
Accès libre, nombre de places limité. 
Merci de bien vouloir confirmer votre venue :
ars-npdc-dsee@ars.sante.fr
Pour toute question, contactez-nous au 03 62 72 86 55.

- INVITATION -

MALADIE D'ALZHEIMER 
ET UNITÉS FERMÉES

QUESTIONS ÉTHIQUES, JURIDIQUES 
ET ORGANISATIONNELLES

Lundi 21 septembre 2015 
de 9h30 à 16h30

Faculté de médecine de Lille (site du CHRU) 
 

- changement de salle -
Salle des congrès (pôle recherche) 

1 Place de Verdun - 59000 Lille

Nord - Pas-de-Calais
Agence Régionale de Santé



PROGRAMME
9H30 - Accueil des participants 

9H45 
Ouverture par l’ARS 

10H - 11H
Rôles et limites des unités cognitivo comportementales (UCC), unités 
d’hébergement renforcé (UHR) et équipes de psycho-gériatrie interve-
nant en EHPAD dans la prise en charge des malades Alzheimer ou ap-
parentés
Dr Roche, psychogériatre, UCC du CHRU de Lille
Dr Soyez, gériatre, UHR du CH de Valenciennes
Dr Wiart, gériatre, équipe de psychogériatrie du CH de Boulogne-sur-mer
Modération : Dr Defebvre, ARS Nord - Pas-de-Calais

11H - 11H15 
Activité régionale des UCC, UHR et équipes de psychogériatrie 
Dr Defebvre, médecin de santé publique, ARS Nord - Pas-de-Calais

11H30 - 13H
Table ronde autour des questions éthiques, juridiques et sociologiques en 
unités fermées
Fabrice Gzil, docteur en philosophie, responsable du pôle Études et Recherche, Fon-
dation Médéric Alzheimer
Alice Coquelet, juriste, adjointe du resp. du Pôle Études et recherche, Fondation Mé-
déric Alzheimer
M. Eyraud, sociologue à l’université de Lyon
Modération : Dr Roche, CHRU de Lille

- 13h00-14h30 : Repas libre -

14H30 - 15H
Dispositifs régionaux en matière de protection juridique 
• Le service régional d’information et de soutien aux tuteurs familiaux  

par Mr Herlemont, directeur de l’UDAF59
• L’espace ressource du Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informa-

tions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) sur 
la protection juridique par Mme Guinchard, conseillère technique, CREAI 
Nord - Pas-de-Calais

15H - 15H45 
Retours d’expériences de terrain 
• Comment mener une collaboration inter-établissements sur un territoire 

entre UCC, UHR et EHPAD par Mme Laboue, directrice du groupe hospi-
talier de Loos-Haubourdin

• Actes de télémédecine en psychogériatrie entre équipes hospitalières et 
EHPAD par le Dr Leurs, gériatre au CH de Denain

• La nuit en unité fermée pour le patient et le personnel par Mme Autricque, 
cadre de santé, UCC du CHRU

Modération : Dr Playe, CHRU de Lille

15H45 - 16H30 
Travail collaboratif entre unités et/ou équipe de psychogériatrie à partir 
de cas cliniques
• Prise en charge d’un patient entre UCC et EHPAD avec l’équipe de psy-

chogériatrie par le Dr Playe, UCC CHRU de Lille
• Prise en charge d’un patient atteint de démence fronto-temporale entre 

UCC et EHPAD par le Dr Lebert, psycho-gériatre, au centre médical des 
monts de Flandre 

• Prise en charge d’un patient jeune entre UCC et CM2R par le Dr Julienne, 
groupe hospitalier de Loos-Haubourdin

Modération : Dr Roche, CHRU de Lille

16H30
Conclusion - Les enseignements de la journée
Dr Roche, CHRU de Lille

Grand témoin de la journée :
Pr Pasquier, neurologue, CM2R et CRMAJ, CHRU de Lille

Nord - Pas-de-Calais
Agence Régionale de Santé


