Formation « VIEILLISSEMENT & TRISOMIE 21 »
Jeudi 17 Octobre 2019,
de 9h à 17h

Cette formation vise à répondre aux besoins spécifiques de la prise en charge des personnes
vieillissantes porteuses de trisomie 21
Elle sera animée par le Docteur Anne-Sophie REBILLAT, gériatre et l’équipe de la consultation
vieillissement de l’Institut Jérôme Lejeune (gériatres, géronto-psychiatre, neuropsychologue,
orthophoniste, assistante sociale)
et avec la participation de Madame Catherine OLLIVET, présidente de l’association France
Alzheimer 93
PRE-REQUIS
Exercer une activité professionnelle auprès de personnes porteuses de trisomie 21
PUBLIC VISE
Professionnels de la santé ou du handicap
OBJECTIFS
Développer les connaissances et les compétences multiples permettant aux professionnels
de répondre aux besoins spécifiques des personnes vieillissantes porteuses de trisomie 21
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
- Apports théoriques (supports PPT et vidéos)
- Présentation de cas cliniques
- Echanges avec les participants

Lieu

42, rue des Volontaires 75015 Paris
MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription en ligne avant le 2 octobre 2019 dans la limite des places disponibles sur le site de
l’institut Jérôme Lejeune : << INSCRIPTION>>

TARIF
250€ par personne (repas compris)
Groupe : 200€ / personne (4 personnes ou +)
Jeunes professionnels libéraux (moins de 3 ans d’installation) : 125 €
Etudiants (fournir une photocopie de la carte d’étudiant) : 125 €
Devis, renseignements : formations@institutlejeune.org

Institut Jérôme Lejeune – 37 rue des Volontaires – 75725 Paris cedex 15
Tel : +33 (0)1 56 58 63 00 – Fax : +33 (0)1 43 06 16 02 – E-mail: contact@institutlejeune.org
Agréé par arrêté ministériel J.O. du 26 mai 1998

PROGRAMME
-

9h à 9h15

Accueil

9h15 à 9h30
Introduction
M. Grégoire FRANCOIS-DAINVILLE, directeur de l’Institut Jérôme Lejeune
9h30 à 12h
Suivi médical spécifique du patient porteur de trisomie 21
Relation entre trisomie 21 et maladie d’Alzheimer
Prise en charge du patient porteur de trisomie 21 et atteint de la maladie d’Alzheimer
Dr Anne-Sophie REBILLAT, gériatre
Dr Anne-Sophie HIANCE-DELAHAYE, gériatre
12h à 12h30
Accompagnement du patient atteint de la maladie d’Alzheimer et de sa famille
Mme Catherine OLLIVET, présidente de France Alzheimer 93
12h30 à 13h30

Déjeuner

13h30 à 14h15
Troubles de l’humeur et du comportement
Dr Laura CRETU, psychiatre
14h15 à 15h
Troubles de la déglutition et du langage
Mme Marielle MAS, orthophoniste
15h à 15h15

Pause

15h15 à 16h
Aspects cognitifs
Mme Silvia SACCO, neuropsychologue
16h à 16h30
Aspects médicaux-sociaux : orientation et protection juridique
Mme Violaine ROGER, assistante sociale
16h30 à 17h
Conseils pratiques, échanges avec les participants

Institut Jérôme Lejeune – 37 rue des Volontaires – 75725 Paris cedex 15
Tel : +33 (0)1 56 58 63 00 – Fax : +33 (0)1 43 06 16 02 – E-mail: contact@institutlejeune.org
Agréé par arrêté ministériel J.O. du 26 mai 1998

