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Cette manifestation a pour but d’offrir un regard différent sur une 
maladie qui reste taboue, en la transformant en un objet 
artistique. Ceci sous la forme d’une exposition de photographies, 
assortie d'un livret, d'un film court et d’un kiosque à mémoire 
qui tentent de construire du lien entre ceux qui sont 
à l’intérieur de la maladie et ceux qui sont à l’extérieur.

Ces journées spéci�quement dédiées à la maladie 
d’Alzheimer sont destinées à réunir les familles, 
les associations et des professionnels de santé pour 
mieux faire connaître la maladie, pour essayer de briser 
les tabous qui l’entourent, pour l’appréhender sur des 
aspects qui sont encore méconnus du grand public.

Je remercie tous ceux qui ont accepté de partager leurs 
compétences pour permettre à ces journées de 
répondre aux questions, mais aussi de proposer un 
autre regard sur la maladie.

Geneviève LEVY
Premier Adjoint au Maire de TOULON
Député du Var
 

De nombreuses actions, sont menées 
tout au long de l’année par les 
Associations pour accompagner, 
aider, informer les familles.

Inauguration o�cielle de l’exposition photographique
« La maladie de A » (photos-�lm-kiosque à mémoire) 

le mercredi 21septembre à 12h00



9h00 : Accueil par Madame Geneviève LEVY, Député du Var 
(1ère circonscription) et 1er Adjoint au Maire de Toulon 

9h45 à 10h30 : Docteur S. TREFOURET, Médecin Neurologue 
« Un meilleur diagnostic grâce aux nouveaux marqueurs biologiques»

10h45 - 11h30 :  M D.GUERY, Neuro-psychologue
« Une bonne compréhension de la perte de facultés essentielles »
 
11h30 à 12h00 :  Madame J. CERFON, Orthophoniste   
« Une solution de stimulation du langage »

12h00 : Inauguration o�cielle de l’exposition photographique
« La maladie de A » (photos-�lm-kiosque à mémoire) 

12h00 - 14h : Repas libre 

14h00 - 14h45 : Madame A-M. BERTAL, Diététicienne  
 « Les troubles du comportement alimentaires »

15h00 - 15h45 :  Madame V. JAGUIN, Juriste
«Les solutions juridiques en réponses aux besoins de protection »

15h45 - 16h30 :    Pact-Arim ... et Madame B. PERRAUD, 
Fondatrice de l’association et Directrice d’établissement 
 « Les aides à l’aménagement de l’habitat »

Mercredi  21 septembre de 9h à16h30
Journée mondiale dédiée à l’information des aidants 
familiaux et professionnels. Programme proposé par 
Alzheimer Aidants Var

Mercredi  21 septembre de 14h30 à 20h30
Programme proposé France Alzheimer Var 
Au Café théâtre de la Porte d’Italie, place Armand Vallé, 
à 200 m du CCAS

 
14h30 : Accueil – Le mot de la présidente – Arlette MARONNE

15h00 : Professeur Mathieu CECCALDI, Neurologue, La Timone, Marseille
"Les avancées de la recherche : du fondamental à la clinique".

15h45 :  Michel DELAGE, Psychiatre et thérapeute familial, La Seyne sur Mer
« Théorie de l’attachement et interactions tardives au regard du malade 
Alzheimer et de ses aidants ». 
Prendre soin au regard des besoins et de la sécurité intérieure. 
Approche systémique, psychanalytique et éthologique.

16h45 :  René DEGIOVANI, Orthophoniste, Toulon
"Communiquer avec un malade Alzheimer : le rôle de l'orthophoniste" 

17h30 : Echanges entre les participants et clôture de la journée
Présentation de l’exposition multimédia « La maladie de A...  »

20h30 : Représentation théâtrale LA PESTE d’Albert Camus, 
en faveur de France Alzheimer Var, par la compagnie LES DICTIONNARIENS. 
Entrée : 10 € - Enfants de moins de - 15 ans : 5 €



10h00 à 13h00 : Présentation de la bande dessinée « En direct d’Alzheimer » 
par George Grard et/ou Jean-Jacques Thibaud, Editions Grrr…Art.

« Présentation de l’action intergénérationnelle « Accord’âge » par Christel Coste de France Alzheimer Var, Psychologue cognitiviste.  
Rencontres d’un groupe d’adolescentes en foyer et de personnes atteintes de la maladie. Petit �lm présenté et commenté 
par la psychologue». 

« Communiquer avec son enfant sur les troubles cognitifs sévères ou les troubles du comportement de son grand-parent ».
Trouver les mots justes selon l’âge des enfants. Un professionnel de l’enfance répondra aux questions des familles.

14h00 :  Conférence d'un neurologue, Pôle gériatrie du C.H.I.T.T (hôpital Front-Pré, Toulon).
(l’histoire de la maladie et maladies apparentées).

14h45 : Performance musicale. 
Lecture d’extraits du livre d’Olivia Rosenthal,  « On n’est pas là pour disparaître », éd. Folio 2009, 
par Philippe Bertin (récitant)  et Gaël Ascal, contrebassiste. Durée 35 minutes.

jeudi  22 septembre de 10h00 à18h00

vendredi 22 septembre de 14h00 à 17h00 
L’aide aux aidants - Salle du CCAS, au 4ème étage 

14h00 - 14h15 : Accueil 

14h15 - 14h35 : Centre Communal d’Action Sociale de Toulon – CLIC : Monsieur Noël GANDILLET : Directeur Général Adjoint. 
Madame Marie-Laure HACHET-CASEZ : Responsable du Pôle Action Gérontologique,  Coordonnatrice du CLIC du CCAS de Toulon. 

Le rôle du CLIC : maillon essentiel dans le cadre de la politique gérontologique du Centre Communal d’Action Sociale de Toulon.

14h35 - 14h55 : Fondation MALAKOFF MEDERIC, Mme Evelyne  DUCHENE : Déléguée à l’Action Sociale.

Les dispositifs de Prise en charge du maintien à domicile (coordination CCAS).

14h55 – 15h15 : AG2R « La Mondiale »,  Mme Magali VISCONTI : Attachée de Relations Sociales extérieures.

Présentation des activités sociales du groupe AG2R LA MONDIALE avec des exemples d’action �nancées sur Toulon 
(ateliers remue- méninge avec A.A.83). 
Focus sur le train Alzheimer qui passe en gare de Nice et Marseille, le 28 et 29 septembre 2011.

15h15 – 15h35 : Association Le CRERA, M.  Jean-Jacques CERIS : Président. 
Une demande volontaire pour un accompagnement de tous nos aînés. 
Etre à l’écoute et restituer la parole des plus fragiles et des plus dépendants avec respect et dignité.

15h35 – 15h55 : Association Alzheimer Aidants 83 (A.A.83). Mme Brigitte PERRAUD : Fondatrice
Présentation des cafés mémoire du bassin toulonnais.

15h55 – 16h15 : France Alzheimer Var, Mme Arlette MARRONNE : Présidente.
Mme Christine BARRERA, Psychologue Clinicienne. Mr Matias PENATO, neuro-psychologue.

Témoignages d’aidants.
Chaque intervention d’une durée d’environ 10 minutes sera suivie d’un échange avec le public.
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