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SANTÉ

Conférence exceptionnelle sur la maladie d’Alzheimer 
le 15/05/2013 à 05:00 | P.-J. Duroussay Vu 98 fois 

Un neuropsychologue venant du Québec viendra parler aux aidants qui font face à la maladie 
d’Alzheimer, jeudi soir.

La maladie d’Alzheimer, dont les 

causes exactes restent encore 

inconnues, sera au cœur de la 

conférence organisée ce jeudi 

soir au centre hospitalier de 

Mâcon. « Nous avons invité Daniel 

Geneau, un neuropsychologue 

reconnu au Québec, pour qu’il vienne aider les aidants à 

comprendre cette maladie. Quand on est dans l’entourage 

d’une personne malade d’Alzheimer, il est important de 

savoir demander de l’aide. Ça ne sert à rien de se retrouver 

seul avec son parent au point de s’en rendre malade. 

L’entraide est au cœur du dispositif que nous préconisons. »

Durant son intervention, le neuropsychologue donnera les clés de compréhension de la maladie. Il prendra ensuite du 

temps pour répondre aux questions des aidants.

Accueil Edition de Mâcon Mâcon Ville Conférence exceptionnelle sur la maladie d’Alzheimer 

Ariane Seigneur, directrice adjointe du centre hospitalier de Mâcon, accueille demain Daniel Geneau, 
un spécialiste de la maladie d’Alzheimer, lors d’une conférence gratuite. Photo P.-J. D.
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Cette conférence gratuite sera organisée ce jeudi à 20 heures à l’Institut de formation en soins infirmiers, dans 

l’enceinte du centre hospitalier de Mâcon. Une équipe de l’hôpital, constituée par le docteur Ali Afifi et Alice Chopin 

travaille depuis quelques semaines à l’organisation de cette conférence. « L’idée, c’est de dire aux aidants qu’il ne 

faut pas culpabiliser. C’est normal d’avoir ses limites. »

Conférence Alzheimer, jeudi à 20 heures, au centre hospitalier. Gratuit.
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