13 avril 2015
L’AAFI-AFICS tiemdra son assemblée générale le mardi 21 avril prochain, 9 :00 au BIT
Vous avez reçu notre rapport annuel que j’espère vous avez pris le temps de lire.
Voici quelques infos supplémentaires concernantv l’intervention de mme Juillerat Van der Linden
sur le thème "Vivre vieux c'est bien, mais bien vieillir, c'est mieux !".
Dernière limite d’inscription à l’assemblée et au repas mercredi 15 avril 20 Heures…..
Invitée à notre a.g.: a participé à notre séminaire d'octobre

Van der Linden, M., & Juillerat,
Grades universitaires
Doctorat en Psychologie, Université de Genève, 2007
Diplôme en Psychologie générale, Université de Lausanne, 1992
Licence en Psychologie générale, Université de Lausanne, 1991
Soutenance d'une thèse intitulée : « Evaluation cognitive des activités de la vie quotidienne dans la démence de
type Alzheimer », sous la direction des Professeurs Claude-Alain Hauert et Martial Van der Linden.
Carrière professionnelle
Neuropsychologue responsable à la Consultation Mémoire des Hôpitaux Universitaires de Genève,
Département de Réhabilitation et Gériatrie, 1994 à ce jour.
Chargée de cours à l’Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education. Domaine :
diagnostic et prise en charge neuropsychologique des affections démentielles, 2009 à ce jour.
Enseignante invitée à l’Université de Savoie dans le cadre des enseignements de M2 (prise en charge des
affections démentielles), 2001 à ce jour.A.-C. (2012). Penser autrement la maladie d’Alzheimer. In G. Arfeux-
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Vaucher et L. Ploton (Eds.), Les démences au croisement des non-savoirs. Chemins de la complexité. Paris :
Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

quelques autres informations…
Prochaines activités du Service Médical (flyer joint)

Le Mardi 14 avril 2015 à 12h30 salle IV puis au P6 on fête la 2ième journée
internationale du sport pour le développement et la paix
Une conférence une présentation et une marche à faire ensemble
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Le SERVICE MÉDICAL de l‘ONUG
Le SERVICE DE L’INFORMATION de l’ONUG
s’associent avec La COMMISSION des

SPORTS POUR LE PERSONNEL de l’ONUG
et
ELDORA

JOURNÉE INTERNATIONALE DU

SPORT POUR LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT
14 AVRIL 2015
12H30

PRÉSENTATION - SALLE IV
Comment reprendre une activité en douceur ?
Par Stéphane Ciutad de l’Association « jecourspourmaforme”
Présentation en Français

13H00

PRÉSENTATION - SALLE IV
Les activités des Club Sportifs de l’ONUG

Par Olivier Combe et Benito Jimeno de la Commission des Sports de l’ONUG
Présentation en Français et en Anglais

13H30

REJOIGNEZ-NOUS !
Au P6 devant la bibliothèque

Course à pied – Marche – Reprise d’ activités en
douceur avec coach
Mesure de Pression Artérielle par une Infirmière
Conseils Nutritionnels d’une Diététicienne

