Le

Assises
Départementales
MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES
TARN
PROGRAMME
13 H 15 : Accueil du public VISITE DES STANDS
13 H 45

Ouverture par le délégué départemental de l’ARS : M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR


Les enjeux du Plan national maladies neurodégénératives et sa déclinaison en région : Pr Michel
CLANET, Président du comité de suivi national du Plan Maladies Neurodégénératives et membre
fondateur du pôle MND.

14 H 05

L’état d’avancement de la recherche : Dr Christophe CAREL, neurologue à l’hôpital d’Albi et Dr
Christophe GUIRAUD-CHAUMEIL, neurologue à la clinique Claude Bernard d’Albi.
Echanges avec la salle
14 H 25

Table ronde n° 1 « Entrée dans la maladie et favoriser l’autonomie de la personne et ses proches
aidants ».


Thème n° 1 : « le diagnostic au bon moment ».

-Dr Françoise DESCLAUX gériatre à la consultation mémoire de l’hôpital de Lavaur accompagnée d’un aidant
familial Alzheimer
-Dr Christophe CAREL ou Dr Christophe GUIRAUD-CHAUMEIL neurologues
-Marie M. et Perrine P. patientes sclérose en plaques.
-Laurence R. patiente parkinson.
Echanges avec la salle
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15 H 10 :


Thème n° 2 : « l’autonomisation patient/aidant par l’éducation thérapeutique».

-Dr Marie-Noelle CUFI, gériatre à l’hôpital Castres-Mazamet, coordinatrice du programme
« toi et moi » pour les troubles cognitifs type maladie d’Alzheimer et Lisa DAMEE neuropsychologue à la consultation
mémoire, accompagnées d’un aidant familial Alzheimer.
-Sandra MARTIN, chargée de mission au pôle régional MND, éducation thérapeutique programme
ETPARK Occitanie et les ateliers de la SEP.
-Marie M. et Perrine P. patientes sclérose en plaques.
-Laurence R. patiente parkinson
Echanges avec la salle
16 H 00

Table ronde n° 2 : « Vivre la maladie au quotidien ».


Thème n° 3 : « la prise en charge au domicile ».

-Céline ESCAFRE-BELLEGARDE, directrice « ADMR du Gaillacois » et Alice DIMUR psychologue,
à la plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants, Service de soins infirmiers à domicile,
équipe spécialisée Alzheimer à domicile et centre d’accueil de jour accompagnées d’un aidant familial
Alzheimer.
Echanges avec la salle
16 H 30 :


Thème n° 4 : « les proches aidants, formations, soutien ».

-Pierre BARDY, président de l’association « France Alzheimer 81 » formations aidants, groupes de
paroles et café mémoire accompagné de deux aidants familiaux Alzheimer.
-Marie MARFAING et Perrine PEZET correspondantes pour le Tarn de la ligue française de lutte contre la sclérose en
plaques et animatrices de KWASEP groupes de paroles entre malades de la SEP accompagnées par un aidant familial SEP.
-Laetitia CETRE, chargée de missions accompagnement des aidants au pôle régional MND :
présentation du dispositif « allo, j’aide un proche ».
Echanges avec la salle
17 H 15

L’éthique de la vie à domicile ou en institution : Christophe PACIFIC,
Coordonnateur espace éthique Tarn et formateur à l’IFMS d’ALBI-Champollion.
17 H 30

Clôture des assises par le délégué départemental de l’ARS : M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR
(Des stands sont organisés par les associations de malades dans le hall d’entrée de l’école des mines afin de
permettre aux participants de poursuivre les échanges de manière plus confidentielle pour répondre au mieux à
leurs attentes : Parkinson, SEP, Alzheimer, PRMND….)
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