Forum public : La mémoire tout au long de la vie
En partenariat avec le Musée de la Main
Lundi 11 mars, 18h30 – 20h00
Auditoire César-Roux (CHUV - Bâtiment principal, niveau 8)
Modération: Dre Mélanie Bieler-Aeschlimann
•
•
•

Développement du circuit de la mémoire chez le foetus: Où ? Quand ? Comment?
Dre Mériam Koob, Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, CHUV
Voyage dans le temps: mémoire et identité
Dre Anne Maillard, Centre cantonal autisme, CHUV &
Dre Andrea Brioschi-Guevara, Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV
Trucs et astuces pour renforcer sa mémoire
Dre Mélanie Bieler-Aeschlimann, Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV & MindMaze SA

Stands d’information et associations des patients
CHUV, Bâtiment principal, niveau 8, Hall des auditoires dès 17h00

Atelier : Le stress - pourquoi, comment, quels effets et conséquences
Lundi 11 mars, 17h00 & 18h30
Campus d’EPFL (Metro M1 arrêt « EPFL »)
Dre Aurélie Lattion (stressnetwork.ch)
Un atelier de stressnetwork.ch & Neuracademia
Le stress est une source de mystère pour vous ? Immergez-vous dans un cerveau géant et découvrez comment votre
corps réagit face à un stresseur. Apprenez-en plus sur la physiologie du stress et les effets qui en découlent, sur le court
et le long-terme ! Venez également profiter de la visite de 2 laboratoires. Une occasion unique pour rencontrer et
interagir avec les scientifiques travaillant dans le domaine du stress : posez vos questions, découvrez leurs projets et
expérimentez avec eux ! Après cet atelier, le stress n’aura plus de secret pour vous !
Age: dès 12 ans
Le cerveau gonflable sera ouvert pour des visites dès 16h.
Places limitées. Inscription par e-mail à info@stressnetwork.ch.

Vernissage de l’exposition des œuvres des personnes touchées par une atteinte
cérébrale : Les reflets de l’espoir
Lundi 11 mars à 17h00
Bâtiment de liaison CHUV-PMU, niveau 8 (Rue Bugnon 46, M2 arrêt « CHUV »)
En collaboration avec les associations de patients
L’exposition sera ouverte du 11 au 16 mars 2019

