
28èmes Journées de Formation Annuelle 

Association pour la Promotion des Hôpitaux de Jour
pour Personnes Agées

Maladie d’Alzheimer et hôpital de jour : 
la démarche éthique, une chance pour le patient

29 et 30 mai 2008
Centre de congrès ATRIA - Belfort 90 000
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8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00-9h30 Allocutions inaugurales : 
> Directeur du CHBM, Conseil Général, Président APHJPA

9h30-10h00 Ethique et financement de la dépendance :
> Marie-Aline Bloch, Directrice du CNSA

10h00-10h30 Ethique et Maladie d’Alzheimer : 
> Pr Muriel Rainfray

10h30-11h00 Pause et visite des stands

11h00-13h00 Les réflexions éthiques en HJ

11h00-11h30 - L’annonce du diagnostic : 
> Dr Jean-Marc Michel

11h30-12h15 - Les co-morbidités et les traitements médicaux :
> Dr Catherine Martin

12h15-13h00 - Travail avec les familles et les patients : 
> Dr Jérôme Pellerin

13h00-14h30 Repas

Hors programme : assemblée générale de l’APHJPA de 14h30 à 15h00
15h00-15h30 Visite des stands

15h30-17h30 Ateliers première session (1 au choix) :
- Le partage d’information : interdisciplinarité, secret médical, transmission des
savoirs… > Dr Durand-Gasselin

- Les relations privilégiées en HJ : accueil, observation, accompagnement corporel,
alimentation… > Dr Maltaverne

- Les limites de la liberté : argent, conduite auto, choix du lieu de vie, aides à domi-
cile, contentions… > Dr Girtanner

- Les attitudes dérangeantes : aversion, violence, fugues… 
> Mr Sagne

Vendredi 30 mai 2008
9h00-11h00 Ateliers deuxième session (1 au choix)

11h00-11h30 Pause et visite des stands

11h30-12h30 Temps d’échanges entre soignants :
- Réunion soignants animée par P-L Portron
- Réunion médicale animée par B Durand-Gasselin

12h30-14h00 Repas

14h00-14h45 Réhabilitation cognitive en HJ : une démarche éthique :
> Stéphane Adam

14h45-15h30 Ethique, psychotropes et maladie d’Alzheimer : 
> Pr Pierre Vandel

15h30-16h00 Synthèse et conclusion des journées :
> Dr Bernard Durand-Gasselin – Dr Natacha Michel


