Maladie d’Alzheimer,
maladies apparentées

& Interculturalité

Journée d’échange
Pour mieux accompagner les malades
et les familles de culture différente

Lundi 10 octobre 2016
Au CODES 30 à Nîmes
Avec le soutien de :

Projet cofinancé par le Fonds Asile,
Migration et Intégration

Pourquoi parler de la diversité culturelle
concernant les maladies neurodégénératives liées à l’âge ?


La maladie s’exprime différemment et l’accompagnement est complexe
(traduction, place de l’aidant, alimentation, fin de vie…)



Les populations immigrées sont sous-diagnostiquées, et que leur prise en
charge est tardive



Leur recours au système d’aide et de soin reste insuffisant



Il existe des déterminants culturels de la prévalence de ces maladies.

Le projet

Maladie d’Alzheimer, maladies apparentées
et Interculturalité
Ce projet est soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer

L’objectif :

Une dynamique partenariale

Améliorer l’accompagnement et
la qualité de vie des personnes
âgées immigrées atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs
aidants naturels.

réunissant les acteurs institutionnels et
associatifs de l’accompagnement
des personnes atteintes des pathologies
neurodégénératives .

Un panel d’actions à destination des professionnels




Des modules de formation

Des séances d’échange de pratiques

Un accompagnement des projets des acteurs du territoire


Une journée d’échange et de réflexion

Programme
09h30 - 09h45 Introduction de la journée (Accueil à 9h15)
09h45 - 10h30 Bilan de la démarche départementale
« Maladie d’Alzheimer, maladies apparentées et Interculturalité »
De janvier à juin 2016, les acteurs de l’accompagnement des malades d’Alzheimer et de leurs
aidants dans le Gard se sont mobilisés pour travailler la question de l’interculturalité dans leurs
pratiques. De multiples pistes ont émergé, notamment grâce aux apports d’experts de la
question.

10h30 -12h00 Maladie d’Alzheimer : cultures, diversités, identités
Laëtitia NGATCHA-RIBERT

(sous réserve)

Chargée d’études sénior au pôle Etudes et Recherche, Fondation Médéric Alzheimer

14h00-15h00

Les familles face à la maladie d'Alzheimer
Le parcours du combattant des aidants
Jenny DUCHIER - Chercheuse INSERM

15h00 -16h00

Table ronde - Témoignage de professionnels

Acteurs du domicile , de l’hébergement, de l’aide aux aidants… Ils ont mené une démarche de
réflexion ou d’action sur l’accompagnement en situation interculturelle. Avec la participation
de M’hamed Ouchker, Agent de Développement Local à l'Intégration du Gard.

16h00-16h30

Conclusions et perspectives
Participation gratuite sur inscription

(évènement soutenu par le Fonds Asile Migration Intégration)
Retourner le bulletin d’inscription par mail ou par courrier avant le 30 septembre 2016

contact@codes30.org - 15 rue Sainte Anne, 30900 NIMES
tel : 04.66.21.10.11.15

Le Comité Départemental
d’Education pour la Santé du Gard ...

… est une association
qui œuvre sur l’ensemble du département, en partenariat
avec les institutions
(ARS, Conseil Général,
ect.).

Il coordonne des programmes et actions en
promotion et en
éducation pour la
santé, à destination
de divers publics.

Il forme et accompagne les professionnels dans la mise en
œuvre de leurs projets
et les informe via un
centre de ressources
documentaires.

Il centre ses actions sur
les déterminants de
santé individuels, collectifs et environnementaux, et développe
une approche positive
et globale de la santé.

Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard
15 rue Ste Anne - 30900 NIMES
Tel. : 04.66.21.10.11 - Fax : 04.66.21.69.38
Mail : contact@codes30.org - site : www.codes30.org

Les partenaires de l’action :

