17ème journée ALOIS, Jeudi 1er juin 2017 à Limoges
« Maladie d’Alzheimer : attention fragile… »
La fragilité est la diminution des réserves physiologiques et des mécanismes
d’adaptation au stress. L’âge n’explique pas à lui seul ce syndrome, qui
s’accompagne d’un risque élevé d’événements péjoratifs : hospitalisation,
chutes, entrée en institution, décès. Repérer la fragilité permet d’envisager
des actions de prévention.
Lors de cette 17ème journée ALOIS, le concept de fragilité sera appliqué à la
maladie d’Alzheimer. Les liens avec les troubles cognitifs et psychiques
seront abordés, mais aussi les fragilités des aidants et des soignants.
La réflexion d’un philosophe et l’éclairage de l’éthique compléteront ces
différentes approches.

Inscriptions en ligne du 3 avril au 19 mai 2017 sur :
www.coglim.fr/journeealois
Droit d’inscription 95 € - Nombre de places limité.
Formation professionnelle continue : déclaration d’activité enregistrée par
le réseau COGLIM sous le n° 748701187-87 auprès du préfet du Limousin.

Renseignements : COGLIM,
05.55.14.03.16 ou sa.coglim@gmail.com
Journée organisée par ALOIS et COGLIM, avec le soutien de :

Les Associations ALOIS et COGLIM vous proposent :

« Maladie d’Alzheimer :
attention fragile... »
17ème Journée ALOIS,
Jeudi 1er juin 2017,
Hôtel de Région, Site de Limoges,
27 Bd de la Corderie, 87000 Limoges
de 8h30 à 17h15, salle d’Assemblées,
Droit d’inscription 95 € – Nombre de places limité.
Inscriptions en ligne du 3 avril au 19 mai 2017.

Retrouvez plus d’informations sur www.coglim.fr
 La présentation de l’association Alois qui créa la journée en 2001 :
www.coglim.fr/node/116
 Les comptes-rendus des journées Alois précédentes :
www.coglim.fr/node/103
 Le répertoire des services spécialisés dans la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et des affections apparentées en Limousin :
www.coglim.fr/repertoire-alois

Renseignements : COGLIM,
05.55.14.03.16 ou sa.coglim@gmail.com

17ème Journée ALOIS, « Maladie d’Alzheimer : attention fragile », Jeudi 1er juin 2017, Limoges.
MATIN

Accueil à partir de 8h30

08h45-09h15 Ouverture de la journée.
Dr Maurice Pareaud, Président de l’association ALOIS,
Pr Nathalie Dumoitier, Présidente de l’association COGLIM,
Pr Jean-Pierre Clément, Coordonnateur du CMRR du Limousin,
M. le Directeur Général, ARS Nouvelle-Aquitaine (ou représentant),
M. Christian Bruguet, Administrateur, Union Nationale des
associations France Alzheimer.
09h15-09h45
La Fragilité : du concept au repérage en médecine de ville.
Pr Sylvie Bonin-Guillaume, chef de service Gériatrie, Hôpitaux Sud,
Marseille (13).
09h45-10h15
Fragilité et Cognition chez la personne âgée.
Dr Bertrand Fougère, Centre Hospitalier, Gérontopôle, Toulouse (31).
10h15-11h00 Pause – Visite POSTERS
11h00-11h30
Fragilité et troubles psychiques.
Dr Benjamin Calvet, psychiatre, Pôle Universitaire de Psychiatrie de
l'Adulte et de la Personne Agée, Centre Hospitalier Esquirol,
Limoges (87).
11h30-12h30
Philosophie de la fragilité : variations sur le talon d’Achille.
Pr Eric Fiat, philosophe, professeur des universités, Paris-Est Marnela-Vallée, responsable du master d’éthique médicale aux hôpitaux de
Paris (77).

APRES-MIDI
14h00-15h00 Expériences en Limousin
- Fragilité au service des urgences.
Dr Achille Tchalla, gériatre, responsable de l’unité de Médecine
d’Urgence de la Personne Âgée (MUPA), CHU Dupuytren,
Limoges (87).
- Fragilité et parcours de soins.
Dr Vincent Douzon, gériatre, Centre Hospitalier Jacques Boutard,
St-Yrieix-La-Perche (87).
- PAERPA en basse Corrèze.
Dr Catherine Chaillou-Vaurie, gériatre, médecin référent PAERPA
basse Corrèze, Centre Hospitalier Brive-la-Gaillarde (19).
15h00-15h45 Pause - Visite POSTERS
15h45-16h15
Fragilité des aidants familiaux
Equipe du CMRR du Limousin, Limoges (87).
16h15-16h45
Fragilité des soignants.
M. Serge Philippon, cadre de santé, EHPAD, Buissière-Dunoise (23).
16h45-17h15
Fragilité et éthique.
Dr Gérard Terrier, directeur, Espace Régional Ethique du Limousin,
Limoges (87).
17h15 Conclusion et clôture de la journée.
17h30 Assemblée Générale Annuelle ALOIS.

ouverte aux adhérents.
Renseignements : COGLIM, 05.55.14.03.16 ou sa.coglim@gmail.com

