Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et citoyenneté
vendredi 18 novembre 2011
« Sciences Po Aix » - Amphithéâtre Bruno Etienne
25 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence

Journée organisée par Sciences Po Aix, en partenariat avec :
- la Fondation Médéric Alzheimer,
-

l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA),

-

l’Espace éthique méditerranéen de l’AP-HM,

-

l’Agence régionale de santé (ARS) PACA,

-

l’Union régionale des associations familiales (URAF) PACA

Programme
9H00 : Ouverture
- Christian DUVAL, Directeur de Sciences Po Aix, Professeur de droit public
- Anne MEYER-HEINE, Maître de conférences en droit public, chaire Jean
Monnet, Sciences Po Aix
- Dr Perrine MALZAC, Coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen de
l’AP-HM, Membre du Comité de pilotage de l’Espace national de réflexion
éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA)
- Michèle FREMONTIER, Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer
9H30 : Introduction : définition des concepts clés
- Fabrice GZIL, Docteur en philosophie, Responsable du Pôle Etudes et
Recherche, Fondation Médéric Alzheimer
10H00-11H15 : Ière session –

Comment faire vivre les droits des usagers ?
Président de session : Christophe TRAINI, Maître de conférences en science politique,
membre de l’Institut Universitaire de France, Sciences Po Aix
Intervenants :
- Fabienne PIEL, Auteur du livre « J’ai peur d’oublier », Vice-Présidente de
l'Association "La vie sans oubli", Membre du Conseil d'Administration de
l'Association France Alzheimer Vaucluse, et Membre du Bureau chargé de
représenter les personnes malades

-

-

Pr Philippe ROBERT, Psychiatre, Coordonateur du Centre Mémoire de
ressources et de Recherche, EA CoBTeK- CHU et Université de Nice Sophia
Antipolis
Magda AELVOET, Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Roi
Baudouin et Ministre d'Etat

11H15-11H45 : Pause
11H45-13H : IIème session –

Quel cadre institutionnel pour un meilleur accompagnement ?
Président de séance : Louis DUBOUIS, Professeur émérite de droit public, Université
Paul Cézanne - Aix-Marseille III
Intervenants :
- Bernard ENNUYER, Docteur en sociologie, Enseignant chercheur à l'Université Paris
Descartes, ancien Directeur de l'association « Les Amis - Service à domicile »
- Colette EYNARD, Formatrice et consultante en gérontologie, Membre du
Réseau de Consultants en Gérontologie ARCG
- Alain KOSKAS, Psychologue clinicien, Président du Conseil scientifique de la
« Fédération internationale des associations de personnes âgées », Membre
de la Commission des droits de l’homme de la conférence des OING du
Conseil de l’Europe
14H00-15H15 : IIIème session –

Comment intégrer les personnes et leurs proches dans la cité ?
Président de séance: Marie-Odile DESANA, Présidente de France Alzheimer
Intervenants :
- Elodie LYS, Gestionnaire de cas - Coordonnateur de Santé MAIA A3, Institut de
la Maladie d’Alzheimer, Marseille
- Marion VILLEZ, Doctorante en sociologie - CERIES – Université de Lille 3,
Chargée de mission Senior - Fondation Médéric Alzheimer.
- Hélène THOMAS, Professeur de Science politiques, Université Paul Cézanne –
Aix-Marseille III
15H15-15H30 : Pause
15H30-17H15 :

Table ronde : « Regards croisés autour d’une situation concrète »
Présidents de séance :
- Federico PALERMITI, Chargé de mission, Association monégasque pour la
recherche sur la maladie d’Alzheimer
- Solène BILLAUD, post-doctorante en sociologie au Centre Maurice Halbwachs
(ENS/EHESS/CNRS), ancienne lauréate des bourses de la Fondation Médéric
Alzheimer
Intervenants :
- Dominique USCIATI, ancien vice Procureur, vice-Présidente du Tribunal de
Grande Instance d’Aix-en-Provence
- Joël JACQUES, Agence régionale de santé PACA

-

-

Dr Valérie CERASE, Gériatre, Directrice de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer,
Médecin coordonnateur du Réseau de santé gérontologique, Marseille Est
Walid HAMDANA, Psychologue, accueil de jour « Les pensées », Marseille
Rébiha MEYSSONNIER, Directrice de l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône et Sylvie RAMBERT, Directrice de
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Var
Frédéric BARATCABAL, Directeur de l’accueil de jour « Les pensées », Marseille

La participation au colloque est soumise à une inscription préalable
avant le 16 novembre 2011
-

Renseignements et réservations :
envoyer un email à : secretariat.recherche@sciencespo-aix.fr
ou téléphoner au : 04 42 16 95 45/46
de mi juillet à fin août, contacter directement la responsable scientifique :
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr

Le paiement des droits d’inscription doit être effectué par chèque adressé à : « Sciences Po
Aix », service de la Recherche, 25 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, et rédigé
à l’ordre de l’« Agent comptable de l’IEP d’Aix ». Une facture vous sera remise sur
demande.
Joindre au paiement le bulletin d’inscription ci-dessous complété.
A réception de votre règlement, une confirmation d’inscription vous sera adressée.
L’annulation d’une inscription ne pourra donner droit à un remboursement.
Tarifs :
- Prise en charge par l’employeur ou au titre de la « Formation Continue » : 55 euros
- Individuel : 35 euros
- Etudiant : 10 euros (joindre la photocopie de la carte d’étudiant)

Bulletin d’inscription à imprimer et à joindre au paiement
Nom
Prénom
E.Mail
E.Mail de confirmation de
la réservation
Téléphone
Adresse Rue
Adresse Code Postal
Adresse Ville
Profession
Institution de
rattachement
Adresse Rue
Adresse Ville
Adresse Code Postal

