
 

- Conseil scientifique : Composé des Docteurs     

Jean Maisondieu : psychiatre honoraire, 

   Jean-Claude Montfort : psychiatre Hp. Ste Anne, 

Serge Tribolet : psychiatre Hp. Maison Blanche. 

Antoine Dubuisson (comité usagers de l’hôpital)  

   Le conseil est coordonné par la présidente de   

DIRE Mireille Rousset. 

- Organisation 

   -  ACAF-MSA pour les inscriptions au titre de la       

       formation 

   -  Concours des bénévoles de Dire pour le point   

       librairie et les renseignements 

- Soutien financier  

   - Conseil Général du Vaucluse 

   - Mutuelle Sociale Agricole 

   - Aides privées … espérées ! 

- Autres partenaires des journées 

   - Association Psychologie et Vieillissement 

   - Fondation Nationale de Gérontologie 

 

  

 
 

 

 

 

3ème SYMPOSIUM ALZHEIMER 
 

 

                           

« ALZHEIMER ET PENSÉE » 
 

Accès au lieu 

 

 
 

 28 et 29 Novembre 2013 
 

AVIGNON 
Université Sainte Marthe 

74 rue Louis Pasteur 

84000 Avignon 

 

 

 

Renseignements & Inscriptions 
 

Association DIRE 

18 rue Joseph Roumanille 

84110 VAISON LA ROMAINE 

 

  04 90 28 70 40  -  06 11 47 61 04 

  dire.mr@orange.fr 
 

Accès au campus de l’Université en 

bus ou navette, 

 (parking obligatoire) 
 

  

sur le site : www.associationdire.net 

 

 

Voir sur le site :  www.associationdire.net 
 

   - le plan des parkings  

   - le plan d’accès autoroute et SNCF 

   - Le plan d’Avignon 

 
 

Pour vos hébergements : 

Office de tourisme d’Avignon   

41 cours Jean Jaurès 

BP 8       

84000 Avignon cedex 1 

Tel (33) 04 32 74 32 74   fax : 04 90 82 95 03 

 

  

 
 

 

                                                
 

       
   

 

http://www.associationdire.net/


 

Jeudi 28 nov. 2013 
Accueil collation à 8h30 

9h – 9h30 
Présentation des journées 

 

Introduction du colloque par  

Geneviève  ARFEUX-VAUCHER  

de la Fondation Nationale de Gérontologie 
 

9h30- -10h15 
     Isabelle DONNIO  Psychologue - Rennes Chargée     

     d’enseignement à EHESP- 
     « Le Plan Alzheimer et autres politiques publiques,  

     que révèlent-ils de la manière de penser Alzheimer ? » 
 

10h15-12h15  Ils nous parlent  de leur quotidien    
 

 Philippe BEAU  Gériatre (équipe mobile de 

gériatrie Orange, Valréas, Vaison la Romaine)  

      « On me pense malade ?… on  me soigne ! »  
 

  MAIA Vaucluse : Pôle d’informations pensé pour 

les familles 

Pause 
 

 Rose-Marie DRÖES Professeur VU University  

     medical center Amsterdam, département 

Psychiatrie, Gériatrie et Alzheimer 

« Les  ‘’Meeting’centers’’ des Pays Bas : un soutien 

psychosocial pensé dans une perspective 

d’adaptation pour les personnes ayant une 

démence et pour leur famille. » 

 

12h30-13h15          Débats 
Déjeuner libre 

14h30-15h 
    Catherine SARRAZIN-MOYNE   formatrice Greta 

Dore-Allier DEAVS, DEAMP et en entreprise, 

auteur, conférencière  

     « Nos manipulations ordinaires avec les 

personnes âgées désorientées » 
 

15h-15h-30 
     Gilles DEVERS   Avocat    Lyon 

     « Garantir l’expression jusqu’au refus et ne pas 

penser à la place de l’autre, savoir décider » 
 

15h30-16h15     
     Isabelle DELAUNAY Avignon professeur Université 

     doctorante, sociologue  auprès du  Conseil Général 

     « Comment penser le couple et autres liens 

familiaux quand un des conjoints est touché par 

Alzheimer ? »                                            

Pause 
16h30-17h15 
    Martial VAN DER LINDEN   Professeur de 

psychologie, neuropsychologie 

     Universités Liège, Genève   

    « Penser autrement la maladie d’Alzheimer : 

implications pour le sentiment d’identité et 

d’auto-efficacité »     
 

 17h15 – 18h15         Débats  
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Vendredi 29 nov. 2013 
Accueil collation à 8h 30 

 

9h – 9h45 
 

Jérôme PELLISSIER  Docteur en psychogérontologie,   

Écrivain - Paris 

« Quand la pensée des uns se trouble aux troubles 

de la pensée des autres »  
 

9h45 – 10h30 
 

Dominique VIEL Paris Chef de la Mission Ecologie 

et développement durable, Ministère des finances 

« Pensée, perceptions, croyances et libre arbitre : 

les chemins de la nouvelle science » 

 

                       Pause 
10h45 -11h30 
 

Pierre CHARAZAC Psychiatre, Psychanalyste 

(membre de la SPP)  Lyon psychiatre honoraire 

des hôpitaux  

« Parole, pensée et présence du patient dément »                                                                                                           

                              

11h30-12h15 
Jean MAISONDIEU   Essayiste - Paris Psychiatre des 

hôpitaux, honoraire,  
« Comment penser les liens entre : 

la pensée de la mort et la mort de la pensée ? » 

                                      

12h15-13h              Débats 

Déjeuner libre 
14h15-15h 
Daniel FREDY Neurochirurgien, Professeur imagerie 

radiologie   CH Sainte Anne -  Paris 

« L’atteinte du faisceau arqué ou faisceau du 

savoir chez le patient Alzheimérien » 

 
15h-16h 
 
 

Débat final  avec les intervenants, 

 Geneviève ARFEUX-VAUCHER (FNG) 

et la Présidente de DIRE 

  

16h-17h 
Projection  du film de Laurence Kirsch : 

« Présence silencieuse »   

Une présence habitée par la pensée du malade 
 

Modérateurs : 
 

 Marie Claire FISCHER Psychologue  Nyons 

 Isabelle DONNIO  Psychologue Rennes 
 

Animation : 

 Philip JOSSERAND  Cie Univers Scène Théâtre 

 Alain MONTOIR Artiste Peintre, Portraitiste 
       

Point librairie  sur place 

Equipe de tournage image et son : 
 

 Laurence KIRSCH & Eric BIDART  (Hérault)  
 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION   
 

Journées d’études des 28 et 29 novembre 2013 à AVIGNON 
 

«  ALZHEIMER ET PENSÉE  » 

 
NOM :                                                           Prénom : 

Adresse personnelle : 

Tel :                                                                 mail : 

Fonction : 

Nom, adresse de l’établissement : 

 

Tel :                                         fax :                                    mail : 

Secteur privé O   secteur public  O 
 

 

Prise en charge de la formation : O vous même    O employeur    O  autre 

La convention formation doit être envoyée à : 

 

 

 

 

 

 

O je m’inscris à la seule journée du  28 novembre 2013 
                               O individuel, coût : 65 € 

                               O au titre de la formation, coût : 90 € 

O je m’inscris à la seule journée du 29 novembre 2013  
                               O individuel, coût : 65 € 

                               O au titre de la formation, coût : 90 € 

O je m’inscris pour les deux journées d’études 
                               O individuel, coût : 110 € 

                               O au titre de la formation, coût : 150 €  

 

Une facture sera délivrée sur demande 

Réduction sur demande pour étudiants, demandeurs emploi, précaires… 

 
  

L’inscription doit être accompagnée d’un chèque à l’ordre de ACAF-MSA       

 (sera encaissé au 20 octobre -  confirmation d’inscription par mail à réception du chèque) 
 

Adresser à : 

ASSOCIATION DIRE   18 rue Roumanille  84110 VAISON LA ROMAINE 

 

                                                         
 

 

 

 
  

   04 90 36 01 41                                                              04 90 28 70 40 & 06 11 47 61 04                                                    

19 quai Pasteur                                                                                 dire.mr @orange.fr 

84110 Vaison la Romaine                                                              www.associationdire.net 

N° FC 93840010484           
 

 

 

 

 

 

 




