
 

 

 

La maladie d’Alzheimer : 
aide, aidants, aidés : quelles complémentarités ? 

 
Journée de réflexion et de formation 

organisée avec la Maison Associative de la Santé de Rennes 
Vendredi 09 décembre  

8h30 /17h  
I.R.T.S. de Bretagne 

Site de Rennes 
 

  

 
 
 
 
  



 

 
 

 

Public 

Ouvert à tout public. 

Aide Médico-Psychologique, Aides Soignants, Assistants de Soins en Gérontologie et 

toutes personnes qui accompagnent des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer. 

  

Problématique 

Vivre ou travailler avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut 

déstabiliser et désorganiser le quotidien voire conduire chacun à l’isolement social et 

relationnel. Or c’est en maintenant des liens avec l’extérieur et en acceptant de 

demander de l’aide que les aidants resteront dans l’échange et disponibles auprès des 

personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Programme  

8h30 : Accueil des participants 

9h00 : Ouverture de la journée par Marc Rousseau, directeur des études de l’I.R.T.S. de Bretagne et 
Huguette Le Gall, présidente de la Maison Associative de la Santé. 

9h15 : Lecture de « L’intruse » d’Eric-Emmanuel Schmitt, Odette Toulemonde  et autres histoires 
(Albin Michel), par Yann Sylvère Le Gall, comédien, metteur en scène, co-fondateur de la 
compagnie OCUS.  

10h15 : Intervention d’un membre de l’Association Française des Aidants. 

Qui sont les aidants, qu’est ce que la notion d’aide implique dans la relation ? 

11h : Pause 

11h15 : Intervention de Françoise Mohaër, psychosociologue, formatrice et chargée de mission 
gérontologie à l’I.R.T.S. de Bretagne. 

Maladie d’Alzheimer : accompagner des malades au risque d’oublier les personnes. 

11h45 : Questions sur les interventions précédentes 

12h15 : Déjeuner libre 

  

13h45 : Présentation des ressources existantes : 
Marie-Annick SOLLIER (famille) et Marie-Hélène LEBRETON, psychologue du « Bistrot mémoire » 
de Rennes, Aurore GUILLEUX, association «Les Bruyères » responsable de l’accueil de jour « La 
passerelle » à Rennes, Marylène MÉLOU, coordinatrice de la « plateforme de répit » de Rennes, 
Christine BOSCHAT, ergothérapeute d’une équipe spécialisée Alzheimer à l’ASPANORD de 
Mongermont. 

15h15 : Pause 

15h30 : Intervention d’Arnaud Campéon, sociologue, ingénieur de recherche à l’E.H.E.S.P.   

Quelles représentations de la maladie, des malades et des aidants à travers les discours 
autour  « d’Alzheimer » ? 

16h30 : Projection du livre « ma grand-mère Alzha … quoi ? » de Véronique Van Den Abeele et Claude 
K. Dubois, chez Mijade, 2007. 

17h :  Fin de la journée 
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