
Vendredi 21 septembre 
de 9h à 16h45

JOURNÉE MONDIALE
SUR LE THÈME :

« PARLONS DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER »
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PLAN D’ACCÈS

Espace Aragon 
place du 8 mai 1945

76350 OISSEL

Espace Aragon (mairie) 
place du 8 mai 1945

76350 OISSEL

Remerciements 

- Stéphane BARRE, maire de Oissel,
-  Alain LE CARNEC, directeur des affaires culturelles,  

mairie de Oissel,
-  Bonaventure IVENDENGANI et Dominique FLEURY, régie 

technique Espace Aragon.
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Véronique DESJARDINS, directrice générale  du CHU de 
Rouen et l’équipe de l’hôpital de Oissel ont le plaisir de 
vous inviter à l’occasion de la journée mondiale de la  
maladie d’Alzheimer qui se déroulera le :

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
DE 9H À 16H45

(possibilité d’inscription à la demi-journée)

PROGRAMME MATIN

9h00 : Ouverture des stands

9h20 :  Introduction inaugurale 

Sandra GRIMALDI, directrice référente des pôles 3R et  
gériatrie, directrice de l’hôpital Boucicaut, CHU de Rouen.

9h30 :  La maladie d’Alzheimer : une seule maladie mais 
des patients bien différents
Dr David WALLON, neurologue, responsable du Centre 
Mémoire de Ressource et de Recherche, CHU de Rouen.

10h15 : Difficultés quotidiennes autour du comportement 
Aurore LEMEUNIER, psychologue clinicienne,  
La Bulle Résidence Michel Grandpierre, CHU de Rouen.
Stimuler pour préserver, une pratique au quotidien 
Equipe spécialisée Alzheimer SPASAD LAJOSA.

11h15 : Guide du parcours de soins des patients présentant 
un trouble neurocognitif associé à la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée : regards croisés du médecin 
traitant et du médecin de la consultation mémoire. 
Dr Thierry MULOT, médecin généraliste et gérontologue 
hôpital de Oissel et médecin coordonnateur EHPAD Michel 
GrandPierre, Saint-Etienne du Rouvray.
Dr Marie BERARD, médecin en consultation mémoire ,  
hôpital de Oissel, CHU de Rouen.

12h00 : Déjeuner libre mais possibilité de restauration 
sur place (métrocrêpes).

PROGRAMME APRÈS-MIDI

13h55 : Introduction 

Françoise DELAIRE, coordonnatrice générale des soins,  
Directrice de l’hôpital de Oissel, CHU de Rouen.

14h00 : « Mayday ! Mayday ! »  représentation théâtrale, 
Compagnie Le P’tit Théâtre. 

14h45 : Table ronde consacrée aux aidants  
Avec la participation de France Alzheimer, La Bulle, 
groupe de soutien aux aidants des CLICs, conseil départe-
mental 76 et caisses de retraite.

15h15 : Quel statut pour les aidants ?  
Françoise ALT-MAES, maître de conférences honoraire,  
faculté de droit de Rouen.

15h45 : Je suis jeune, quels sont mes droits ? 
Catherine GOUBERT, assistante sociale, unité  
neuro-mémoire et centre de référence des malades 
jeunes, CHU de Rouen.

16h05 : Aides sociales au titre des personnes âgées  
Catherine PERZO-PIEL, responsable autonomie, UTAS des 
Boucles de Seine, conseil départemental de Seine-Mari-
time.

16h20 : Questions diverses
Olivier Mouret, ergothérapeute, hôpital de Oissel,  
CHU de Rouen.

16h45 : Clôture

Modérateurs :

-  Olivier MOURET, ergothérapeute, hôpital de Oissel,     
CHU de Rouen.

-  Emilie FEVRIER, psychologue clinicienne, hôpital de Oissel, 
CHU de Rouen.

COUPON-REPONSE

PARLONS DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER

MERCI DE RETOURNER VOTRE RÉPONSE  
AVANT LE 15 SEPTEMBRE SOIT :

Par courrier à l’adresse suivante :
CHU de Rouen - Hôpital de Oissel
Secrétaritat médical
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex

Par mail : 
csmemoire.oissel@chu-rouen.fr
Par téléphone : 
02 32 88 84 81

Nom :  ........................................................................  
Prénom :  .........................................................................
Fonction :  ......................................................................
Nombre de personnes :  ................................................  
Téléphone :  .....................................................................  
E-mail :  ............................................................................  

ASSISTERA
N’ASSISTERA PAS

QUESTIONS QUE VOUS SOUHAITERIEZ POSER  :

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


