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Vendredi 25 novembre 2016 
Samedi 26 novembre 2016

Co-présidées par Jean-Pierre CLÉMENT, président de la SPLF, Limoges
et Frédéric LIMOSIN, membre du bureau du CFP, Issy-les-Moulineaux

Les 1ères j urnées
de Psychiatrie 

de la Personne Âgée

Le Congrès Français de Psychiatrie 
sous égide de la Société de Psychogériatrie de Langue Française 

propose un programme spécifique.

La Psychiatrie de la Personne Âgée :  
état des lieux en 2016

Montpellier



 gProgramme préliminaire

 gDu neurodéveloppemental au neurodégénératif  9h15 - 10h45
Président : Pierre VANDEL, Besançon
 > Troubles bipolaires et démence : association fortuite ou fi liation ?

Caroline MASSE, Besançon
 > Vieillissement et schizophrénie

Nicolas HOERTEL, Issy-les-Moulineaux
 > Que sont devenus nos vieux TDA/H ?

Régis LOPEZ, Montpellier

 g Troubles de la personnalité chez le sujet âgé 15h00 - 16h30
Président : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux
 > Evaluation des troubles de la personnalité chez le sujet âgé

Jean-Pierre SCHUSTER, Issy-les-Moulineaux
 > Déclin cognitif et personnalité

Armin VON GUNTEN, Prilly, Suisse
 > Psychotherapy. Features and challenges of personality disorders in 

late life
Bas VAN ALPHEN, Bruxelles, Belgique

Vendredi 
25 novembre 
2016

 

Les 1ères j urnées
de Psychiatrie

de la Personne Âgée

 g État des lieux sur les 
recommandations de la prise 
en charge de la dépression de la 
personne âgée en France
Président : Michel BENOIT, Nice
 > Traitement de la dépression de la 

personne très âgée
Pierre VANDEL, Besançon 
 > Traitement de la dépression dans 

les maladies neurodégénératives : 
exemple de la maladie d’Alzheimer
Christophe ARBUS, Toulouse
 > Stratégies thérapeutiques en cas 

de résistance dans le traitement de 
la dépression de la personne âgée
Michel BENOIT, Nice

 gRégulation émotionnelle et 
cognition sociale à l’avancée en âge
Président : Karen RITCHIE, Montpellier
 > Contribution des émotions sur le 

fonctionnement cognitif au cours 
du vieillissement physiologique : à 
propos de l’effet de positivité
Laurent CHAIB, Nîmes (à confi rmer)
 > Cognition émotionnelle, sociale 

et morale : ce que la démence 
fronto-temporale nous apprend
Carole AZUAR, Paris
 > Vieillissement cérébral et 

troubles de l’humeur d’apparition 
tardive
Adela IONITA, Garches

Samedi 26 novembre 2016       9h15 - 10h45

  



 gPlace du psychiatre de liaison dans l’accompagnement des 
équipes soignantes en ÉHPAD  10h45 - 12h15
Sylvie BONIN-GUILLAUME, Marseille
 > Le médecin Coordonnateur : Régulateur des admissions en ÉPHAD 

des Personnes Handicapées Psychiques Vieillissantes ?
François CHARY, Cormeilles en Parisis
 > Spécificité de l’exercice du médecin généraliste exerçant en 

ÉHPAD face à l’augmentation des patients présentant des troubles 
psychiatriques
Ioana CARON, Cormeilles en Parisis
 > Le psychiatre de liaison en ÉHPAD : roule-t-il pour le résident ou 

pour le personnel soignant ?
Françoise PROUTEAU, Eaubonne

 gVisite de l’Exposition – Déjeuner libre  12h15 - 13h15

 g Stress et anxiété chez la personne âgée : quelles particularités 
pour quelles conséquences ? 13h15 - 14h45
Jean-Michel DOREY, Lyon
 > Les troubles anxieux chez la personne âgée

Jean ROCHE, Lille
 > L’état de stress post-traumatique de la personne âgée

Alexis LEPETIT, Lyon
 > Névrosisme, stress et troubles neurocognitifs majeurs

Mathieu HERRMANN, Decines

 g Les conduites suicidaires de la personne âgée : innovons dans la 
prévention !  14h45 - 16h15
Vincent CAMUS, Tours 
 > Troubles mentaux et risque de tentative de suicide : quel est 

l’impact du vieillissement ?
Rachel PASCAL DE RAYKEER, Issy-les-Moulineaux
 > Quelles spécificités de la dépression de l’âgé favorisent le passage 

à l’acte suicidaire ?
Gabriel ROBERT, Rennes
 > Peut-on parler de libre choix dans le déterminisme cognitif des 

conduites suicidaires des ainés ?
Thomas DESMIDT, Tours

Samedi  
26 novembre 
2016
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 gModalités de participation

Les 1ères j urnées
de Psychiatrie

de la Personne Âgée

gEngpartenariatgavecglegCNQSP-gODPC
>Numérogdegformationg:g53g3509207g35g
>NumérogDPCg:g1587

Collège	National	pour	la	Qualité	des	Soins	en	Psychiatrie

Inscription au CFP incluant les 1ères Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée
(cf le bulletin d’inscription spécifi que du congrès sur le site 
www.congresfrancaispsychiatrie.org)

Inscription aux 1ères Journées de la Psychiatrie de la Personne Âgée selon les 
modalités ci-dessous

Les 1ères j urnées de 
Psychiatrie de la Personne Âgée

TarifgTTC

Jusqu’au 
lundi 3 octobre 

2016

Du mardi 4 octobre 
au 

lundi 14 novembre 
2016

Sur place

1 journée : 
samedi 26 novembre 
2016

Nongmembregd’uneg
SociétégSavanteg
ougAssociationg
PartenairegdugCFPg
ougdeglagSPLF

gg180g€ gg200g€ gg220g€

Membregd’uneg
SociétégSavantegou
Associationg
PartenairegdugCFPg
ougdeglagSPLF

gg150g€ gg170g€ gg190g€

2 journées : 
vendredi 25 (accès 
aux communications 
du CFP) et samedi 26 
novembre 2016 

Nongmembregd’uneg
SociétégSavanteg
ougAssociationg
PartenairegdugCFPg
ougdeglagSPLF

gg280g€ gg310g€ gg340g€

Membregd’uneg
SociétégSavantegou
Associationg
PartenairegdugCFPg
ougdeglagSPLF

gg240g€ gg265g€ gg300g€




