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Alzheimer : choisir & décider ensemble

Placée sous le Haut Patronage de monsieur nicolas sArKoZY, Président de la république, l’université 
d’été Alzheimer éthique et société 2011 constituera un temps fort de la réflexion engagée dans le cadre 
du plan Alzheimer 2008-2012. en lien avec ses différents partenaires institutionnels et associatifs - dont 
France Alzheimer et la Fondation médéric Alzheimer - l’espace national de réflexion éthique sur la 
maladie d’Alzheimer (eremA) considère essentiel de favoriser ainsi une rencontre nationale à la fois 
studieuse et conviviale.

son objectif est l’échange des savoirs, la transmission des expériences, une meilleure compréhension 
de ce qui se fait, avec ceux qui assument au quotidien les solidarités de l’accompagnement et du soin. 
il convient de viser à encore davantage de justesse, de compétence et de créativité au service de la  
personne malade et de ses proches, de renforcer les alliances et réseaux afin d’être plus forts et  
cohérents dans une lutte qui défie nos savoirs et nos pratiques.

rencontre des professionnels et associatifs impliqués dans le champ de la maladie d’Alzheimer, cette 
université d’été ouverte sur la cité conciliera la transmission des connaissances et des expériences dans 
le cadre de séances plénières en matinée, la restitution des initiatives de terrain, des expertises et les 
échanges avec les ateliers de l’après-midi et des rencontres spécifiques en fin de journée : pour aller 
plus loin ensemble et mieux partager des responsabilités complexes.

A cette occasion sera présentée officiellement la charte Alzheimer éthique & société 2011 par  
clémentine célarié, Présidente du comité d’honneur de l’Université d’été.

introduction

retrouvez l’actualité de l’Université d’été Alzheimer éthique et société 2011
sur le site : www.espace-ethique-alzheimer.org
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Accueil

conférence d’ouverture
 

marie-odile DesAnA
Présidente de l’Association France Alzheimer
bruno AngLes D’AUriAc
Président de la Fondation Médéric Alzheimer
Perrine mALZAc
Coordonatrice de l’Espace éthique méditerranéen/AP-HM
catherine oLLivet
Espace éthique/AP-HP, Présidente de France Alzheimer 93
blandine PrÉvost
Association AMA Diem

séAnce plénière : « ce que décider signifie pour lA personne »
 

Président de séance : emmanuel HirscH
Directeur de l’Espace éthique/AP-HP et de l’Espace national de réflexion éthique sur la  
maladie d’Alzheimer 
 

DéciDer : le sens Des mots

Armelle DebrU 
Professeur d’histoire de la médecine, Université Paris Descartes 

La maladie d’Alzheimer interroge nos représentations et notre langage. Quels sens mettons-nous 
derrière la décision et que recouvre ce terme ? s’agit-il de l’action de « trancher » (de-caedere en 
latin) dans une situation ? mais à quel prix ? s’agit-il avant tout d’un jugement (krinein en grec) ? 
mais, en fin de compte, quelle énergie va nous porter à faire ce qui nous fait parfois tant hésiter ?  
A travers les étymologies de la décision, que pouvons nous apprendre, comprendre de nos propres 
interrogations éthiques ?

capacité D’autonomie et compétences Décisionnelles

Fabrice gZiL
Philosophe, responsable du Pôle Études et recherche, Fondation Médéric Alzheimer

Le principe de respect des personnes implique à la fois de respecter les choix des personnes capables 
d’auto-détermination et de protéger les personnes qui ne sont plus en mesure de prendre les décisions 
qui les concernent. Dès lors, comment évaluer rigoureusement les compétences décisionnelles ?  
et comment promouvoir l’autonomie des personnes qui ne sont plus capables de décider ?

la capacité Décisionnelle 
mathieu ceccALDi
Professeur de neurologie, coordinateur du CMRR PACA Ouest, AP-HM

Quels sont les processus mentaux, cognitifs et émotionnels impliqués dans les processus de décision ? 
Quels sont les grands systèmes neuraux engagés dans cette capacité que nous sollicitons chaque 
jour de notre existence une multitude de fois ? A ces questions font écho celles qui concernent les  
conséquences sur ces processus et ces systèmes de la maladie d’Alzheimer et des pathologies  
apparentées, en tentant d’aller au-delà des préjugés et en s’appuyant sur l’approche  
neuropsychologique des capacités décisionnelles.

8h

9h

10h

LUnDi 12 septembre 2011

2



pAuse 

séAnce plénière

comment évaluer l’autonomie Décisionnelle au quotiDien

Jean-Luc noËL
Psychologue clinicien, Hôpital Sainte Périne, AP-HP

L’expérience nous montre que le malade d’Alzheimer est tout à fait capable de participer au processus 
de décision sur les éléments de vie qui le concernent. mais derrière cette évidence se cache la  
difficulté de l’application, au quotidien, de cette implication du malade dans la décision.
en effet, comment s’y prendre face aux troubles de compréhension, du jugement, de mémoire ? 
Quelles approches sont à privilégier pour évaluer cette autonomie décisionnelle ? sur quels signes - 
souvent non verbaux - et comportements s’appuyer pour évaluer et encourager cette autonomie ?

DéciDer ensemble 
nicole bocHet
Proche d’une personne malade, Paris

« J’ai toujours essayé que ce soit lui qui décide, de l’informer et le faire participer aux décisions le plus 
longtemps possible. Pourtant, pour toutes les choses importantes, j’ai dès le début eu le sentiment 
de décider toute seule pour lui. soit, je connaissais ses goûts. mais que sont-ils devenus ? comment 
respecter ses souhaits, sa dignité ? La spécificité des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, 
il me semble, est l’impossibilité progressive de pouvoir connaître leurs souhaits et, par conséquent, 
de tout décider à leur place, même l’entrée ou non en institution. »

synthèse de lA mAtinée 

geneviève LAroQUe
Présidente de la Fondation nationale de gérontologie

intervention de norA berrA 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, chargée de la Santé 

pAuse déjeuner 

Ateliers : « processus décisionnels » 

prenDre en compte la personne malaDe jusque Dans son refus De soin

Philippe tAUrAnD
Gériatre, Hôpital Simone Veil, Eaubonne

Avec la participation de :
 
gilbert FerreY
Gérontopsychiatre, médecin des hôpitaux honoraire
sophie meLAn
Infirmière, coordinatrice de CLIC et de réseau (Ermont)
Philippe bALArD
Gériatre, coordinateur région PACA, groupe ORPEA
carine giboWsKi
Psychologue clinicienne en EHPAD, Les jardins d’Inès (Cagnes/Mer)
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Le refus de soin est une attitude si fréquente chez les malades Alzheimer, qu’il est possible de se 
demander si elle n’en constitue pas un symptôme cardinal. cependant, l’observation attentive des 
situations rencontrées nous révèle la grande diversité des réactions d’opposition. mais que refuse 
le malade en refusant les soins ? Peut-on malgré tout accompagner le patient et respecter la part 
de liberté qu’il semble manifester à travers ce comportement ?

reconnaitre la personne : Des passerelles vers la vie sociale

marie-Jo gUisset-mArtineZ
Responsable du Pôle Initiatives locales, Fondation Médéric Alzheimer

Avec la participation de :
 
gaby montoYA
Directrice du Hameau des Aînés, Bully (Rhône)
Joelle UgonA
Responsable Services Socio-Educatifs, Centre hospitalier d’Allauch
Yannick rebonD
Animateur socio-culturel, Centre hospitalier d’Allauch
Patrice LecLerc
Consultant-Formateur 

considérer la personne avant sa maladie, c’est créer les conditions pour faire entendre sa voix, ses 
choix, ses refus. encore faut-il être disposé à « prendre le risque » de l’écoute et de la rencontre. 
L’atelier explorera quelques pistes à partir de pratiques mises en œuvre pour favoriser l’expression des 
choix et faciliter la participation à un cercle relationnel élargi : famille, habitants de la commune…

la question Du juste temps Dans la Décision

catherine beLin
Neurologue, responsable de la Consultation Mémoire Avicenne,  
Hôpitaux Universitaires-Paris-Seine-Saint-Denis, AP-HP

Avec la participation de :
 
catherine oLLivet
Présidente de France Alzheimer 93, coordonnatrice du groupe de réflexion Éthique et société 
vieillesse et vulnérabilités, Espace éthique/AP-HP
marijane LoiZiLLon
Formatrice
Philippe cHArrU
Gériatre, Responsable de la Consultation Mémoire, Hôpital Louis-Mourier, AP-HP

Qui décide et à quel moment peut-on, doit-on décider ? Plus précisément, à quel moment doit-
on décider d’annoncer le diagnostic, à l’heure où le concept de maladie d’Alzheimer prodromale  
devient de plus en plus présent ? Le temps du patient, celui de sa famille et celui du médecin sont-
ils les mêmes ? ces points seront abordés selon les orientations (professionnels de santé ou famille) 
des différents intervenants. 

associer la personne malaDe aux Décisions qui la concernent

geneviève DemoUres
Médecin psychogériatre, chef de service au Verger des Balans, (Dordogne)
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Avec la participation de :
 
Denise strUbeL
Chef de service en gériatrie, CHU de Nimes
charlotte riviere
Psychomotricienne, SSIAD spécialisé de Vergt (Dordogne)
elodie LYs 
Gestionnaire de cas MAIA 13, Institut de la maladie d’Alzheimer, Marseille
Frédéric bArAtÇAbAL
Directeur de l’Accueil de jour « Les Pensées », Marseille 

Associer la personne malade, à travers les situations de crise, les grandes décisions à prendre, les 
changements dans l’équilibre familial, implique un partage de la parole relayée par la famille et les  
médecins généralistes en qui elle a confiance. comment trouver les mots, comment associer la  
personne aux décisions, jusque dans les situations de déni et de refus ? comment, lorsque cette  
association n’est plus possible, prendre en compte les choix et décisions exprimées auparavant,  
notamment à travers les directives anticipées ?

pAuse

cAfé éthique - initiative ouverte à toutes les suggestions d’échanges et de transmission d’expériences 

mettre en place un groupe De réflexion éthique Dans un établissement [1]   
Perrine mALZAc
Coordonnatrice de l’Espace éthique méditerranéen/AP-HM

La révision des lois de bioéthique en août 2004 a mené à la création d’espaces de réflexion éthique 
dans les cHU des différentes régions françaises, afin de faciliter la diffusion d’une certaine culture  
éthique au sein des établissements de soin. L’objectif de ce café éthique sera de réfléchir aux  
conditions et difficultés rencontrées dans la mise en place de groupes de réflexion éthique, sur la 
base d’échanges d’expériences, et au regard des textes réglementaires et recommandations. 

Discussion autour De Deux Décisions Difficiles

valérie cerAse
Médecin gériatre et santé publique, directeur de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer, Marseille

Avec la participation de :
 
georges moreL
Psychologue, Centre Gérontologique Départemental, Marseille
Flora veLUt
Assistante sociale, Conseil Général 13, Marseille
Patricia siLvestre
Infirmière coordonnatrice, Marseille

Des professionnels de terrain présenteront au cours de cet atelier deux situations, issues d’un  
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’un domicile. Quels choix,  
quelles réflexions éthiques ont mené à la prise de décision ? en quoi représentent-elles les difficultés 
éthiques rencontrées par les professionnels lors de la prise de décisions difficiles concernant celui 
qui ne peut plus exprimer ses choix tout à fait correctement ?

16h30

17h - 18h30
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Décisions en fin De vie

malika brotFeLD
 Directrice des soins, coordonnateur général des soins, Centre hospitalier du pays d’Aix

Avec la participation de :

Astrid AUbrY
Gériatre, chef de service CHPA, Centre Roger Duquesne
sandra roQUes FAberger
Psychologue, CHPA, Centre Roger Duquesne
Pascale bost
Cadre de santé, SSR, CHPA, Centre Roger Duquesne

La fin de vie fait partie intégrante de la pratique quotidienne des équipes soignantes travaillant  
auprès des personnes souffrant de démence. Un intergroupe sFAP/sFgg a réalisé un outil d’aide au 
questionnement en équipe face à une situation relevant de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits 
des malades et à la fin de vie. retour d’expérimentation sur l’utilisation de cet outil dans la démarche 
éthique du centre roger Duquesne.

un projet De vie inDiviDualisé en ehpaD
catherine oLLivet
Présidente de France Alzheimer 93, coordonnatrice du groupe de réflexion Éthique et société – 
vieillesse et vulnérabilités, Espace éthique/AP-HP

Livrets d’accueil et plaquettes des eHPAD vantent leur accueil personnalisé à chacun des résidants et 
affirment un engagement pour la mise en œuvre d’un projet de vie individualisé répondant aux attentes 
et habitudes de la personne accueillie. entre lois et réglementations de sécurité imposées, contraintes 
du droit du travail et moyens en personnel, et organisation systémique des eHPAD, un projet de vie 
individualisé à chaque résidant est-il malgré tout possible ?

Approche spécifique

expérience Du psychologue Dans l’accompagnement De la Décision [1]
Judith moLLArD
Psychologue clinicienne, chef de projet, Association France Alzheimer

Avec la participation de :

Hélène sAbbe-berArD
Psychologue-formatrice, Paris
sophie AUriA
Psychologue, intervenante pour France Alzheimer Toulouse
Hélène brocQ
Psychologue clinicienne, Pôle des neurosciences cliniques, CHU de Nice

Accompagner les décisions qui ponctuent le parcours de la personne malade et/ou de son entourage 
familial est un axe privilégié du travail de soutien et de guidance réalisé par le psychologue. Décisions 
douloureuses qui vont pour beaucoup dans le sens de la restriction et qui signent la perte d’un pan 
d’autonomie. Le psychologue va soutenir dans un cadre précis ce travail de renoncement qui conduit 
à la décision.

 17h - 18h30
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conférence publique 

engAgement éthique, responsAbilité politique fAce AuX vulnérAbilités
institut D’étuDes politiques

25, rue gaston de saporta – Aix-en-Provence
 
Avec la participation de :
 
Jean claude Ameisen
Professeur d’immunologie, président du comité d’éthique de l’INSERM, membre du Comité  
consultatif national d’éthique, producteur à France Inter de « Sur les épaules de Darwin »
Dominique DeroUbAix
Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) PACA
marie-odile DesAnA
Présidente de France Alzheimer
christian DUvAL
Directeur de Science Po Aix, Professeur des Universités
Jean-François mAttei
Ancien ministre, Président de la Croix-Rouge Française
christine orbAn
Écrivain, auteur de Le pays de l’absence (Albin Michel)
 
soirée présentée par :

emmanuel HirscH 
Directeur de l’Espace éthique/AP-HP et de l’Espace national de réflexion éthique sur la  
maladie d’Alzheimer

20h30 - 22H30
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conférence d’ouverture

« c’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour 
se taire » (La bruyère) quand nous avons le devoir de décider et de parler de nos décisions.
Décider de l’organisation des soins, des aides et de la recherche dans le domaine de la maladie  
d’Alzheimer ne peut pas se faire sans être « obsédé » par l’idée des conséquences éthiques de ces 
décisions sur le malade, son entourage et l’ensemble des citoyens.
La perte d’autonomie de l’être malade conduit à des prises de décision sur le plan de la vie quotidienne 
et sur le plan juridique. Permettre au malade, à sa famille et à la société de conserver leur dignité, leur 
liberté et leur sécurité est un enjeu majeur qui implique un questionnement éthique permanent. 

présiDent De séance : michel Poncet
 Neuropsychiatre, coordonnateur du CMRR PACA-Ouest de 2005 à 2008,  
président de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer, Marseille

la prise De Décision en santé publique et en recherche

Joël mÉnArD
 Professeur de santé publique, président de la Commission d’élaboration du Plan Alzheimer 2008-
2012, président du Conseil scientifique international de la Fondation Plan Alzheimer

séAnces plénières : « décider Avec, à lA plAce, pour l’Autre »
 

évaluer la perte D’autonomie : conséquences éthiques

Joël AnKri
 Professeur de santé publique et de gériatrie, chef du Pôle ambulatoire de diagnostic et  
d’intervention en santé de l’Hôpital Sainte Périne, AP-HP, directeur du Laboratoire Santé,  
Environnement, Vieillissement, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines

outre les conséquences matérielles ou sanitaires découlant d’une perte d’autonomie, l’évaluation de la 
dépendance d’une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer comporte des répercussions éthiques. 
Quelles sont-elles et comment les comprendre ?

perte D’autonomie : conséquences juriDiques ; Droit D’aujourD’hui, Droit De Demain

Anne cAron-DegLise
Conseiller à la Cour d’Appel de Paris, délégué à la protection des majeurs, enseigne aux  
Universités Paris 12, Aix-en-Provence, à l’École nationale de la Magistrature et à l’EHESP

si le médecin reste seul juge de la perte d’autonomie d’une personne atteinte par la maladie  
d’Alzheimer, c’est au juge d’évaluer des compensations adaptées à cette situation d’altération.  
Quel droit encadre aujourd’hui ces problématiques, et dans quelle direction se dirige-t-il ?

pAuse

mArDi 13 septembre 2011

8h30

9h30

11h
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tAble ronde « décider Avec, AccompAgner lA décision » 

gregory emerY
Médecin de santé publique, Chargé de mission, Espace éthique/AP-HP

A travers des approches pluridisciplinaires de l’aide et l’accompagnement à la décision dans des 
situations d’autonomie fragilisée, cette table ronde s’attachera à mettre en lumière les modalités et 
conséquences d’une décision partagée et respectueuse de la personne malade et de ses valeurs.

Federico PALermiti 
 Juriste, chargé de mission, Association Monégasque pour la recherche sur la  
maladie d’Alzheimer
Jean-claude PicAL
 Directeur, Centre hospitalier Centre gérontologique départemental (Marseille)
elodie LYs
Gestionnaire de cas, MAIA 13/IMA, Marseille
Judith moLLArD
 Psychologue clinicienne, chef de projet association France Alzheimer
christine giAFAgLione
 Assistante sociale APA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
nadine sALLes
 Assistante sociale APA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône

synthèse de lA mAtinée 

François bLAncHArD
Professeur de santé publique, pôle neurologie/gériatrie, Hôpital Maison Blanche, Reims

présentAtion officielle de lA chArte Alzheimer éthique & société 2011

clémentine cÉLAriÉ 
Comédienne, Présidente du comité d’honneur de l’Université d’été 

pAuse déjeuner

Ateliers :  « Assumer ensemble lA responsAbilité de décisions compleXes »

la protection juriDique au quotiDien

valérie sebAg-DePADt
Maître de conférences en droit privé, Université Paris 13

Avec la participation de :

Arnaud cermoLAcce
Maître de conférences en droit privé, Université Paris Dauphine
Didier gUeveL
Professeur de droit privé, Université Paris 13
Anne cAron DegLise
Conseiller à la Cour d’Appel de Paris
Linda benAttAr
Directrice médicale du groupe Orpéa 

11h30

12h45

13h

13h15

14h15
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François bLAncHArD
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pAuse déjeuner
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valérie sebAg-DePADt
Maître de conférences en droit privé, Université Paris 13
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Arnaud cermoLAcce
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Didier gUeveL
Professeur de droit privé, Université Paris 13
Anne cAron DegLise
Conseiller à la Cour d’Appel de Paris
Linda benAttAr
Directrice médicale du groupe Orpéa 

La maladie d’Alzheimer présente ceci de particulier que la personne malade dispose de toutes ses 
capacités intellectuelles, mais de façon épisodique. Dès lors, la question se pose de savoir quel  
dispositif juridique adapter afin de protéger la personne atteinte de la maladie, tant dans sa personne 
que dans ses biens, de la façon la plus éthique et la plus efficace possible. 

prenDre une Décision collégiale, en intégrant l’ensemble Des acteurs

elisabeth QUignArD
 Gériatre et médecin en soins palliatifs, Centre hospitalier de Troyes

Avec la participation de :

christian gALLoPin
Philosophe et médecin soins palliatifs
michel biLLÉ
Sociologue
Perrine mALZAc
Médecin généticien, coordinatrice de l’Espace éthique méditerranéen

Les situations impliquant des décisions difficiles sont souvent rencontrées dans le parcours de soins 
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Les différents acteurs autour de la personne malade 
recherchent, chacun à son niveau et dans son champ de compétences, les meilleures solutions, 
mais nul ne peut avoir toutes les informations ni cerner à lui seul les différents enjeux. comment  
identifier les valeurs en opposition, cerner les éventuels conflits d’intérêt, créer les conditions  
pratiques d’une discussion et permettre un véritable débat éthique ?

 prenDre une Décision en situation De vulnérabilité, De précarité sociale, D’isolement 
benjamin PitcHo
 Maître de conférences en droit privé, Université Paris 8, avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avec la participation de :

Anne-marie DUgUet
Maître de conférences des universités, INSERM unité 1027, Toulouse
sandra roQUes FAberger
Psychologue, CHPA, Centre Roger Duquesne
corinne sPiteri
Assistante sociale

La maladie d’Alzheimer conduit la personne souffrante à prendre différentes décisions, tant au regard 
des soins, de leur nature que de leurs modalités. Pour certains malades s’ajoute une situation de 
vulnérabilité, du fait de difficultés financières ou d’un isolement prolongé. Le malade apparaît alors 
démuni, sa vulnérabilité ayant un retentissement aggravé sur sa santé. il convient par conséquent de 
mettre en lumière les différentes possibilités destinées à identifier ces personnes vulnérables afin de 
permettre la prise en charge la plus efficace. 
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légitimités pour les aiDants familiaux et professionnels Dans l’aiDe à la Décision

catherine oLLivet
Présidente de France Alzheimer 93, coordonnatrice du groupe de réflexion Éthique et société – 
vieillesse et vulnérabilités, Espace éthique/AP-HP

Avec la participation de :

cédric bornes
Médecin généraliste - Paris
véronique LeFebvre Des noËttes
Psychiatre, Médecin expert, CH Emile Roux, APHP
Pascale LAsJAUniAs
Directrice Pôle médico-social AREPA
roger ginet
Aidant familial, Aix-en-Provence

médecin généraliste, familles, organismes professionnels : chacun affirme la légitimité de ses  
décisions et de ses actions « pour le bien » de la personne malade et vulnérable. 
néanmoins, selon les atteintes cognitives, le caractère propre de la personne et son histoire, la  
qualité des relations familiales, et la compétence des professionnels impliqués, bien des décisions 
seront prises par défaut. 
comment créer les conditions d’une alliance éthique de l’aide à la décision respectueuse de la  
personne malade elle-même ?
 

pAuse

cAfé éthique - initiative ouverte à toutes les suggestions d’échanges et de transmission d’expériences 

  mettre en place un groupe De réflexion éthique Dans un établissement [2]
Perrine mALZAc
Coordonnatrice de l’Espace éthique méditerranéen/AP-HM

La révision des lois de bioéthique en août 2004 a mené à la création d’espaces de réflexion éthique 
dans les cHU des différentes régions françaises, dans le but de faciliter la diffusion d’une certaine 
culture éthique au sein des établissements de soin.
L’objectif de ce café éthique (qui prolonge celui de la veille) sera de réfléchir aux conditions et  
difficultés rencontrées dans la mise en place de groupes de réflexion éthique, sur la base d’échanges 
d’expériences, et au regard des textes réglementaires et recommandations.

les conDitions D’anticipation et De mise en œuvre De la Décision, la formation Des aiDants

véronique LeFebvre Des noettes
 Géronto-psychiatre, Hôpital Émile Roux, AP-HP, membre du groupe « Ethique et société – 
Vieillesse et vulnérabilité » Espace éthique/AP-HP

L’entrée en institution d’un patient « Alzheimer » est souvent tardive quand les aidants se sentent 
épuisés et coupables et que le maintien au domicile n’est plus possible, du fait de troubles du 
comportement. comment accompagner dans toutes ces dimensions le patient et sa famille afin de 
favoriser un accueil respectueux de ce qu’ils sont ?

16h30

 17h - 18h
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Perrine mALZAc
Coordonnatrice de l’Espace éthique méditerranéen/AP-HM

La révision des lois de bioéthique en août 2004 a mené à la création d’espaces de réflexion éthique 
dans les cHU des différentes régions françaises, dans le but de faciliter la diffusion d’une certaine 
culture éthique au sein des établissements de soin.
L’objectif de ce café éthique (qui prolonge celui de la veille) sera de réfléchir aux conditions et  
difficultés rencontrées dans la mise en place de groupes de réflexion éthique, sur la base d’échanges 
d’expériences, et au regard des textes réglementaires et recommandations.

les conDitions D’anticipation et De mise en œuvre De la Décision, la formation Des aiDants

véronique LeFebvre Des noettes
 Géronto-psychiatre, Hôpital Émile Roux, AP-HP, membre du groupe « Ethique et société – 
Vieillesse et vulnérabilité » Espace éthique/AP-HP

L’entrée en institution d’un patient « Alzheimer » est souvent tardive quand les aidants se sentent 
épuisés et coupables et que le maintien au domicile n’est plus possible, du fait de troubles du 
comportement. comment accompagner dans toutes ces dimensions le patient et sa famille afin de 
favoriser un accueil respectueux de ce qu’ils sont ?

qu’en est-il De la Décision collégiale ?
Éliane AbrAHAm
Médecin coordonnateur du réseau Gérard Cuny, Nancy

comment les acteurs professionnels peuvent-ils accompagner une personne atteinte de maladie 
d’Alzheimer ou de maladie apparentée lors des étapes importantes (décision de santé, choix de lieu 
de vie…) de son parcours ? comment, dans une approche pluridisciplinaire, coordonnée et concertée, 
cheminer et réfléchir avec elle pour construire les conditions d’une décision de qualité en respectant le 
plus possible ses objectifs et son projet de vie ?

comment interpréter la parole et les expressions De la personne ?
Henri-Pierre cornU
 Chef de service, chef de pôle – Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis, membre du 
groupe « Ethique et société – Vieillesse et vulnérabilité » Espace éthique/AP-HP

comment prendre une décision et prendre soin, comment choisir et décider ensemble si l’on ne peut 
comprendre ce que l’autre veut, ce qu’il désire ? La maladie d’Alzheimer est aussi une maladie de la 
communication ; il nous faut donc décrypter, traduire, et surtout interpréter pour pouvoir décider pour 
la personne malade, mais pas sans elle.

Approche spécifique

 expérience Du psychologue Dans l’accompagnement De la Décision [2]
Judith moLLArD
 Psychologue clinicienne, chef de projet, Association France Alzheimer

Avec la participation de :

carine giboWsKi
Psychologue pour les Résidences Orpea « Les Jardins d’Ines » et « Maison Bleue »
isabelle nAYroLLes
Psychologue sociale, intervenante pour France Alzheimer Aveyron
georges moreL
Psychologue clinicien, Centre gérontologique départemental, Marseille

Accompagner les décisions qui ponctuent le parcours de la personne malade et/ou de son entourage 
familial est un axe privilégié du travail de soutien et de guidance réalisé par le psychologue. Décisions 
douloureuses qui vont pour beaucoup dans le sens de la restriction et qui signent la perte d’un pan 
d’autonomie. Le psychologue va soutenir dans un cadre précis ce travail de renoncement qui conduit 
à la décision.

clôture de l’université d’été

Pierre Le coZ
Philosophe, Espace éthique méditerranéen, vice-président du Comité consultatif national d’éthique
Florence LUstmAn 
Inspecteur général des finances en charge du plan Alzheimer

merci à Hervé baudat pour son travail photographique.
« photogrAphies, cent souvenirs » par Hervé baudat
Photographe toujours attaché à l’argentique Hervé baudat réalise, entre autre, depuis dix ans, des 
portraits d’artistes et d’écrivains contemporains. Une partie de ses photographies sont visibles sur le 
site http://www.spectrelimited.com

 17h - 18h

18h
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éliane AbrAhAm-bendelAc
Médecin coordonnateur du réseau Gérard Cuny, Nancy (54)
joël AnKri
Professeur de gériatrie, Groupe hospitalier Sainte-Périne - Rossini – Chardon-Lagache, AP-HP
catherine belin
Praticien hospitalier, unité fonctionnelle mémoire et maladies neurodégénératives,  
CHU Avicenne, AP-HP
malika brotfeld
Directrice des soins, coordonnateur général des soins, centre hospitalier du pays d’Aix
pierre-emmanuel brugeron
Webmaster, rédacteur, Espace éthique/AP-HP
matthieu ceccAldi
Chef de service de neurologie et neuropsychologie, coresponsable de l’unité mixte de recherche 
INSERM-UMRS751, responsable du CMRR PACA-Ouest
valérie cerAse
Gériatre, médecin coordonnateur du réseau gérontologique Marseille,  
directeur de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer, coordonnateur de la MAIA Marseille
geneviève demoures
Psycho-gériatre, Le Verger des Balans, Annesse-et-Beaulieu (24)
valérie depAdt-sebAg
Maître de conférences à la Faculté de droit, Université Paris 13
marie-odile desAnA
Présidente de l’Association France Alzheimer
Anne-marie duguet
Maître de conférences des universités, INSERM unité 1027 Toulouse
grégory émery
Médecin de santé publique, Chargé de mission, Espace éthique/AP-HP
michèle frémontier
Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer
marcela gArgiulo
Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP
marie-jo guisset-mArtinez
Responsable du Pôle initiatives locales, Fondation Médéric Alzheimer
fabrice gzil
Philosophe, responsable du pôle études et recherche, Fondation Médéric Alzheimer
pierre le coz
Philosophe, Espace éthique méditerranéen, vice-président du Comité consultatif national d’éthique
emmanuel hirsch
Directeur de l’Espace éthique/AP-HP et de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer
perrine mAlzAc
Médecin généticien, praticien hospitalier à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille,  
coordonnatrice de l’Espace éthique Méditerranéen/AP-HM
judith mollArd
Chef de projet Missions sociales, Association France Alzheimer
catherine ollivet
Présidente de France Alzheimer 93, coordonnatrice du groupe de réflexion Éthique et société – 
vieillesse et vulnérabilités, Espace éthique/AP-HP
benjamin pitcho
Maître de conférences à la Faculté de droit, Université Paris 8, avocat à la Cour
michel poncet
Neuropsychiatre, coordonnateur du CMRR PACA-Ouest de 2005 à 2008,  
président de l’Institut de la Maladie d’Alzheimer
virginie ponelle
Adjointe du directeur, Espace éthique/AP-HP
elisabeth quignArd
Médecin, unité mobile de soins palliatifs, Centre hospitalier de Troyes
philippe tAurAnd
Chef du service de médecine gériatrique, Hôpital Simone Veil, Eaubonne

conseiL scientiFiQUe 

de l’université d’été
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