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Journée d’étude 
 

Handicap mental 
et  

maladie d’Alzheimer 
 
 

Jeudi 2 décembre 2021 
 
 

Lille 
Nouveau-Siècle 

Place Mendès France 
 

 

 
 

 

 

 

      
                          

                Organisée en collaboration 
avec le laboratoire CéRIES de l’Université de Lille 

 
 

Accord de prise en charge à titre dérogatoire auprès d’OPCO Santé  
(projet 39642 D). Contact : CREAI Hauts-de-France  

Kathy LECLAIRE -  kleclaire@creaihdf.org  - 03 20 17 03 09 
 

 

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’ac-

compagnement 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 pro-

fessionnels d’établissements et services 

médicosociaux sont pourtant amenés à 

accompagner un nombre croissant de 

personnes handicapées mentales 

atteintes par la maladie d’Alzheimer, et 

ils peuvent être particulièrement 
démunis pour y faire face. 

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.  
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8h15 - Accueil  

 

 

9h00 – Allocution de bienvenue  
 

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

 

 

9h30 – 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, CREAI Hauts-de-France. 
 

Cette intervention rendra compte des principaux résultats d’une 

recherche menée entre 2018 et 2020 et portant sur l’ac-

compagnement 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 décloison-

nement des secteurs d’intervention) et de leur potentielle 

évolution. 

 
10h00 – La démarche diagnostique  
 

Dr Anne-Sophie REBILLAT, 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. 

 
10h45 – Pause  

 

11h00 – Table ronde « Décloisonner les secteurs pour 

accompagner les personnes handicapées malades 

d’Alzheimer dans l’évolution de leur parcours de vie »  
 

Charlotte MARECHAL, psychologue au FAM du Chemin Vert, APEI 

du Valenciennois 
 

Karl OPSOMER, directeur, et Delphine FLAMENT, cadre de 

santé, EHPAD Les Charmilles de Saint-Saulve 
 

Françoise HAINAUT et Caroline VAN DE VELDE, Centre 

ressources vieillissement, SAMO, APEI du Valenciennois 
 

Animation : Dr Delphine DAMBRE, médecin gériatre, consultante 

pour l’APEI du Valenciennois, médecin coordonnateur de l’EHPAD 

Les Charmilles de Saint-Saulve et de l’EHPAD Les 4 Vents à Bruille-

Saint-Amand. Elle a créé et anime une consultation « Bien vieillir 

en situation de handicap » au centre hospitalier de Saint-Amand-

Les-Eaux. 

 

12h15 – Temps d’échanges avec la salle  

 

 

 

12h30 – Déjeuner sur place et forum  

 

 

13h30/14h30 – Atelier session 1  

14h45/15h45 – Atelier session 2  

 

Chaque participant pourra assister à deux ateliers au choix :  

 

ATELIER 1 

Adapter l’environnement 

Muriel DELPORTE, conseillère technique au CREAI 

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 

Sylvie DAVION, diététicienne 

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 Gérald BUSSY, docteur 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. 
 

 

16h00 – Présentation du Centre Mémoire de 

Ressources et de Recherche de Lille  
 

Dr Adeline ROLLIN, neurologue. 

 

 

 

16h30 – Conclusion et perspectives  
 

Muriel DELPORTE, conseillère technique au CREAI 

 

 

 

 

17h00 – Fin des travaux  
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Modalités de participation 

Coordonnées - Accès 

  

 

 

 
 

Objectifs professionnels 
 

• Savoir repérer les situations de personnes présentant une déficience intellectuelle qui 
développent une maladie neuro évolutive  

• Mettre en place un accompagnement adapté à ces personnes, intégrant la prise en 
compte de l’évolution de la pathologie dans le cadre d’un projet de vie global.   

 

Compétences professionnelles visées 
 

• Savoir repérer des troubles spécifiques   
• Connaitre les ressources spécialisées, pour l’élaboration d’un diagnostic et 

l’accompagnement de l’évolution du parcours de vie.  
• Adapter l’environnement de la personne au niveau de l’espace, des rythmes, des repas 

et des loisirs  
• Mettre en place une stimulation des fonctions cognitives adaptée et respectueuse des 

besoins et souhaits des personnes. 
 

Public concerné 
Professionnels du secteur médicosocial (handicap et gérontologie) et aux travailleurs 
sociaux en formation, mais s’adressant prioritairement aux professionnels accueillant 
ou accompagnant des personnes handicapées vieillissantes. 
Formation ouverte également aux familles et aux aidants. 

 

Pré-requis 
Aucun pré-requis. 

 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
Des apports théoriques et cliniques à partir de supports pédagogiques (PPT). 
La présentation d’outils pratiques 
Des échanges entre participants 
L’analyse de la pratique 
Des références bibliographiques 

 

Modalités d’évaluation 
Bilan stagiaires et formateurs à la fin de la formation. 

 
 

 
 

 

Coordonnées 

LILLE - LE NOUVEAU SIECLE (Place Mendès France). 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

Accès 

- Voiture : Parkings souterrains les plus 
proches (payants) : Le Nouveau Siècle (Place 
Mendès France) - Place du Général de Gaulle 
– Rihour Printemps 
 

- Métro : Ligne jaune 1 (CHU Eurasanté 
/ 4 Cantons Stade Pierre Mauroy). Descendre 
Station Rihour. Prendre la rue Jean Roisin, 
puis la rue du Pas dans la continuité. Le 
Nouveau Siècle se situe sur la gauche. 

 

- Train : 10 minutes à pied de la Gare Lille-
Flandres et 15 minutes à pied de la Gare Lille-Europe. 
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Conditions d’inscription 

Renseignements 

 

 

  

 
 

 

Tarifs 

Incluant repas et pauses-café : 
- 145 €  : Professionnels des organismes non contribuant au CREAI 
- 100 €  : Professionnels des organismes contribuant au CREAI 
-   30 €  : Familles – Aidants – Etudiants en formation initiale (justificatif) –  

           Demandeurs Emploi (justificatif) 

 
Modalités 

Envoi du bulletin d’inscription :  

- Par courrier : CREAI Hauts-de-France – 54 Bd Montebello – BP 92009 – 59011 LILLE Cédex 
- Par mail : kleclaire@creaihdf.org  

 
Covid19 

L’accès aux locaux est soumis à l’obligation du pass sanitaire. Si l’obligation gouvernementale 
est prolongée jusqu’à la date du colloque, un contrôle sera effectué à l’entrée.  

 

Règlements 
Règlement à réception de facture après service fait. 

 
Conditions d’annulation 

Toute annulation doit faire l’objet d’une information écrite auprès du CREAI Hauts-de-France.  
Toute inscription annulée au-delà du 15 novembre sera facturée et due en totalité. 

 

 
  

 

 

 
 

Renseignements 

CREAI Hauts-de-France. Contact : Kathy LECLAIRE -   03 20 17 03 09 (LD) 
Déclaration d’activité du CREAI enregistrée sous le numéro 31 59 03799 59 auprès du Préfet 
de la région Hauts-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

 
Accessibilité à la formation 

Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique peuvent 
contacter le référent « handicap » du CREAI, Frédéric GHYSELEN, qui étudiera les adaptations 
nécessaires que nous serons en mesure de proposer. Il est joignable par téléphone auprès du 
secrétariat (03 20 17 03 04 ou 03 20 17 03 09) ou par mail : fghyselen@creaihdf.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date limite 

Inscription 

15 NOVEMBRE 

2021 
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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  � Retraité 
 

 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  � Retraité 
 

 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 joindre au contact ci-après 

MODALITES DE REGLEMENT – CONDITIONS D’ANNULATION 

Règlement à réception de facture après service fait. 

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

annulée au-delà du 15 novembre sera facturée et due en totalité. 

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 mail : kleclaire@creaihdf.org 

Les droits d’inscription ci-après incluent le prix du repas et des pauses-café. 

- 145 €   : Professionnels des organismes non contribuant au CREAI 

- 100 €   : Professionnels des organismes contribuant au CREAI 

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

Date limite d’inscription : 5 novembre 2021.  

Les informations collectées sur ce bulletin serviront au CREAI pour vous communiquer tous documents et informations liés au colloque.  

Conformément au règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de 

rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à rgpd@creaihdf.org ou par 

courrier à : Mme la Déléguée à la Protection des Données du CREAI HDF (adresse ci-dessus). Ces données sont conservées pendant 3 ans et sont 

destinées à l’usage exclusif du CREAI Hauts-de-France 

Le bulletin peut être photocopié au-delà de 2 participants 
 

� 

� 

 


