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Plénières proposées par le Comité Local d’Organisation 

Empathie, distanciation et éthique du soin 

en Psychiatrie de la Personne Âgée 

 
Jeudi 16 septembre 2021 
 
8h30 -9h00 - Ouverture 
François CUILLANDRE - Maire de Brest et Président de Brest Métropole 
Stéphane MULLIEZ - Directeur Général de l’A.R.S. Bretagne 
Florence FAVREL-FEUILLADE - Directrice Générale du CHRU de Brest 
François Xavier ROUX-DEMARE - Doyen de la Faculté de Droit et Sciences 
Économiques de Brest 
Armelle GENTRIC - Vice-Doyenne de la Faculté de Médecine de Brest 
Pierre VANDEL - Président de la SF3PA 
Cyril HAZIF THOMAS - Président du CLO 
 
9h00 - 10h30 
SP1- Doctrine  
Président : Joël OBERLIN - Rouffach 
SP1A - Comment concilier empathie et distanciation en Psychiatrie de la 
Personne Âgée ? Plaidoyer pour une éthique des petites perceptions. 
Véronique LEFEBVRE des NÖETTES - Limeil-Brevannes  
SP1B - Empathie et indisponibilité positive : un commun combat contre la 
Covid-19 ? 
Cyril HAZIF THOMAS - Brest  
SP1C - La doctrine du Comité Consultatif National d’Éthique au risque de la 
distanciation sociale. 
Karine LEFEUVRE - Rennes 
 
10h30 - 11h00 - Pause 
 
11h00 - 12h30 
SP2 - Clinique 
Présidente : Anne Claude VAN DER LINDEN - Petit Lancy - Genève - Suisse 
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SP2A - Extinction de l’empathie et pandémie : retour sur les cellules d’écoute 
et de dialogue éthique 
Geneviève DEMOURES - Annesse et Beaulieu 
SP2B - La « distanciation » est-elle une nouvelle clinique pour l'âgisme ?  
Frédéric AUMJAUD - Angers 
SP2C - Covid 19 et santé mentale : peut-on parler d’une troisième vague 
gérontopsychiatrique ? 
Johanne OBERLIN - Rouffach et Joël OBERLIN - Rouffach  
 
12h30 - 12h45 - Pause  
 
12h45 - 13h45 
Symposium Lundbeck 
 
13h45 - 14h00 - Pause 
 
14h00 -15h30 (4 sessions thématiques en parallèle) 
ST01 - Impact du confinement lié à la première vague de la pandémie Covid 
sur les populations âgées vulnérables 
Président : Sylvie BONIN-GUILLAUME - Marseille 
ST01A - L’expérience du confinement lié au COVID chez les personnes souffrant 
de troubles neurocognitifs majeurs et leurs aidants dans le Limousin  
Benjamin CALVET - Limoges 
ST01B - Impact psychologique et émotionnel de la pandémie chez les sujets 
âgés en EHPAD : enquête nationale multicentrique auprès des psychologues 
ergothérapeutes et psychométriciens travaillant en EHPAD (Étude IPCE) 
Anne Julie VAILLANT-CISZEWICZ - Nice 
ST01C - Questions relatives aux confinements et aux fins de vie dans les EHPAD 
liées à l’épidémie ce Covid-19 en France ». Étude COVID-EHPAD 
Françoise LE BORGNE UGUEN - Brest 
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ST02 - Personnes âgées présentant des « symptômes comportementaux et 
psychologiques » : quelle éthique pour quels soins ? 
Président : Nicolas FOUREUR - Paris 
ST02A - Soins et personnes âgées présentant des « SCP » en contexte d’urgence 
: une expérience belge sur les questionnements éthiques dans ce contexte 
Gérald DESCHIETERE - Bruxelles 
ST02B - Que signifie soigner des personnes âgées présentant des « SCP » ? A 
partir d’une expérience innovante dans les Landes 
Gaëlle MARIE-BAILLEUL - Dax 
ST02C - Questionnements éthiques en UCC : résultat d’une étude qualitative 
d’éthique clinique 
Nicolas FOUREUR - Paris et Milena MAGLIO - Paris 
 
ST03 - Empathie et émergence de la spiritualité 
Président : Marguerite CHARAZAC-BRUNEL - Lyon 
ST03A - Morts du Covid : la rupture anthropologique dans le traitement du 
cadavre 
Cyril HAZIF THOMAS - Bohars 
ST03B - Diogène, de l’évaluation du trop-plein jusqu’à la perception du divin 
Jean-Claude MONFORT - Paris 
ST03C - Empathie et résonances émotionnelles chez le soignant 
Marguerite CHARAZAC-BRUNEL - Lyon 
 
ST04 - Les EHPADs de Demain 
Président : Tiphaine BOULDOIRES - Quimper 
ST04A - EHPADs Hors Les Murs 
François BOITEUX - Pont l'Abbé 
ST04B - Qualité de vie et hébergements pour personnes âgées dépendantes : 
quels enjeux pour Demain ? 
Xavier MOREL - Riantec 
ST04C - USLD Psychiatrique : penser la relation soignante avec le résident sur le 
temps long 
Équipe soignante - Quimper 
 
15h30 - 16h00 - Pause 
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16h00 - 17h30 (4 sessions thématiques en parallèle) 
 
ST05 - Maladie de Parkinson idiopathique : quels sont les derniers apports de 
la recherche ? 
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne 
ST05A - Actualité sur le trouble du contrôle des impulsions dans la maladie de 
Parkinson 
Véronique SGAMBATO - Bron 
ST05B - Le rôle du cervelet dans la maladie de Parkinson : apport de la neuro-
imagerie 
Gabriel ROBERT - Rennes 
ST05C - Personnalité et maladie de Parkinson idiopathique 
Alexis LEPETIT - Villeurbanne 
 
ST06 - Soins, contraintes et isolement en psychiatrie de la personne âgée : 
quelles perspectives de soins éthiques ? 
Président : Gabriel ROBERT - Rennes 
ST06A - Accueil ou assignation ? Pour une éthique de l’hospitalité. 
Philippe GOUET - Rennes 
ST06B - Trajectoires de la contrainte en psychiatrie et répercussions sur le 
système de soins : approche sociologique 
Delphine MOREAU - Rennes 
ST06C - 2019-2021 : Conséquences sur les pratiques cliniques et hospitalières 
pour les personnes âgées avec troubles psychiatriques 
Joël OBERLIN - Rouffach 
 
ST07 - Droit à la vie et intégrité en EHPAD 
Président : Cyril HAZIF THOMAS - Bohars 
ST14A - Le droit à la faim de vie en EHPAD 
Alain DE BROCA - Amiens 
ST14B - Le droit à la fin de vie et son accompagnement en EHPAD 
Pierre Marie CHARAZAC - Lyon 
ST14C - Le droit à la vie et le droit à l’avis pour nos aînés et leur famille 
Élisabeth KRUCZEK – Strasbourg 
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ST08 - Utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie de la personne âgée - 
Président : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux 
ST08A - Culture et psychiatrie computationnelle 
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux  
ST08B - Projet d’utilisation de la réalité virtuelle comme outil de remédiation 
cognitive dans la dépression du sujet âgé associée à des troubles dysexécutifs 
Sophie LE BORGNE - Brest 
ST08C - Utilisation de la réalité virtuelle pour le syndrome de Diogène 
Laurence HUGONOT DIENER - Paris 
 
17h45 - 18h45 - 
C1 - Empathie et sens de la relation de soin 
Président : Edgar RIDOUX - Dinan  
Conférencier : Philippe THOMAS - Limoges 
 
19h00 - 20h00 - 
Assemblée Générale de la SF3PA 
 
19h15 - 21h00 
Apéritif d'accueil - Salon Richelieu - Mairie de Brest  
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Vendredi 17 septembre 2021 
 
8h00 - 9h00 
Communications orales 
CO1 -  
CO1A - La réalité virtuelle personnalisée au profit des résidents en EHPAD 
présentant des troubles de l’humeur et une altération cognitive légère à 
modérée pendant la crise COVID-19  
Anne-Julie VAILLANT-CISZEWICZ - Nice 
CO1B - Approche non médicamenteuse personnalisées des troubles du 
comportement dans le cadre de maladie d’Alzheimer et apparentées et 
psychoéducation à domicile : une réponse empathique au confinement 
(COVID 19).  
Anne-Julie VAILLANT-CISZEWICZ - Nice 
CO1C - Soigner les émotions ou l’empathie comme technique thérapeutique  
Rémi TREHIN-LALANNE - Paris 
CO1D - USLD Psychiatrique : le soin sur le temps long.  
Pierre François SERANNO - Quimper 
 
9h00-9h15 - Pause 
 
9h15-10h45 
SP3 - Thérapeutique 
Président : Pierre VANDEL - Besançon 
SP3A - Le « droit au risque » des personnes âgées en situation de crise 
sanitaire. 
Pascal MENECIER - Macon 
SP3B - Prendre soin des équipes de Psychiatrie de la Personne Âgée et de 
psychogériatrie : cœur de l’éthique dans la lutte hospitalière face au Covid-
19 ? 
Christophe TRIVALLE - Villejuif 
SP3C - Prendre soin de la peur : peut-on déconfiner l’angoisse de vieillir ? 
Daniel COUM - Brest  

10h45-11h15 - Pause 
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11h15-12h15 
C2 - Le plan grand Âge et l’avenir de la protection sociale 
Président : Gilles RAOUL-CORMEIL - Brest 
Conférencier : Dominique LIBAULT - Paris  
 
12h15 - 13h45 - Pause - Déjeuner libre 
 
13h45-15h15 (3 sessions thématiques en parallèle + SMP) 
ST09 - L’infirmière en pratique avancée en santé mentale : quelle plus-value en 
psychiatrie de la personne âgée ? 
Président : Gaël CAROFF - Bohars 
ST09A - IPA en psychiatrie et santé mentale : un champ de compétences 
cliniques élargies et une innovation pédagogique 
Michel WALTER - Bohars 
ST09B - Retour d’expérience d’une IPA en EMPSA (équipe mobile de psychiatrie 
du sujet âgé) 
Sita GAKOU - Paris 
ST09C - De l'ISP à l'IPA Santé Mentale et Psychiatrie : retours sur les compétences 
infirmières en psychiatrie 
Annick PERRIN-NIQUET - Lyon 
 
ST10 - Intelligence soignante et empathie collective 
Co-présidents - Armelle GENTRIC - Brest et Philippe THOMAS - Limoges 
ST10A - Les décisions collégiales lors de la Covid-19 : témoin d’une « sollicitude 
collective » 
Marion ANDRO - Brest 
ST10B - Patients difficiles en psychogériatrie : une empathie collective 
impossible ? 
Jean ROCHE - Lille 
ST10C - Impact des robots d’accompagnement de la relation : entre empathie 
et sympathie 
Didier TSALA EFFA - Limoges 
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ST11 - Médiations artistiques et empathie esthétique 
Président : Anne-Claude VAN DER LINDEN - Genève 
ST11A - Valoriser les médiations thérapeutiques à valence artistique auprès des 
personnes âgées 
Anne-Claude VAN DER LINDEN - Genève 
ST11B - Un jardin à croquer : une expérience d’empathie avec des malades 
neuro-évolutifs 
Catherine MORICE - Ploemodiern 
 
ST11C - Empathie, plaisir et communication : Le Sans fourchette, une innovation 
mobilisant l’esprit des équipes soignantes 
Fabienne VERDUREAU - Marseille 
 
15h15-15h30 - Pause 
 
15h30-17h00 (3 sessions thématiques en parallèle + SMP) 
ST12 - Directives anticipées et âge avancé : courage, fuyons ? 
Président : Patrice NABBÉ - Brest 
ST12A - Regard international sur les directives anticipées 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux 
ST12B - Pourquoi et comment discuter les « directives anticipées » en EHPAD ? 
Qu'en disent patients, proches et professionnels ? 
Milena MAGLIO - Paris et Nicolas FOUREUR - Paris 
ST12C - Directives anticipées en fin de vie : opposabilité ou invocabilité de la 
volonté affirmée ? 
Cyril HAZIF THOMAS - Bohars 
 
ST13 - Suicidalité chez la personne âgée : apport d'une clinique sociologique 
et générationnel 
Président : Christophe BOUCHÉ - Ivry-sur-Seine 
ST13A - Regard sociologique sur la sursuicidité des vieilles personnes 
Florence DOUGUET - Lorient  
ST13B - Le suicide chez les exploitants agricoles retraités 
Tiphaine BOULDOIRES - Quimper 
ST13C - Le fantasme du suicide chez les soignants face à leur vieillissement et 
celui de leurs patients 
Marguerite CHARAZAC BRUNEL – Lyon 
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ST14 - Souffrance éthique des soignants face à l'injonction d'isolement des 
personnes âgées en cas de suspicion de Covid 
Président : Sylvie LE LANN - Morlaix 
ST10A - Le conflit éthique 
Natacha LE ROUSSEAU - Morlaix 
ST10B - Les valeurs éthiques vues par le philosophe 
Isabelle ROUSSELOT - Morlaix 
ST10C - Regards croisés valeurs éthiques et psychanalyse 
Séverine LE BERT - Morlaix  
 
 
14h00 - 17h00 
Société Médico Psychologique 
Programme à venir 
 
 
 


