
Un conférencier passionnant. - Durand Maurice
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Daniel Geneau a évoqué “Alzheimer”
Le temps d'une soirée, à la salle polyvalente, un public 
essentiellement féminin est entré dans l'univers de ceux 
et de celles à qui la maladie d'Alzheimer a infligé « un 
plongeon rétrograde », selon l'expression de Daniel 
Geneau, neuropsychologue québécois, invité par la 
communauté de communes. 

Le conférencier, « une pointure » au Canada, s'est 
longuement attardé sur les causes, les facteurs de 
risques et les facteurs protecteurs, les stades et 
l'évolution du mal. Mais Daniel Geneau s'est surtout 
attaché à dédramatiser cette maladie qui évolue 
lentement, expliquant au public qu'il importe 
d'accompagner, avec empathie et sans l'infantiliser, le 
patient dans la désorientation et sa descente (la 
rétrogenèse) vers le stade de l'enfance. Les 90 
personnes présentes ont beaucoup apprécié l'exposé 
plein d'humanité et parfois d'humour, de Daniel Geneau 
qui a pris congé de ses hôtes en leur lançant un sonore 
et optimiste « Restez positifs ! » 
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Ytrac09/12/2012 - 16:148ème tour de la Coupe de 
France : Ytrac s'incline lourdement face au Poiré-
sur-Vie (1-6) !
Saint-Flour09/12/2012 - 15:15La gendarmerie 
recrute
Saint-Flour09/12/2012 - 15:12Dernier jour pour 
réserver ses brioches

Ytrac09/12/2012 - 16:148ème tour de la Coupe de 
France : Ytrac s'incline lourdement face au Poiré-
sur-Vie (1-6) !
Espinasse-Vozelle09/12/2012 - 16:07158 
interventions des pompiers cette année
Issoire09/12/2012 - 16:04Des animations pour 
fêter la médiathèque

24H en images09/12/2012 - 16:21- Elastique -
National09/12/2012 - 16:17Logement: Duflot 
confirme des réquisitions "dans les jours qui 
viennent"
International09/12/2012 - 16:16L'Afrique du Sud 
dans l'attente de nouvelles de Mandela, 
hospitalisé
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