
8h30 accueil des participants

9h00 - 9h15 Présentation de la journée et accueil

9h15 - 9h30 Rappel de la pathologie - Dr Marelli-Tosi, neurologue responsable du Centre de 

Compétence de la maladie de Huntington - CHU Montpellier

9h30 - 10h15 Importance de l’éclairage neuropsychologique et psychiatrique

Dr Fabrice Boyer, psychiatre Centre Hospitalier  le Vinatier Genopsy – Hospices 

Civils de Lyon

10h15 - 11h15 Expérience « Un Palier, Deux Toits » - la vie sociale et partagée dans un habitat 

inclusif ordinaire, le bien être par les activités stimulantes physiques et cognitives

Véronique BERNARD, Association « Un Palier, Deux toits »

11h15 - 11h30 Pause

11h30 - 12h00 FAM La Garance (84) Vie sociale et stimulations positives en institution

Mme BOUGENAUX Directrice-adjointe

12h00 - 12h30 Importance de la continuité dans la prise en charge au domicile 

Equipe SAMSAH APF France handicap 

12h30 - 13h45 Pause repas

13h45 - 16h15 Atelier 1 – élaboration et/ou utilisation de la fiche mission individuelle en fonction

participation aux de la profession des intervenants à domicile Audrey GUY et Véronique BERNARD

2 ateliers

Atelier 2 – Mieux s’ajuster, mieux appréhender la personne

Aurélie MATOS – neuropsychologue référente groupe de parole aidants

Florence MAURY – neuropsychologue

16h15 - 16h30 Pause

16h30 - 17h00 Aide aux aidants : psychologue disponible par téléphone, groupe de parole pour 

les aidants Association Huntington France

ss

17h00 - 17h15 Conclusion : carte mentale Huntington : les ressources locales et les Plateformes

Territoriales d’Appui Réseau Maladies rares

www.reseau-maladies-rares.fr

Public concerné : professionnels

Santé, social et médicosocial

Tarif : 60 euros

Renseignements et inscriptions :

04 67 57 05 59
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