
HANDICAP MENTAL ET MALADIE D’ALZHEIMER 
Journée d’étude 

 

Les personnes en situation de handicap ont connu, ces 

dernières décennies, un accroissement considérable de leur 

espérance de vie. Elles font donc désormais l’expérience de 

vieillir et peuvent, au cours de ce vieillissement, développer des pathologies telles que la 

maladie d’Alzheimer. Les personnes avec trisomie 21, notamment, présentent une 

prévalence élevée de maladie d’Alzheimer et tendent à déclarer la maladie à un âge précoce. 

Or si de nombreuses initiatives se sont développées en faveur de l’accompagnement des 

personnes malades d’Alzheimer et de leurs aidants en population générale, rares sont les 

actions portées à destination des personnes handicapées mentales confrontées à cette 

maladie. Les professionnels d’établissements et services médicosociaux sont pourtant 

amenés à accompagner un nombre croissant de personnes handicapées mentales 

vieillissantes atteintes par la maladie d’Alzheimer, et ils peuvent être particulièrement 

démunis pour y faire face. 

Afin d’éclairer cette problématique émergente, le CREAI des Hauts-de-France, en 

collaboration avec le laboratoire CéRIES de l’Université de Lille, organise un colloque le 

jeudi 5 novembre 2020 à Lille. Cette journée sera l’occasion d’aborder différents 

thèmes : le diagnostic et le parcours de santé, l’évolution du parcours de vie, 

l’accompagnement dans la vie sociale et dans les actes du quotidien mais aussi l’adaptation 

des rythmes et de l’environnement. Par le croisement de regards et d’expériences de 

professionnels évoluant dans différents secteurs d’intervention, elle permettra de réfléchir, 

ensemble, à la construction de modes d’accompagnement adaptés. 

Lieu : Nouveau-Siècle, 17 Place Pierre Mendès France, 59800 Lille. 
 

 

Pré programme de la journée  
 

8h15 : Accueil  
 

9h : Allocution de bienvenue 

Mr GHYSELEN, directeur du CREAI des Hauts-de-France 
 

9h10 – 9h30 : Témoignage : l’expérience des familles (sous réserve de 

confirmation) 

 

9h30 – 10h15 : Handicap mental et maladie d’Alzheimer : tensions et enjeux autour du 
diagnostic  

Vincent Caradec, professeur de sociologie à l’Université de Lille, Aline Chamahian, maître 
de conférences en sociologie à l’Université de Lille, Muriel Delporte, conseillère technique au 
CREAI des Hauts-de-France. 

Cette intervention rendra compte des principaux résultats d’une recherche menée entre 

2018 et 2020 et portant sur l’accompagnement professionnel et familial des personnes avec 

trisomie 21 malades d’Alzheimer. Nous verrons que la recherche, l’établissement et la 

validation d’un diagnostic font l’objet de conflits et d’enjeux différenciés en fonction des 

acteurs, de leurs représentations de la maladie et du handicap, mais aussi des différentes 

configurations de prises en charge (organisation et fonctionnement des institutions, 

relations entre familles et professionnels, déploiement des partenariats et décloisonnement 

des secteurs d’intervention) et de leur potentielle évolution. 

 

 



10h15 – 11h La démarche diagnostique  

Dr Rébillat, médecin gériatre à l’Institut Lejeune de Paris. 

L’Institut Lejeune a ouvert en 2014 la première consultation gériatrique en France pour les 

personnes déficientes intellectuelles. Le Dr Rébillat rendra compte de son expérience au sein 

de cette consultation. Elle présentera la démarche diagnostique mise en œuvre pour 

l’évaluation des troubles cognitifs et alertera sur les éventuels problèmes de santé que les 

personnes peuvent présenter et qui pourraient amener à tort à envisager une maladie 

neurodégénérative. 
 

11 h – 11h20 : Pause 

11h20 – 12h30 : Table-ronde : Décloisonner les secteurs pour accompagner les personnes 

handicapées malades d’Alzheimer dans l’évolution de leur parcours de vie. 

Participants : Mme Watiotienne, cheffe de service au FAM du Chemin vert, Apei du 

Valenciennois, Mr Opsomer, directeur de l’EHPAD Les Charmilles de Saint-Saulve, Mme 

Hainaut et Mme Vandevelde, Centre ressources vieillissement, SAMO de l’Apei du 

Valenciennois. La table-ronde sera animée par le Dr Dambre, médecin gériatre au Centre 

hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux et médecin coordinateur de l’EHPAD Les Charmilles de 

Saint-Saulve. Le Dr Dambre a créé et anime une consultation « Bien vieillir en situation de 

handicap » au centre hospitalier de St Amand. 

 

12h30 – 13h30 : Déjeuner et forum 

 

13h30 – 16h : ateliers session 1 et session 2.  

Chaque participant pourra assister à deux ateliers au choix :  

Atelier 1  Adapter l’environnement (M. Delporte, conseillère technique au CREAI, et 
intervenants à confirmer) 

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent présenter des 
troubles de la perception et des difficultés croissantes à se repérer dans 
l’espace. En nous basant sur un outil développé par une équipe écossaise, 
le Journal de Jenny, nous envisagerons différentes pistes et outils visant à 
adapter l’environnement matériel. 

Atelier 2  Adapter l’alimentation 

Mme MAS, orthophoniste. 

Face aux problèmes de déglutition, comment s’assurer que le repas reste 
un moment de plaisir ? Nous verrons que l’adaptation des repas ne concerne 
pas uniquement les aliments et leur texture, mais implique aussi de 
remettre en question certains principes et d’adopter une plus grande 
souplesse. 

Atelier 3 Entraîner les facultés cognitives 

Dr BUSSY, Docteur en neuropsychologie, psychologue spécialisé en 
neuropsychologie. 

Comment stimuler les facultés cognitives de personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle afin de prévenir les effets de maladies 
neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ? Cet atelier 
permettra de découvrir différents exercices, simples et ludiques, pouvant 
être pratiqués de façon individuelle ou collective. 

 

16h15 – 16h45 : Présentation du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Lille 
par le Dr Mackowiak et le Dr Rollin, neurologues (sous réserve de confirmation). 
 
16h45 - 17h00 : Conclusion et perspectives  

 

Inscriptions auprès de Kathy LECLAIRE, CREAI Hauts-de-France : kleclaire@creaihdf.org  03 20 17 03 09 (LD) 

 



 

 
 

COORDONNEES 

Dénomination de l’établissement de fonction (Pour les professionnels – Vous pouvez apposer le cachet) : ……………….….………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

Adresse postale (Pour tous) : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…….… 

 

CP : ………………………………………………… Ville : …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….… 

 

 ………………………….………………………………..………… Mail : …………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………….… 

PARTICIPANT 1 
 

Nom/Prénom : …………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………….……….… 

      

     � Professionnel � fonction : ………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……… 
 

     � Famille/Aidant    � Etudiant (formation initiale)   � Demandeur Emploi  � Autre  ……….…………….… 
 

 Mail : …………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………….…………….… 

 Panier repas : � Classique     � végétarien     
 

Ateliers (1 atelier par session 2 choix maximum)   

           �  Adapter l’environnement           �  Adapter l’alimentation          �  Entraîner les facultés cognitives 
 

 

 

�  145 € 

�  100 € 

�    30 € 

 

 
 

PARTICIPANT 2 
 

Nom/Prénom : …………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………….……….… 

      

     � Professionnel � fonction : ………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……… 
 

     � Famille /Aidant    � Etudiant (formation initiale)    � Demandeur Emploi  � Autre  ……….…………….… 
 

 Mail : …………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………….…………….… 

 Panier repas : � Classique     � végétarien     
 

Ateliers (1 atelier par session 2 choix maximum)   

           �  Adapter l’environnement           �  Adapter l’alimentation          �  Entraîner les facultés cognitives 
 

 

 

�  145 € 

�  100 € 

�    30 € 

 

 
 

 

Si votre accueil nécessite une adaptation particulière (mobilité réduite, autre), merci de nous contacter. 

MODALITES DE REGLEMENT 

� Chèque ci-joint (à l’ordre du CREAI Hauts-de-France)          � Sur présentation de facture  

� Virement bancaire ou mandat administratif        
 

Si adresse de facturation différente, merci de préciser :  

 

 
 
 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Inscriptions auprès de CREAI Hauts-de-France  –  Contact : Kathy LECLAIRE   03 20 17 03 09 (LD) 

-   Par courrier : CREAI Hauts-de-France – 54 Boulevard Montebello – BP 92009 – 59011 LILLE CEDEX 

-   Par fax : 03 20 17 03 17     - Par mail : kleclaire@creaihdf.org 

Les droits d’inscription ci-après incluent le prix du repas et des pauses-café. 
- 145 €   : Professionnels des organismes non contribuants au CREAI 

- 100 €   : Professionnels contribuants au CREAI 

-  30 €   : Familles – Aidants – Etudiants (justificatif) – Demandeurs Emploi (justificatif) 

Date limite d’inscription : 10 octobre 2020. Pas de frais d’annulation avant cette date.  Au-delà, les frais d’inscription sont 

dus en totalité. Toute annulation doit faire l’objet d’une information écrite auprès du CREAI Hauts-de-France. 

Les informations collectées sur ce bulletin serviront au CREAI pour vous communiquer tous documents liés au colloque (confirmation, attestation, 

facturation…) et informations sur la thématique.  

Le bulletin peut être photocopié au-delà de 2 participants 
 

� 

                                  € 

� 

Pour un montant total de 

 

Bulletin d’inscription 

Journée « Handicap mental et maladie d’Alzheimer » - Lille - 5/11/2020 


