoins prioritaires et communs des aidants naturels de
patients atteints de troubles neurocognitifs ?
Une expérience cognitivo-artistique : « la démesure du possible ».

DES POSTERS
L’utilisation des tablettes numériques par des personnes présentant des
troubles cognitifs liés au vieillissement – J-B. MABIRE
Danse à contre temps : histoire d’une rencontre en EHPAD entre petits et
grands danseurs – E. BONALDI
Déshabillage régulier et inadapté : désinhibition ou comportement moteur
aberrant ? – N. ALARCON
Zoothérapie avec les lamas – N. BROCANDEL
RELATION DE SOIN et PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE, La
communication verbale et non-verbale, avec soi et l’autre, comme outil de
soin – C. BOYE
Impact de la musicothérapie sur les troubles du comportement à propos
de 2 cas – A. HAMMAMI
Quand la gastronomie se fait thérapeutique – N. BROCANDEL
EXPEDITION3 : Etude de phase 3 chez les patients atteints de démence
légère due à la maladie d’Alzheimer – W. DEBERDT
Recall You : une mémoire numérique inspirée des modèles
neuropsychologiques de la mémoire humaine – S. BERRUCHON
Eléments de statistiques pour les doctorants et apprentis – chercheurs :
utilisation du logiciel JASP – J.P JACUS
La prévention en gérontologie : des ateliers pour prendre soin de soi dans
l’avancée en âge – N. ALARCON

LES THEMATIQUES 2019
Prise en charge non
médicamenteuse des
troubles du comportement

Prise en charge du
patient Alzheimer : du
diagnostic à la fin de vie

Evaluation des
Unités Hébergement
Renforcé (UHR)

Qualité de vie et
maladie
d’Alzheimer

Comment annoncer
les résultats d’un
bilan
neuropsychologique

Prise en charge
médicamenteuse de
l’agitation, de
l’agressivité et des
troubles du sommeil

Prise en charge des
maladies
neurodégénératives dans
les unités spécialisées
Nutrition et Maladie d’Alzheimer
de la prévention à la prise en
charge

PARTENAIRES

Ils nous ont fait confiance ces dernières années…
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