Florival - Haute-Alsace
L’intégration des acteurs
pour l’autonomie
des personnes âgées

PARLONS
DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER
ET DES MALADIES
APPARENTÉES
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER, LES MAIA
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU HAUT-RHIN ORGANISENT
UNE MANIFESTATION GRATUITE,
POUR TOUT PUBLIC.

PROJECTION DÉBAT

Mardi 18 septembre 2018
de 16 h à 19 h
Salle des Fêtes Horizon, rue Gehren
68 127 BILTZHEIM
Plus d’infos : MAIA Florival – Haute-Alsace
Tél. 03 69 49 30 91
maiaflorival@haut-rhin.fr
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pour l’autonomie
des personnes âgées

La maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées :
Qu’en est-il de ces maladies ?
Quelles en sont les manifestations ?
Existe-t-il des traitements ?
Quelles sont les aides existantes ?
Comment soutenir les aidants ?
Autant de questions auxquelles cette manifestation tentera d’apporter des réponses.
Diffusion du documentaire « La maladie d’Alzheimer » de l’émission
« C’est pas sorcier ».
Dr Stéphane BRENGARTH, psychiatre et médecin de l’Équipe Mobile
Psychiatrique de l’Âge Avancé (EMPAA) et
Dr Marcel RUETSCH, médecin généraliste et médecin coordonnateur
en EHPAD, développeront le processus de la maladie.
Mesdames Marie-Christine ARCAY, orthophoniste au Pôle de Gériatrie du
GHRMSA, et Caroline LESAGE, animatrice d’ateliers à visée thérapeutique
ArtAile, évoqueront leurs pratiques.
Débat avec la salle et les professionnels présents.

Vous aurez également la possibilité :
•de vous inscrire à un bilan de santé gratuit psycho-médico-social
auprès du Dr Michel FREUND du centre de prévention
Bien Vieillir Alsace d’AGIRC ARRCO,
• de découvrir les stands d’information des acteurs du territoire,
•d’apprécier le moment de convivialité offert par le comité régional
de coordination de l’action sociale AGIRC ARRCO.
L’accueil de jour de Rouffach proposera un accueil gratuit de votre proche ne pouvant rester
seul au domicile. Ces places étant limitées, une inscription est demandée avant le mardi
4 septembre au numéro ci-dessous.
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