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https://youtu.be/k2qZtnqD1V8 
 

Session I – Le problème   

La souffrance vue par la philosophie 

 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/EiTBsMBXX9Y 

Ma souffrance, ta souffrance  

 
Ces vidéos sont extraites  du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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Témoignage de patients 
 

 Maladie d'Alzheimer : G. Brunel, dentiste, a reçu le diagnostic de 
maladie d'Alzheimer en mars 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/S6fp6JChVjc 
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 Maladie de Parkinson : D. Robillard, président de l'association 
France Parkinson depuis juin 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Maladie de Parkinson : anonyme 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sclérose en Plaques : Héloise, Cécile, Armelle, Annie, 
Shérazade 

 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d'aidants :  
 

 Maladie d'Alzheimer : G. Laroche, aidante et bénévole à 
l'association France Alzheimer 

 
 
 
 
 
 
 

 Maladie de Parkinson : F. Aguttes, aidante 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
https://youtu.be/S6fp6JChVjc 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/1_2iB3Xp-kE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/JM0QnHRS-WQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/W5S8SqGhIzY 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/aspOgSLn9WU 
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                                                E&J-C Baucher, mariés depuis 
presque 40 ans, Jean-Claude et Eliane forment un couple uni 
contre la maladie de Parkinson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sclérose en Plaques : anonyme 
 

Témoignage de la société SP canadienne 
 
 
 

https://youtu.be/HSjYn85iETo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/gPO3rgyDKHk 
 

Session II – Le pourquoi et le Comment   

La souffrance vue par la psychiatrie : Souffrance, 
dépression et risque suicidaire  

 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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Emilie Olié,  Psychiatre et Maitre de conférences des Universités – 
Praticien Hospitalier, dans le département Urgences et Post-Urgences 
Psychiatriques au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier  
 

https://youtu.be/h3xF64STKrg 
 

La souffrance vue par la neurologie : Souffrance et 
troubles neurologiques, comment reconnaitre la 
souffrance quand les mots ne sont plus? 
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/-gmQHXcTxdA 
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La souffrance vue par l'algologie : Impact de la souffrance 
sur la qualité de vie  

 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/Ee0fXJTujT4 
 

Session III : Difficultés rencontrées et formes de 
soutien proposées : comment améliorer la qualité 
de vie des patients et des aidants? 

 

Les difficultés liées à l'acceptation du handicap  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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Judith Mollard-Palacios,  Psychologue clinicienne et responsable de 
projet pour l’association France Alzheimer et maladies  
apparentées. 
 

https://youtu.be/JGWy8nXFwHI 
 

Les difficultés d'accès aux soins  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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Ornella Gros-Flandre,  Chargée de projets en formation professionnelle 
pour l’association France Parkinson 
 

https://youtu.be/VsF9eOJGLrU 
 

Prise en charge de la souffrance, description globale  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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Joël Ankri,  Docteur en médecine et Docteur en sciences,  
professeur de santé publique (épidémiologie, économie de la santé, 
prévention-CNU 46.01) à l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil de 
l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines (UVSQ). 

 

https://youtu.be/kK9seS9_ul8 
 
 

Des formes de soutien multiples 
Le soutien psychologique  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/wYz9xAGrx5U 
 

Des formes de soutien multiples  
Le soutien social 
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/JWTma59eLOU 
 

Des formes de soutien multiples  
Le soutien juridico-économique 
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 

 
Publiée le 15/11/2017 
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Tanguy Ngafaounain, juriste,  Diplômé d’un Master en Droit de la santé 
délivré par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

https://youtu.be/Zn5M81ynfFc 
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Des formes de soutien multiples  
Le soutien de pair à pair 
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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B. leclercq, bénévole à l'association France Parkinson, atteinte de la 
maladie de Parkinson. 
 
 
 
 
 
G. Laroche, aidante, bénévole à l'association France Alzheimer  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/EuHnAb2rqFE 
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Session IV – Perspectives   

Empathie et compassion – Les soignants et la souffrance  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/curdVvYgoRI 
 

Table ronde : Actions Futures  
 
Cette vidéo est extraite du Colloque "Souffrance et Maladies 
neurodégénératives" organisé par l'ITMO Neurosciences, Sciences 
Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (AVIESAN) dans le cadre du Plan 
Maladies Neurodégénératives 2014-2019 le 13 juin 2017 à Paris. 
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https://youtu.be/igKbeDaTopc 
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