Programme au 11 juillet 2019

Jeudi 19 septembre 2019
Salle
polyvalente

8h00 - 8h30 – Accueil - remise des badges et dossiers congrès

8h30 - 9h00 - Ouverture
Salle
polyvalente

Pierre VANDEL - Président de la SF3PA
Jean-Pierre TOUCAS - Maire de Rouﬀach
François COURTOT - Directeur du Centre Hospitalier de Rouﬀach
Joël OBERLIN - Président du Comité Local d’OrganisaBon

9h00 - 10h00
Salle
polyvalente

C1 - Citoyenneté, vieillissement et société
Président : Pierre VANDEL - Besançon
Conférencier : Cyril HAZIF-THOMAS - Brest

Salle
polyvalente

10h00 - 10h30 - Pause café

10h30 - 12h00
Salle
polyvalente

P1 - Sexualité : qu’en est-il de l’âge avancé ?
Présidente : Sandrine LOUCHART de la CHAPELLE – Monaco
P1A - Désir, plaisir : l’inBme
Johanne OBERLIN - Rouﬀach
P1B - Le désir sexuel de la personne âgée et son impact dans le lien
soignant/soigné
Alain HÉRIL - Lyon
P1C - Les sexualités âgées : entre rien et tout !
1
Françoise VATRÉ - Lausanne - Suisse

Salle
polyvalente

12h00 - 13h30
Symposium Lundbeck
13h30 - 15h00

Salle
polyvalente

Salle
polyvalente
Salle
polyvalente

CH Rouﬀach
Salle des fêtes

P2 - Regards sur les personnes âgées
Président : Jean-Yves CAUSER - Strasbourg
P2A - Qu'est-ce que la fragilité pour un gériatre ?
Georges KALTENBACH - Strasbourg
P2B - Stress, vieillissement et vulnérabilité
Pierre VANDEL - Besançon
P3C - L’implicaBon au travail face à la dépendance accrue en EHPAD
Patrick LEGROS - Tours
15h00 - 15h30 - Pause Café et transfert au CH Rouﬀach

15h30 - 17h00

ST1 - Avancées en neurosciences
Président : Fabrice BERNA - Strasbourg
ST1A - ModiﬁcaBons hormonales et vieillissement
Fabrice DUVAL - Rouﬀach
ST1B - Maladie à Corps de Lewy : comment diagnosBquer et quelles
modiﬁcaBons comportementales ?
Frédéric BLANC - Strasbourg
ST1C - Vers le traitement personnalisé des pathologies
neurodégénéraBves liées à l’âge
Jack FOUCHER - Strasbourg
ST2 - Complexité des fragilités psychiques de l'adulte âgé en
contexte insgtugonnel : repérages, paradoxes, proposigons
Présidente : Céline RACIN - Strasbourg
ST2A - Qu'en est-il de la liberté d'aller et venir lorsque l'on est un
résident fragile en insBtuBon ?
Catherine CALECA, Clémence PERRIER - Paris
ST2B - ProposiBon d’une méthodologie singulière dans la mise en
évidence de ressources psychiques chez la personne âgée malade
d’Alzheimer et perspecBves au quoBdien
Catherine FOURQUES - Tournan-en-Brie, Benoît VERDON Boulogne-Billancourt
ST2C - Paradoxes du consentement au projet d’insBtuBonnalisaBon :
enjeux cliniques et perspecBves thérapeuBques
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Céline RACIN - Strasbourg

CH Rouﬀach
Pavillon 17/2

Salle
polyvalente

ST3 - Akachement à l'épreuve du temps
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
ST3A - Avoir besoin de l'autre: un déﬁ du grand âge
Nicole GUEDENEY - Paris
ST3B - L'a`achement au service du lien insBtuBonnel en psychiatrie du
sujet âgé
Lucie NOYÈRE - Issy-les-Moulineaux
ST3C - L’a`achement sous le prisme du cinéma
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux
17h00 - 17h15 - Courte pause

17h15 – 18h45
Salle
polyvalente

CH Rouﬀach
Salle des fêtes

ST4 - La schizophrénie chez les sujets âgés en France : résultats d'une
étude mulgcentrique (CSA)
Présidente : Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux
ST4A - La qualité de vie chez les sujets âgés présentant une
schizophrénie : quels sont les principaux facteurs contribuBfs ?Nicolas
HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
ST4B - La prescripBon des benzodiazépines chez les sujets âgés
schizophrènes : fréquence et facteurs associés
Jean-Pierre SCHUSTER - Lausanne - Suisse
ST4C - InsBtuBonnalisaBon : quels facteurs de risque chez les
schizophrènes âgés ?
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
ST5 - Approches non médicamenteuses chez le sujet âgé à l’hôpital :
pleine conscience, remédiagon cognigve et cynothérapie l’expérience de l’inter-secteur 90Z01
Présidente : Julia HICKEL - Bavilliers
ST5A - IntervenBons basées sur la pleine conscience chez le sujet âgé l'expérience de l' Intersecteur 90Z01
Coralia MOROIANU - Bavilliers
ST5B - La remédiaBon cogniBve chez le sujet âgé, un atelier en intrahospitalier
Linda LUU - Bavilliers
ST5C - InnovaBon en psychiatrie du sujet âgé : apport de la
cynothérapie
Jérémy TRAMBOUZE – Émilie HIGELIN – Émilia SICIGNANO - Bavilliers
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CH Rouﬀach
Pavillon 17/2

CH Rouﬀach
Salle des fêtes

ST6 - Prescripgon de psychotropes en UCC et en équipe mobile :
état des lieux, opgmisagon et innovagon
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne
ST6A - Habitudes de prescripBons de Psychotropes en Unité
CogniBvo-comportementale en foncBon des symptômes psychocomportementaux : Résultats de l’enquête naBonale SFGG 2018
Jean ROCHE – Lille
ST6B - OpBmisaBon thérapeuBque en équipe mobile : l’apport du
pharmacien
Mathilde LE MAOUT - Villeurbanne
ST6C - UBlisaBon de la Prégabaline pour la gesBon de l’anxiété en
UCC
Teddy NOVAIS – Villeurbanne

19h00

AG de la SF3PA

Vendredi 20 septembre 2019
Salle
polyvalente

8h00 - 9h00

CO1 - Communicagons orales
Modérateur : NTBA
CO1A - Echange imagerie moderne contre vieux diagnosBc: à propos
d'un cas de psychose hallucinatoire chronique atypique chez une
personne âgée
Jérémy CHAIBAN - Brest
CO1B - rTMS et remédiaBon cogniBve associée dans le traitement de
la dépression de la personne âgée
Christophe BOUCHÉ - Paris
CO1C - Le vieillissement cogniBf des paBents bipolaires
Samuel KOHLER - Ivry sur Seine
CO1D - La réforme de la psychaitrie de la personne âgée en Belgique,
une source d'inspiraBon ?
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Gérald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique

CH Rouﬀach
Salle des Fêtes

CH Rouﬀach
Pavilon 17/2

CO2 - Communicagons orales
Modérateur : NTBA
CO2A - La démence vue par les familles sénégalaises de nos jours
Ndèye Dialé NDIAYE - Dakar - Sénégal
CO2B - Accompagnement des démences : méditaBon de pleine
conscience et "savoir-être" soignant
Amélie WEISS - Richwiller
CO2C - Psychose et démence : cas clinique et revue de la li`érature
récente
Hadi FAIZ - Moisselles
CO2D - Personnalités complexes et si c’était un problème
d’a`achement ?
Anne-Sophie DESENDER - Plaisir
CO3 - Communicagons orales
Modérateur : NTBA
CO3A - "De la créaBon à la parole" : l'uBlisaBon du média "collage"
dans un atelier de groupe en psychiatrie du sujet âgé
Hélène EHRET - Rouﬀach
CO3B - ProposiBon d’un protocole de sBmulaBon cogniBvolangagière desBné aux paBents bilingues a`eints de la maladie
d’Alzheimer, du stade débutant à modéré dans les deux langues
(français et arabe)
Sara SAHRAOUI – Mons - Belgique
CO3C - Anesthésie et mémoire
Nadia DJELLOULI - Saint-Denis de La Réunion
9h00 - 9h15 - Courte pause

9h15 - 10h45
Salle
polyvalente

ST7 - Symposium ADFP Rouﬀach - Trauma un jour, trauma toujours
Président : Michel BENOIT - Nice
ST7A - La première théorie juste : l'homme souﬀre de réminiscences
Jean-Claude MONFORT - Paris
ST7B - Apport de la clinique du psychotraumaBsme dans le soin du
paBent âgé confus
Stéphane BRENGARTH - Rouﬀach
ST7C - Les classiﬁcaBons psychiatriques à l'origine d'errances
diagnosBques et thérapeuBques
Cécile PONS-PEYNEAU - Paris
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CH Rouﬀach
Salle des Fêtes

CH Rouﬀach
Pavillon 17/2

ST8 - Session Jeunes Psychiatres - Jeunes Gériatres - AFFEP - AJG –
AJPJA
Présidente : Audrey FONTAINE - Paris
ST8A - Qu’est ce que « bien vieillir » ?
Christophe GAULD - Grenoble
ST8B - ConsommaBon de psychotropes à l’UCC de Toulon
Romain VAN OVERLOOP - La Garde
ST8C - FormaBon à la Psychiatrie de la Personne Âgée en IFSI :
exemple du développement d’une pédagogie inversée en AuvergneRhône-Alpes
Mathieu HERRMANN - Bron
ST9 - La maladie à corps de Lewy du stade prodromal à la prise en
charge thérapeugque
Président : Marc VERNY - Paris
ST9A - Les formes prodromales de maladie à corps de Lewy existentelles ?
Frédéric BLANC - Strasbourg
ST9B - Les manifestaBons anxieuses et dépressives de la maladie à
corps de Lewy : comment les relier à une MCL et prise en charge ?
Jean Michel DOREY - Prilly-Lausanne - Suisse
ST9C - Principes thérapeuBques dans la maladie à corps de Lewy
Marc VERNY - Paris
10h45 - 11h00 - Pause Café

Salle
polyvalente

11h00 - 12h30

ST10 - Poligque de santé
Présidente : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg
ST10A - Le plan seniors du Département du Haut-Rhin
Brigike KLINKERT - Colmar
ST10B - Santé mentale et âge avancé
Margne WONNER - Paris
ST10C - GesBonnaire de cas, est-il le sucre glace sur le mille feuille ?
Catherine EGGEMANN - Strasbourg
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CH Rouﬀach
Salle des fêtes

CH Rouﬀach
Pavillon 17/2

ST11 - La psychiatrie de la personne âgée en ambulatoire :
nouveaux ougls, nouvelles approches
Président : Jean-Pierre CLÉMENT - Limoges
ST11A - Le numérique en psychiatre de la personne âgée: quelle
place en ambulatoire ?
Lyes SI AHMED - MarBgues
ST11B - Syndrome de Diogène et autres situaBons d’incurie du
logement : validaBon d’un score d’aide décisionnelle
d’hospitalisaBon lors des évaluaBons à domicile
Benjamin CALVET - Limoges
ST11C - Impact des recommandaBons médicamenteuses en
psychiatrie de liaison sur le Drug Burden Index
Manon CUBLIER - Lyon
ST12 - Hypnothérapie
Président : Camille LEJEUNE - Rouﬀach
ST12A - Hypnose en praBques gériatriques : une évidence ?
Marie FLOCCIA - Pessac
ST12B - Personnes âgées désorientées et hypnothérapie
Éric GANÉ - Mulhouse
ST12C - L'hypnose uBlisée auprès des personnes touchées par la
maladie d'Alzheimer et de leur proche : un ouBl perme`ant de
percevoir autrement les émoBons et de préserver une relaBon
aﬀecBve
Maxime LALLEMANT - Lingolsheim
Transfert à la salle Polyvalente

Salle
polyvalente

13h00 - 13h30

Principales avancées en Psychiatrie de la Personne Âgée :
revue de la likérature internagonale récente
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
Transfert à la salle Polyvalente

Salle
polyvalente

14h00 - 15h00

C2 - Les dynamiques du vieillissement : changements et congnuité
à l'âge avancé
Président : Vincent CAMUS - Tours
Conférencier : Bernard ENNUYER - Paris
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Salle
polyvalente

Salle
polyvalente

Salle
polyvalente

15h00 - 15h30 - Pause café

15h30 - 17h00

P3 - Âge et/ou handicap
Président : Joël OBERLIN - Rouﬀach
P3A - Personnes handicapées vieillissantes : poliBque publique et
prise en charge de demain
Stéphane CARNEIN - Colmar
P3B - Valoriser la fragilité
Pascal JACOB - Paris
P3C - Les besoins des personnes vieillissantes en situaBon de
handicap psychique : regards sur leur propre vieillesse, points
d'a`enBon et perspecBves.
Audrey ALVES et Marine MERLEVEDE - CREPHSY Hauts de France

17h00 - 17h15

Conclusions du 2ème Congrès de la SF3PA et présentagon
du 3ème Congrès de la SF3PA à Brest en 2020

contact :
Carco – 10 rue aux Ours - 75003 Paris - +33 1 55 43 2000
Nathalie Isabelle - nathalie.isabelle@carco.fr
Claire Richard - claire.richard@carco.fr
Inscripgons : www.sf3pa-congres.com
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