
 

 

 

CHERCHEURS, PROFESSIONNELS, PERSONNES EN DIFFICULTÉ COGNITIVE, AIDANTS, DÉCIDEURS : 

MOBILISONS-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR INVENTER LES RÉPONSES DE DEMAIN ! 

La Fondation Médéric Alzheimer organise avec le soutien de la Fondation de France : 

LES ASSISES DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SOCIALE 
POUR RELEVER LE DÉFI DU VIEILLISSEMENT COGNITIF 

les 7 et 8 mars 2017 à la Maison de la Chimie (Paris)  

Entrée gratuite sur inscription (obligatoire) 

POURQUOI ?  La maladie d’Alzheimer et l’ensemble des handicaps cognitifs qui peuvent survenir avec 

l’avancée en âge requièrent de mobiliser toutes les intelligences, volontés et énergies, et de 

combiner recherche en santé, innovation technologique, sciences humaines et sociales et inventivité des 
acteurs de terrain.  

POUR QUI ? L’ambition de ces Assises est de réunir l’ensemble des acteurs concernés par le 

vieillissement cognitif – professionnels de terrain qui expérimentent de nouvelles réponses 

d’accompagnement, chercheurs, personnes en difficulté cognitive, proches aidants, 

opérateurs, décideurs et financeurs – pour déterminer quelles expérimentations de terrain, quels 

programmes de recherche, et quelles stratégies de dissémination il convient de mettre en œuvre pour 

relever le défi du vieillissement cognitif.  

DANS QUEL BUT ? Les acteurs de l’innovation sociale et ceux de la recherche seront invités à 

s’engager, à partir d’un constat partagé, sur des objectifs et une stratégie commune : Quels 

sont les sujets prioritaires ? Comment les aborder ? Selon quelles méthodes ? Avec quels acteurs, 

quelles compétences et quels métiers ? Pour quel projet ? Avec quels moyens humains et financiers ? 

L’objectif est en effet de lancer, à l’issue des Assises, d’ambitieux programmes de recherche et 

d’innovation sociale, pour retarder la perte d’autonomie, mieux comprendre ses déterminants, et 
améliorer l’accompagnement des personnes en difficulté cognitive et de leurs aidants  

AVEC QUI ? Le comité de pilotage des Assises est composé de représentants des grands opérateurs 

de la recherche au service de l’innovation sociale : AGIRC-ARRCO, Association France Alzheimer 

et maladies apparentées, CNAV, CNSA, Fondation de France, Fondation Plan Alzheimer et Fondation de 
l’Avenir.  

IMPLIQUEZ-VOUS DANS CETTE DÉMARCHE ! Afin que l’ensemble des acteurs concernés puissent 

participer à la réflexion et indiquer quelles devraient, selon eux, être les priorités de la recherche et de 

l’innovation sociale, une large consultation est lancée jusqu’au 10 février 2017.  

Les travaux menés au cours des Assises, et le Livre blanc qui en découlera, s’appuieront largement sur 

l’analyse de ces contributions. 

Pour toute information : www.assises-vieillissement-cognitif.com 

 

http://gipco-adns.com/gnetresa/wa/WebADNSHandler/click?p=9512255_2638_9dd6d2e64ca6b07aca75e1d053f78792dec4c1e7&linkid=380549&e=11253_5274a62e2e5caafbc7333e7b7f9d629350a0687c
http://gipco-adns.com/gnetresa/wa/WebADNSHandler/click?p=9512255_2638_9dd6d2e64ca6b07aca75e1d053f78792dec4c1e7&linkid=380898&e=11253_5274a62e2e5caafbc7333e7b7f9d629350a0687c


 

 

 
 

Avec le parainnage de  
  

 

 

 

  

 

Avec le soutien de 
 

 

 

 
 

Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
Entrée gratuite sur inscription (obligatoire) 

 

AVANT-PROGRAMME 
 

MARDI 7 MARS 2017 

09h30-10h00 – Accueil 

10h00-12h30 - Session plénière  

Pourquoi le vieillissement cognitif constitue-t-il un défi pour notre société ?  

Comment la recherche et l’innovation sociale peuvent-elles contribuer à le relever ? 

Avec : Bruno Anglès d’Auriac (Fondation Médéric Alzheimer), Philippe Lagayette (Fondation de France, 

Fondation Plan Alzheimer), Michel Clanet (Plan Maladies neurodégénératives), Jean-Marie-Robine 

(INSERM), Agnès Gramain (Université de Lorraine), Philippe Amouyel (Fondation Plan Alzheimer),  

John Zeisel (Hearthstone Assisted Living Residences)… 
 

14h00-16h00 - Ateliers en parallèle  

Quelles recherches & quelles expérimentations de terrain 

pour que les personnes en difficulté cognitive et leurs proches aidants puissent bénéficier : 

Atelier 1 - De soins de santé adaptés et accessibles 

Atelier 2 – D’interventions non médicamenteuses ayant fait la preuve de leur efficacité 

Atelier 3 – D’un cadre de vie sécurisant et d’activités porteuses de sens 

Atelier 4 – D’une société sensibilisée, accueillante et à l’écoute 

Atelier 5 – D’une nouvelle alliance entre recherche biomédicale et recherche en sciences humaines  
 

16h30-18h30 - Ateliers en parallèle  

Quelles recherches & quelles expérimentations de terrain 

pour que les personnes en difficulté cognitive et leurs proches aidants puissent bénéficier : 

Atelier 6 – De proches, de professionnels et de bénévoles compétents et soutenus 

Atelier 7 – De réponses adaptées aux besoins et aux attentes 

Atelier 8 – De dispositifs coordonnés et accessibles sur tous les territoires 

Atelier 9 – D’une réponse sociétale solidaire et respectueuse des droits 

Atelier 10 – De technologies, objet de la recherche et l’innovation sociale  
                                                                     Atelier organisé avec le soutien de          

 

 
 

 
 

MERCREDI 8 MARS 2017 

08h30-10h15 - Session plénière  
 Synthèse et mise en perspective des travaux en ateliers par de grands témoins (1/2) 

 Comment évaluer de manière rigoureuse et adaptée l’impact des actions ? Comment 

disséminer les savoirs et les réponses qui ont fait la preuve de leur pertinence ? 

Avec : Joël Ankri (Plan maladies neurodégénératives), Johanna Mello (Université catholique de Louvain), 

Sandra Bertezene (Conservatoire national des arts et métiers), Marie-Christine Gély-Nargeot (Université 

de Montpellier), Jean-Philippe Flouzat (ARS IDF), Pascal Dreyer (Leroy Merlin Source)… 
 

10h45-12h30 - Session plénière 
 Synthèse et mise en perspective des travaux en ateliers par de grands témoins (2/2) 

 Associer des personnes en difficulté cognitive et des proches aidants à la recherche et à 

l’innovation sociale : Pour quoi ? Comment ? Avec quelle vigilance éthique ? 

Avec : Emmanuel Hirsch (EREMAND), Jean-Luc Novella (CHU de Reims), Marie-Eve Joël, (Université 

Paris-Dauphine), Anne Caron-Déglise (Cour d’appel de Versailles), Olivier Guérin (France Silver Éco),  

John Keady (Université de Manchester), Jean-Luc Noël (Comité Personnes âgées, Fondation de France) 
 

14h00-16h30 – Session plénière 

 Comment promouvoir la participation de professionnels de terrain à la recherche ? 

 Vers une coalition des acteurs en faveur de la recherche et de l’innovation sociale  

Avec : Gérard Hermant (Institut supérieur de rééducation psychomotrice), Monique Rothan-Tondeur 

(Chaire recherche en sciences infirmières, Université Paris 13), Françoise Zantman (AP-HP),  

Patrice Bourdelais (Institut des sciences humaines du CNRS), Federico Palermiti (AMPA)… 

Le Comité de pilotage des Assises est composé de représentants de : AGIRC-ARRCO, Association 

France Alzheimer, CNAV, CNSA, Fondation de France, Fondation Plan Alzheimer, Fondation de l’Avenir  


