
 
 

 
 

Les Entretiens - 7
ème

 édition – Programme 
 

Mardi 10 mai 2016 – De 14h00 à 18h00 

Maison de la Chimie _28 bis rue Saint-Dominique-75007 Paris 
 

Conférence animée par Carole Renucci, Directrice des rédactions du magazine Notre Temps 
 

 

14h00-16h00 

Introduction 

Olivier DE LADOUCETTE, Psychiatre, gérontologue et président de l’Association pour la Recherche sur 
Alzheimer 
 

L'augmentation de la longévité humaine: chance ou fardeau ? 

Luc FERRY, Philosophe et homme politique français, ancien professeur de philosophie et ancien 
ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. 
Questions et échange avec la salle 

 

Maladie d’Alzheimer : les dernières avancées de la recherche 

Bruno DUBOIS, Professeur en neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, directeur de 
l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A), président du Comité Scientifique de la 
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et membre de l’Académie de Médecine. 
 

Le bonheur plus fort que l'oubli 

Colette ROUMANOFF, metteur en scène et écrivain 

Sarah NICAISE,accompagnement solidaire et social d'Audiens 
 

Comment préserver son énergie et une bonne santé par l'exercice physique 

Véronique de VILLELE, coach sportif et membre du Comité d’Organisation de l’Association pour la 
Recherche sur Alzheimer. 

 
16h00-16h30 

Pause 

Stands : Audiens, AG2R La Mondiale, Le Noble Age et Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 
Séance de dédicaces avec les auteurs 

 

16h30-18h00 

Intérêt de l’imagerie nucléaire en clinique et en recherche dans la maladie d'Alzheimer 

Aurélie KAS, chef du service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière. 
Questions et échange avec la salle : Bruno Dubois et Aurélie Kas 

 

De l’activité physique à l’écriture thérapeutique : à la recherche d’un accompagnement adapté 

Eric SANCHEZ, Directeur du développement de l’action sociale – AG2R La Mondiale 

 

Hamlet, un chien pour la vie 

Stéphane CANDOTTO, kinésithérapeute –Le Noble Age 
 
Questions et échange avec la salle– Colette ROUMANOFF –Audiens/ AG2R / Le Noble Age/ 

Véronique de Villèle 
 

Revue de presse critique de l’actualité scientifique – Bruno DUBOIS, Olivier DE LADOUCETTE 

Clôture 

 

 

Nos partenaires                                                                                             


