
PROJECTION DÉBAT

“J’ai quelque chose à vous dire...”
PROJECTION

Trois films courts réunis sous le titre “J’ai quelque chose 
à vous dire” ont été réalisés par l’association France Alzheimer
pour mieux faire connaître la maladie et surtout les personnes
qui en sont atteintes, entourées de leurs proches et de profes-
sionnels.
“Le temps du diagnostic” (20 min), “Chez soi” (30 min) et “Deux
fois par semaine” (30 min) retracent différents aspects de la vie
avec la maladie : le diagnostic, les thérapies non-médicamenteuses
et la prise en soin à la maison. La parole des personnes atteintes
est au centre des sujets, ce qui nous permet de modifier les repré-
sentations que nous sommes susceptibles de faire à leur encontre.
Souvent peu entendues, les personnes souffrant de maladies
neuro-dégénératives ont bien des choses à nous révéler !

DÉBAT

Modéré par Tù-Tâm Nguyên, responsable de la cité de la santé,
Cité des sciences et de l’industrie.

Avec
Chantal Briet, réalisatrice du film
Olivier Drumat, gériatre
Judith Mollard, psychologue, France Alzheimer

samedi 22 septembre de 15h à 17h30
→ Auditorium, Cité (niveau 0)

Entrée libre.

Journée mondiale Alzheimer - 21 septembre 2007
L’objectif de cette journée de mobilisation internationale, organisée 
à travers le monde, est de sensibiliser et d’informer le grand public, 
les médias et les décideurs sur la maladie. Il s’agit de réunir tous 
les efforts et toutes les compétences pour améliorer la vie des per-
sonnes malades et de leurs aidants et de répondre aux enjeux de 
ce fléau majeur.
Union nationale des associations France Alzheimer
21 boulevard Montmartre – 75002 Paris
Tél. 01 42 97 52 41 – Fax 01 42 96 04 70 
contact@francealzheimer.org – site www.francealzheimer.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991.

La manifestation est organisée par : 

• France Alzheimer
un réseau de 106 associations de famille

France Alzheimer est la seule association reconnue d’utilité
publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées, maladies qui touchent près d’un million de personnes
en France. Depuis 1985, elle œuvre pour soutenir les familles des
malades, informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics,
contribuer à la recherche, former les bénévoles et les profes-
sionnels de santé.
Dans chaque département, les associations de familles assurent
une permanence et un accueil pour écouter, informer et orienter
les malades et leurs proches. Elles informent sur la maladie, sur
les conditions de prise en charge ou sur les droits des malades. 
Organisées par des bénévoles, elles proposent des conférences-
débats où interviennent des experts professionnels, des groupes
de soutien psychologique animés par des psychologues ou des
groupes de partage d’expériences, de convivialité et de loisirs.

• La cité de la santé
La Cité de la santé est un espace de dialogue, d'information 
et d’orientation où le public peut, sans rendez-vous préalable et
dans l’anonymat, s’entretenir librement avec des professionnels
de l’information en santé d’organismes partenaires. Ce lieu propose
aussi des livres, revues, films et cédéroms sur la thématique
médecine/santé.
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Nom Prénom  

Association / organisme   

Adresse  

Code postal Ville  

Tél. e-mail 

CONFÉRENCE Art, art-thérapie et maladie d’Alzheimer 
jeudi 20 septembre 2007 de 9h30 à 17h
Je souhaite participer     ■■ oui  ■■ non

COLLOQUE Plaidoyer pour le malade jeune
vendredi 21 septembre 2007 de 9h30 à 17h30
Je souhaite participer     ■■ oui  ■■ non

PROJECTION-DÉBAT du film “J’ai quelque chose à vous dire...”
samedi 22 septembre 2007 de 15h à 17h30
Je souhaite participer     ■■ oui  ■■ non

■ Informations complémentaires 
Marine Boceno, Association France Alzheimer Tél. : 01 42 97 52 34
m.boceno@francealzheimer.org - www.francealzheimer.org

■ Lieu 
Cité des sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 70 00  - www.cite-sciences.fr

■ Accès 
Métro ligne 7, station Porte de la Villette.
Bus 75, 139, 150, 152, 249, PC.
Parc auto payant entrées quai de la Charente et bd MacDonald.

■ Restauration
• Le Hublot : au sein de la Cité des sciences.
• Aux pains perdus : restauration rapide au sein de la Cité des sciences.
• La guinguette à vapeur : restauration traditionnelle dans le parc
de la Villette (sans réservation).
Autres restaurants à proximité, à l’extérieur de la Cité des sciences.

■ Inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Marine Boceno
France Alzheimer
21 boulevard Montmartre - 75002 Paris
Fax : 01 42 96 04 70
m.boceno@francealzheimer.orgDé
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CONFÉRENCE

Du 1er août 
au 30 septembre.

La médiathèque est ouverte
du mardi au dimanche 
de 12h à 18h45. Entrée libre.

EXPOSITION

Plaidoyer pour le malade jeune
Si le malade jeune est minoritaire parmi les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer, il ne doit pas être
oublié. Ce colloque sur la spécificité du malade jeune 
permet d’envisager différents aspects particuliers :
maladie, dépistage, prise en charge, accompagnement,
droits juridiques.

vendredi 21 septembre de 9h30 à 17h30
→ Auditorium, Cité (niveau 0)

Entrée libre.

• Réflexion sur la notion d’handicap invisible
• Témoignage d’une personne malade
• Diagnostic et suivi médical
• Une expérience associative en faveur 

des malades jeunes

Avec
Florence Lebert, neuropsychiatre, Richard Verba,
malade jeune, Bertille Foulon, présidente 
de Flandre Alzheimer, Danièle Maillard, 
épouse d’un malade jeune.

• Témoignages d’un aidant familial
• Le retentissement psychologique 

chez la personne malade et sa famille
• Droits et contraintes juridiques
• Une expérience institutionnelle en faveur 

des malades jeunes

Avec
Benjamin Pitcho, avocat à la cour, Judith
Mollard et Nathalie Vignolet, psychologues,
France Alzheimer.

1ère PARTIE

de 9h30 
à 12h30

2e PARTIE

de 14h 
à 17h30

COLLOQUE

Art, art-thérapie 
et maladie d’Alzheimer
L’artiste face à sa maladie... comment créer 
avec une maladie d’Alzheimer ?

jeudi 20 septembre de 9h30 à 17h
→ Auditorium, Cité (niveau 0)

Entrée libre.

Art et maladie
• Analyse des œuvres de William Utermohlen
Patrice Polini, psychiatre.
• Témoignage de l’épouse de l’artiste, 
Patricia Utermohlen, historienne de l’art.
• L’art-thérapie est une création accompagnée...
Jean-Pierre Klein, directeur de l’Institut National
d’Expression de Création, d’Art et Thérapie.

L’art au service de la relation de soins 
auprès du malade
Présentation de différentes pratiques 
en art-thérapie
Pilar Garcia, musicothérapeute
Julie Pestourie, thérapeute corporelle
Delphine Walter, psychomotricienne
Patrice Laurin, art-thérapeute

1ère PARTIE

de 9h30 
à 12h30

2e PARTIE

de 14h 
à 17h

CONFÉRENCE

William Utermohlen
Artiste-peintre de renommée internationale, atteint 
de la maladie d’Alzheimer.

Un témoignage unique du vécu de l’artiste.

Ces très belles œuvres démontrent la modification progressive
des perceptions du monde de l’artiste et la perte de la maitrise
de son art. Elles nous font partager son terrible sentiment 
d’isolement progressif. Cependant, la création artistique 
pour ce peintre est aussi une tentative d’auto-guérison. 

Du 1er août au 30 septembre
→ La cité de la santé est ouverte

du mardi au dimanche de 12h à 18h45
Entrée libre.
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