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Vendredi 1er décembre 2017

8h00 - 9h30
 PPsychiatrie et mouvement, de la sémiologie à l’activité physique sur 

ordonnance : quelles implications dans la prise en charge ? 
Président : Pierre Alexis GEOFFROY, Paris

 3Biomarqueurs du déclin cognitif chez le sujet âgé déprimé, et si c’était moteur ? 
Gabriel ROBERT, Rennes

 3Y aurait-il trop de mouvements dans le cerveau des patients dépressifs ?  
A propos des dernières avancées de la neuroimagerie. 
Thomas DESMIDT, Tours

 3Motricité dans les atteintes neurodégénératives, quelle place pour l’activité 
physique adaptée ? 
Renaud DAVID, Nice

9h30 - 11h00
 PTrouble dépressif avec caractéristiques psychotiques de la personne âgée : 

approches cliniques et psychopharmacologiques actuelles 
Président : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux

 3Pourquoi les symptômes psychotiques sont-ils plus fréquents dans le trouble 
dépressif chez la personne âgée ? 
Benjamin CALVET, Limoges

 3Dépression du sujet âgé et comorbidités 
Aude MANETTI, Issy-les-Moulineaux

 3Prise en charge psychopharmacologique de la dépression à caractéristique 
psychotique de la personne âgée 
Alexis LEPETIT, Villeurbanne

11h00 - 12h00 
 PConférence plénière du CFP
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12h15 - 13h45
 PPersonality, behavior and neural networks in healthy subjects and 

Alzheimer’s disease 
Président : Jean-Michel DOREY, Bron

 3The “Big-Five” brain: new data on the neuro-anatomical basis of human 
personality 
Luca PASSAMONTI, Cambridge, UK

 3Links between personality and behavioral troubles in Alzheimer’s disease: 
results from the PACO study 
Isabelle ROUCH, Saint-Etienne

 3Is regional brain volume predictive of behavioral troubles in Alzheimer’s 
disease: results from PACO study
Nawéle BOUBLAY, Villeurbanne

13h45 - 14h45
 PConférence plénière du CFP

15h00 - 16h30
 PÉthique et respect des droits de la personne âgée hospitalisée 

Président : Mathieu LACAMBRE, Montpellier
 3Liberté d’aller et venir et sécurité : tension dans la hiérarchie des normes ? 

Cécile HANON, Issy-les-Moulineaux
 3Double stigmatisation en psychiatrie de la personne âgée 

Pierre VANDEL, Besançon
 3Le respect des droits du patient âgé : qualité du consentement 

Christophe ARBUS, Toulouse

Samedi 2 décembre 2017

8h00 - 9h30
 PEquipe mobile en psychiatrie de la personne âgée et en psychogériatrie : 

actualités et innovations 
Président : Alexis LEPETIT, Villeurbanne

 3Les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée : états des lieux et 
perspectives 
Pierre LAVAUD, Issy-les-Moulineaux

 3Accompagnement infirmier en situations de soins complexes : prise en charge 
de l’opposition et de l’agressivité pendant les soins de nursing 
Samira TOLBA, Villeurbanne

 3Les dynamiques des interventions familiales à domicile dans le cadre de la 
guidance familiale gérontopsychiatrique 
Marianne LUCAS-NAVARRO, Lyon
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9h30 - 11h00
 PFacteurs prédictifs et facteurs de risque des troubles de l’humeur du sujet âgé 

Président : Pierre VANDEL, Besançon
Facteurs prédictifs de réponse aux antidépresseurs chez le sujet âgé. 
Caroline MASSE, Besançon

 3Facteurs de risque et de protection de suicide chez le sujet âgé. Quelle 
prévention ? 
Elisabeth TERUEL, Issy-les-Moulineaux

 3Repérage de syndrome démentiel chez le patient âgé bipolaire. Peut-on 
prévenir ? 
Jean-Marc TALON, Saint-Rémy

11h00 - 12h00 
 PConférence plénière du CFP

12h00 - 13h00
Déjeuner libre

13h00 - 14h30
 PL’attachement, du « berceau jusqu’à la tombe » : continuité ou discontinuité 

d’un parcours ? 
Président : Jean-Marc TALON, Saint-Rémy

 3Les besoins d’attachement de l’enfance à la vie adulte
Lauriane VULLIEZ, Besançon

 3Spécificité de l’attachement dans la vieillesse
Magalie BONNET, Besançon

 3Attachement et désir de mort chez la personne âgée 
Aurélie CHOPARD-DIT-JEAN, Besançon

14h45 - 16h15
 PPathologie psychiatrique ou neurologique ? Comment avancer dans le 

diagnostic ?
Président : Karen RITCHIE, Montpellier

 3Les présentations psychiatriques des pathologies neurologiques : un nouveau 
champ de connaissance 
Carole AZUAR, Paris

 3Apport du bilan neuropsychologique pour les pathologies neuropsychiatriques 
Aurélie FUNKIEWIEZ-GUIGNEBERT, Paris

 3Tableaux neurologiques en psychiatrie : frontière ou continuité ? 
Adela IONITA, Garches
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