
Alzheimer, si tout le monde bouge…        ça bougera !  
Reims – les 16 & 17 octobre 2018 

Programme prévisionnel1  

1er jour – Ça bouge en France 

                                                           
1 Susceptible d’être modifié  

 

2ème jour - Au-delà des frontières et des mots, ça 
bouge aussi 

HEURE INTERVENTIONS 
8H30 Ouverture  

Ouvrir la porte à la relation 
Ce que les animaux nous en apprennent - Norin Chai, vétérinaire, Dr 
en sciences vétérinaires ; La valse a mis le temps - Vicki de Klerk, 
directrice VTI 

9H45 Cueillir l’instant présent dans une dynamique commune 
Nicole Poirier, directrice Carpe Diem (Québec, Canada) ; Kathia 
Munsch, directrice de l’Institut M&R 

10H45 Pause 
11H15 Si ça bouge dans la recherche 

France Mourey, professeur des universités ; Stéphane Adam, neuro-
psychologue (Belgique) ; Lourdes Bermejo, formatrice soin centré sur la 
personne (Espagne) 

13H Pause déjeuner 
14H Le mouvement part de l’intérieur 

Quand la java cède la place au tango - Danilo Spada, docteur en 
psychologie (Italie) ; La musique pour s’éveiller - Pepe Olmedo, 
psychologue (Espagne) ; L’art pour être encore - Cindy Barotte, 
psychologue 

15H30 Si ça bouge dans la gérontologie 
Olivier Bernard, conseiller en sémantique. 

16H00 Clôture 
Michel Billé, sociologue 

HEURE INTERVENTIONS 
8H Accueil 
9H Ouverture  

Direction générale du CHU de Reims 
Mairie de Reims 
Kathia Munsch, présidente EVA ; Michel Billé, sociologue ; France 
Mourey, professeur des universités  

9H30 Projection du documentaire Portes closes, support de la table ronde 
10H30 La porte s’ouvre, de l’intérieur - Table ronde - modérateur Gwénaël 

André 
De portes closes à porte-paroles – Dr Jean Claude Monfort, géronto-
psychiatre ; Portes ouvertes sur la société - Christophe Ramage, 
réalisateur du documentaire ; Perspectives politiques pour ouvrir des 
pistes - Dominique Terrasson, cheffe de projet GGCS ; Fermer les 
portes : une démarche paradoxale et subversive -  Dr Frédéric 
Munsch, chef Pôle/EHPAD CHU Reims ; Evolution de NR0 - Isabelle 
Billiart, cadre de santé CHU Reims ; S’appuyer sur le droit pour avancer 
- Anne Caron Déglise –  magistrate avocate générale à la cour de 
cassation. 

13H Pause déjeuner 
14H Ces représentations de la vieillesse qui ferment les portes 

Michel Billé, sociologue ; Didier Martz, philosophe ; Stéphane Adam, 
psychologue 

15H30 Pause 
16H Bouger à travers la dynamique de la formation : inviter l’éthique 

dans nos pratiques de soins et d’accompagnement - Table ronde - 
modératrice France Mourey 
Fany Exertier, ingénieur pédagogique ; Olivier Bernard, conseiller en 
sémantique ; Marie Dusautois, la méthode Montessori – Ag&d. 

18H Clôture de la journée - Michel Billé 


