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PROGRAMME
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8h30 - 9h00           Amphithéâtre 600
Ouverture du Congrès

9h00 - 10h30           Amphithéâtre 600
SP1 - Gériatres/Psychiatres : quelles stratégies dans la prévention du vieillissement ? 
Présidente : Sylvie BONIN-GUILLAUME - Marseille 
SP1A - Stratégie de prévention du vieillissement : quelles données épidémiologiques ? Hélène AMIEVA - Bordeaux 
SP1B - Vieillissement en bonne santé : quelles stratégies de prise en charge à domicile ? Noëlle CARDINAUD - Limoges  
et Marie-Pierre JANALHIAC - Limoges 
SP1C - La Société Inclusive pour la personne âgée : concept, intérêts et objectifs. Christine TABUENCA - Paris

10h30 - 11h00 - Pause café et visite de l’exposition

11h00 - 12h30           Amphithéâtre 600
SP2 - Gériatres/Psychiatres : apports des nouveaux outils numériques et technologiques ?  
Président : Jean-Pierre SCHUSTER – Lausanne – Suisse 
SP2A - Apports de la domotique, outils connectés et intelligences artificielles. Achille TCHALLA - Limoges  
SP2B - Télémédecine et gestion des troubles du comportement. Marie DESBORDES - Yvetot 
SP2C - Outils numériques : enjeux éthiques et psychologiques de la personne âgée. Emmanuel MONFORT - Grenoble

12h45 - 13h45           Amphithéâtre 600
Symposium Lundbeck - Apathies, dépression de la personne âgée, stratégies diagnostiques et thérapeutiques ?
Modérateur : Pierre VANDEL - Besançon 
Introduction - Pierre VANDEL - Besançon
Apathies : est-ce dépressif ? Samuel BULTEAU - Nantes 
Confrontons les habitudes de prescriptions françaises aux données de la littérature dans la dépression chez 
la personne âgée - Alexis LEPETIT - Caluire et Cuire

14h00 - 15h00           Amphithéâtre 600
C1 - Personnes âgées et troubles psycho-intellectuels : 50 ans d’évolution des pratiques
Présidente : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg
Conférencier : Joël ANKRI - Paris

15h00 - 15h30 - Pause café et visite de l’exposition

15h30 - 17h00           Amphithéâtre 600
ST01 - Lithium et sujet âgé : cerveau 1, parathyroïde 0 
Président : Franz HOZER - Issy-les-Moulineaux
ST01A - Le lithium : rechargez les batteries de votre cerveau ! Margaux CHENE - Issy-les-Moulineaux
ST01B - Li+ et Ca2+ : quand les ions ne font pas bon ménage. Franz HOZER - Issy-les-Moulineaux
ST01C - L’étrange cas de Mme J.  Rachel PASCAL DE RAYKEER - Issy-les-Moulineaux

15h30 - 17h00               Salle 308
ST02 - Psychiatrie et troubles neurocognitifs du sujet « jeune » 
Présidente : Leslie CARTZ PIVER - Limoges
ST02A - Dégénérescences Fronto-Temporales (DFT) et maladie bipolaire : les confins de la neuropsychiatrie 
Thibaud LEBOUVIER - Lille
ST02B - Prise en charge des patients « jeunes » souffrant de maladie neurodégénératives en hôpital de jour  
psychiatriques - Marie-France BERTHIER – Limoges et Charlotte ESCAMILLA - Limoges
ST02C - Quand les symptômes psychiques et/ou comportementaux précèdent la maladie neurodégénérative :  
Mild Behavioural Impairement (MBI) - Leslie CARTZ PIVER - Limoges

15h30 - 17h00               Salle 309
ST03 - Démences chez les Personnes Âgées en Afrique 
Présidente : Karine PÉRÈS - Bordeaux 
ST03A - Anxiété et dépression chez les personnes âgées en Afrique Centrale : déterminants et associations avec la  
démence - Antoine GBESSEMEHLAN - Limoges
ST03B - Multimorbidités et démences chez les personnes âgées en Afrique Centrale - Maëlenn GUERCHET - Limoges
ST03C - Démence et qualité de vie de la personne âgée au Bénin en 2021 - Angeladine KENNE-MALAHA - Limoges



17h15 -18h45          Amphithéâtre 600
ST04 - Manifestations catatoniques du sujet âgé : enjeux diagnostiques et thérapeutiques
Président : Jean-Michel DOREY - Bron 
ST04A - La catatonie chez la personne âgée et ses liens avec les pathologies neuro-évolutives - Benoit SCHORR - Strasbourg
ST04B - Comment explorer la psychomotricité ? - Jack René FOUCHER - Strasbourg
ST04C - Le difficile diagnostic de la catatonie en gériatrie - Nathalie JOMARD - Saint-Symphorien-sur-Coise

17h15 -18h45              Salle 308
ST05 - Quelle prise en charge possible des aidants en psychiatrie de la personne âgée ?
Président : Marianne LUCAS NAVARRO - Lyon
ST05A - La guidance famille en psychiatrique de la personne âgée - Marianne LUCAS NAVARRO - Lyon
ST05B - Quelle place pour la personne âgée dans les thérapies systémique - Denis FÉLUS - Montéléger
ST05C - Peut-on transposer le programme BREF à la psychiatrie du sujet âgé ? - Delphine FABRE - Saint-Paulien

17h15 -18h45               Salle 309
ST06 - Gériatrie et psychiatrie de liaison :  spécificités et convergence
Présidente : Laurence PETIT - Moisselles
ST06A - Historique de la consultation-liaison en psychiatrie de la personne âgée - Georges JOVELET - Laon
ST06B - Équipe mobile de Gériatrie - Christine CHANSIAUX - Courbevoie
ST06C - Pratique de la psychiatrie de liaison et sujets âgés - Jacques GAUILLARD - Paris

19h00 - 19h30          Amphithéâtre 600
Assemblée Générale de la SF3PA

VENDREDI 2 JUIN 2023
9h00 - 10h30          Amphithéâtre 600
ST07 - Innovations en soins infirmiers : de la pratique clinique à la recherche
Président : Benjamin CALVET - Limoges
ST07A - IPA en EMPSA, quelle collaboration avec les soignants exerçant en EHPAD ? - Sita GAKOU - Paris
ST07B - L’IPA : un des maillons du lien Ville-Hôpital - Sylvie SIMONNEAU - Magnac Laval
ST07C - Le moindre recours à l’isolement et à la contention : état de la littérature et perspectives  
Loïc ROHR - Infirmier chercheur - Centre Hospitalier de Saint Jean de Dieu - Lyon 

9h00 - 10h30              Salle 308
ST08 - Session Jeunes AJPJA, AFFEP, AJG
Présidente : Nathalie JOMARD - Saint-Symphorien-sur-Coise
ST08A - Prescriptions potentiellement inappropriées en psychiatrie de la personne âgée en Pays de la Loire 
Ilia HUMBERT - Strasbourg
ST08B - Risque suicidaire chez les patients atteints d’un trouble neurocognitif - Martin COMON - Bron
ST08C - Repérage, diagnostic et prévention des hypertonies déformantes acquises 
Nathalie JOMARD - Saint-Symphorien-sur-Coise   

9h00 - 10h30              Salle 309
ST09 - La dépression de la personne âgée à travers le regard de trois spécialités : psychiatrie, gériatrie, médecine générale. 
Président : Lyes SI AHMED - Martigues
ST09A - Dépression du sujet âgé : diagnostic et prise en charge globale chez les psychiatres en France 
Cecilia RENOU - Martigues
ST09B - État des lieux national sur le diagnostic et la prise en charge globale de la dépression du sujet âgé chez les médecins 
généralistes - Jessy PHILIPPE - Marseille
ST09C - État des lieux national sur le diagnostic et la prise en charge globale de la dépression du sujet âgé par les gériatres 
Raphaël DIDIER - Marseille 

10h30 - 11h00 – Pause-café et visite de l’exposition
      
11h00 - 12h30          Amphithéâtre 600
ST10 - Maladie à corps de Lewy : quelles actualités dans la prise en soin et le traitement ? 
Président : Alexis LEPETIT - Caluire et Cuire
ST10A - Quel accompagnement pour les résidents atteints de maladie de Parkinson idiopathique en EHPAD ? L’exemple du  
projet Parkinson en EHPAD - Émilie ARABIAN - Caluire et Cuire
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ST10B - Traitements médicamenteux de la maladie à corps de Lewy : état de lieux des pratiques actuelles 
Alexis LEPETIT - Caluire et Cuire
ST10C - Traitement des troubles psychotiques de la maladie à corps de Lewy par Pimavanserine : des données de la littérature  
à l’utilisation en pratique - Frédéric BLANC - Strasbourg

11h00 - 12h30              Salle 308
ST11 - FRAGIRE, évaluer et repérer les fragilités pour adapter l’accompagnement des personnes âgées - Expertises croisées  
en recherche-action 
Président : Patrick MANCKOUNDIA - Dijon
ST11A - Test et validation d’une grille de mesure de la fragilité des bénéficiaires de l’action sociale des caisses de retraite  
(GIR 5 et 6) : l’étude FRAGIRE - Clémence QUIBEL - Dijon
ST11B - Validation du caractère prédictif et discriminant du score de la grille FRAGIRE de l’entrée en dépendance : la Cohorte 
FRAGIRE - Pierre VANDEL - Besançon
ST11C - La collaboration de l’action sociale et de la recherche pour améliorer les parcours d’accompagnement des publics  
fragilisés : pistes et perspectives - Nathalie MOORE - Dijon

11h00 - 12h30              Salle 309
Communications orales - Modérateur : Gabriel ROBERT - Rennes
COA - PRIMO 65 : description de la population de 65 ans et + consultant pour la première fois dans un Centre Médico-Psycholo-
gique du Centre Hospitalier Guillaume Régnier en 2019 : une étude transversale - Luc DAUCÉ-FLEURET - Rennes
COB - Anxiété, dépression et évolution du coping durant la pandémie de covid-19 dans une population de patients âgés avec 
troubles psychiatriques - Aurélie BUISSON - Saint-Etienne
COC - Les comportements répétitifs dans la maladie d’Alzheimer - Clément POLIN - Ambazac
COD - L’évaluation des troubles du comportement avec l’échelle EPADE - Jean-Claude MONTFORT - Paris
COE - Équipe collaborative de télépsychiatrie : un nouveau modèle de télémédecine avec les Ehpads ?  
Samuel BULTEAU - Nantes

12h45 - 13h45          Amphithéâtre 600
Symposium inicéa - Optimiser la prise en soin du sujet âgé souffrant de pathologie psychiatrique en EHPAD et USLD
Président : Pierre VANDEL - Besançon - Modératrice : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg
Quel avenir pour les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) psychiatriques dans le parcours des personnes âgées souffrant  
de pathologies psychiatriques sévères ? - Gilles ASPE - Tours
La télémédecine au service de l’expertise psychiatrique en EHPAD - Hanna COHEN - Saint-Mandé et Joël LAPORTE - Appoigny
Quelles perspectives pour les équipes mobiles en psychiatrie de la personne âgée en France 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

14h00 - 15h00          Amphithéâtre 600
C2 - «Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris», disait Victor Hugo. Mais quand c’est le très vieux ?  
De l’accompagnement des personnes âgées à l’ère 2.0 
Président : Benjamin CALVET - Limoges 
Conférencier : Éric FIAT - Paris

15h00 - 15h30 - Pause-café - Visite de l’exposition

15h30 - 17h00          Amphithéâtre 600
SP3 - Gériatres/Psychiatres dans la prise en charge des pathologies de la personne âgée 
Président : Pierre VANDEL - Besançon
SP3A - État de la prise en charge en UCC et comment s’adapter à l’évolution sociologique de la population ? 
Pierre KROLAK-SALMON - Lyon 
SP3B - L’IPA : l’interdisciplinarité au service de la personne âgée 
Caroline ROUX - Limoges et Christelle ROUX-PARRAT- Limoges
SP3C - Centre Ressource Régional de Psychiatrie du Sujet Âgé d’Ile-de-France : missions et bilan d’étape 
Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

17h00 - 17h15          Amphithéâtre 600
Remise du Prix Poster - Clôture du 4e Congrès de la SF3PA - Présentation du 5e Congrès de la SF3PA à Montpellier
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