
jeudi 21septembre 2017

de 9 h 30
à 18 h 30

Résidence Roux
1, Bd du Dr Roux - Reims

JOURNÉE mondiale 
de l’ALZHEIMER 

// En France, 900 000 personnes sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une pathologie apparentée. 

Dans le cadre de la journée mondiale, le 
Centre Hospitalier Universitaire de Reims 
et ses partenaires, qui s’engagent dans le 
soutien des aidants et la prise en charge 
spécialisée des personnes touchées par la 
pathologie, vous donnent rendez-vous le 
jeudi 21 septembre à la résidence Roux. 

En partenariat avec Et la participation de

www.chu-reims.fr



// Espace  CONFÉRENCES

// Espace ATELIERS

10 h 00 Présentation : La maladie d’Alzheimer, aspect  
  physiologique et psychologique
  Dr Aurore DEVY, chef adjoint au pôle EHPAD USLD du CHU de Reims 
  Dr ACHOURI Bahidja, praticien hospitalier
  Feroudja GHEZLAOUI, psychologue

11 h 00 Présentation : Le rôle de l’aidant
  Natacha DUBAR, psychologue

12 h 30 Célébration des 10 ans des CHATOD du pôle  
  EHPAD USLD au CHU de Reims
  Impromptu artistique - Travail rythmique du résident - CESARÉ

14 h 00 Présentation : Le bistrot mémoire
  Marie-Charlotte FAUCHON, psychologue

09 h 30 Ouverture de la journée

010 h 45 Impromptu artistique - Danse du réveil - CESARÉ

10 h 30
Atelier mouvement
CESARÉ

11 h 30
Atelier d’expression 
picturale - CESARÉ

14 h 00
Atelier pictural et musical
CESARÉ



PROGRAMMATION : Une programmation riche est proposée aux personnes âgées, 
à leur entourage et au grand public avec pour objectif de développer la communication, 
la relation à l’autre et la confiance en soi auprès de personnes âgées. Tout au long de la 
journée de nombreux stands d’information sur les prises en charges, les équipements et les 
services d’aides à la personne vous seront proposés.

15 h 00 Présentation : La surface Lumino-sonore – Comment  
  échanger avec des moyens de communication non  
  verbale - CESARÉ

16 h 00 Présentation du projet de documentaire Portes closes

  Visionnage en avant-première de la bande-annonce

  Dr Frédéric MUNSCH, chef du pôle EHPAD USLD du CHU 
  Isabelle BILLIART, Cadre de santé 
  Christophe RAMAGE, réalisateur

17 h 00 Présentation : L’accompagnement non médicamenteux
  au sein du CHU : Médiation animale, Contes, Art thérapie,   
  Montessori, Clown relationnel

  Marine FAUCON, ergothérapeute
  Monique LEDEME, bénévole 
  Catherine GACOIN, art thérapeute 
  Audrey WARGNIER, Muriel BEAUPERE, aides soignantes
  Maryse FRANCESCHINA, animatrice coordinatrice

18 h 00 Présentation : Maintenir la relation avec la personne  
  désorientée : la méthode de Validation ®
  M & R, organisme de formation

16 h 30 Impromptu artistique - Danse assise et danse des mains sur table
  CESARÉ

14 h 30 Impromptu artistique - Fable musicale - CESARÉ

15 h 30
Stimuler le corps - SIEL 
BLEU

16 h 30
Stimuler les sens
PASA résidence  
Marguerite ROUSSELET

17 h 30
Stimuler la créativité  
 PASA résidence WILSON



// ZOOM SUR le projet TISICA

En plaçant au cœur des pratiques la bientraitance, les besoins spécifiques 
des résidents et la formation de ses personnels, les équipes du pôle 
EHPAD du CHU s’engagent et démontrent les bénéfices de la prise en 
charge non médicamenteuse.
Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, si la guérison n’est pas effective, les effets sont très 
encourageants : amélioration de l’humeur, socialisation de la personne, amélioration du sommeil... 
Par son impact cognitif et affectif, la musique est une ressource de choix pour ces thérapies et c’est 
dans ce cadre que s’inscrit le projet TISICA.
Porté par Césaré (Centre national de création musicale de Reims) dans le cadre de sa mission 
recherche, le projet s’intéresse aux bienfaits de la musique sur la santé.
Elle favorise, en effet, le développement cognitif et affectif, elle régule les émotions, elle renforce les 
acquis et prolonge l’autonomie des personnes âgées. Dans la continuité du projet Tissages mené 
en 2016, Césaré a engagé une collaboration avec le pôle EHPAD du CHU de Reims, le CReSTIC 
(URCA) et ActivAgeing (UTT) : TISICA, Tissage d’Interactions Sociales Innovantes à travers la Création 
Artistique.

TISICA est un projet financé par la Région Grand Est dans le cadre de son programme 
InnovAction, par la Ville de Reims, le Département de la Marne, la DRAC Grand Est et 
l’Agence Régionale de Santé.

Projet porté par Césaré, Centre national de création musicale de Reims. En partenariat avec le Pôle EHPAD – 
USLD du CHU de Reims (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes – Unité Soins de 
Longue Durée du Centre Hospitalier Universitaire de Reims) – l’ICD – UTT (Institut Charles Delaunay – Université 
de Technologie Troyes) Living Lab ActivAgeing (LL2A) et le CReSTIC-URCA (Centre de Recherche en Sciences et 
Techniques de l’Information et de Communication de l’Université de Reims Champagne-Ardenne).

Convoquant une plasticienne, une chorégraphe et un 
compositeur, TISICA a pour objectif de favoriser la 
communication, la relation à l’autre et la confiance en 
soi auprès de personnes âgées, par l’intermédiaire d’une 
activité ludique et créative, et le développement d’un 
dispositif musical spécifiquement pensé pour les personnes 
vivant en EHPAD.
Les premiers résultats du projet seront présentés 
à l’occasion de cette journée.

GRAND EST

Partenaires du projet TISICA 
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