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En direct sur la plateforme du e-CFP 

les 27 et 28 novembre 2020 
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Programme en direct les vendredi 27 et samedi 28 novembre 
puis à la demande jusqu’au dimanche 28 février 2021 

Vendredi 27 novembre 2020 
 
 

Rencontres avec l’expert 
8h00 - 9h00          
R11 - Signes précoces et critères diagnostiques dans la maladie à corps de Lewy : 
actualités 2020 
Modérateur : Renaud DAVID - Nice 
Expert : Frédéric BLANC - Strasbourg 
 
9h15 - 10h45           
JPPA2 - Le vieillissement de la population schizophrène : nouvelle population, 
nouveaux défis 
Président : Elisabeth KRUCZEK - Strasbourg 
JPPA2A - Évolution clinique de la schizophrénie chez les personnes âgées 
Armin VON GUNTEN - Prilly - Suisse 
JPPA2B - Excès de mortalité dans la population âgée atteinte de schizophrénie : 
quelles en sont les causes ? 
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux 
JPPA2C - Syndrome métabolique chez les personnes âgées atteintes de troubles du 
spectre de la schizophrénie : prévalence et facteurs associés 
Sandra ABOU KASSM - Baabda - Liban 
 
15h00 – 16h30 
S12 - Les benzodiazépines : de la pertinence aux risques de la prescription dans les 
populations vulnérables 
Président : Hervé JAVELOT - Brumath 
S12A - Impact des benzodiazépines sur la sévérité et le parcours de soin des 
patients présentant une co-addiction cocaïne et/ou opiacés 
Vanessa BLOCH - Paris 
S12B - Risques d'usage hors recommandations des benzodiazépines chez les 
patients pris en charge pour un trouble psychiatrique chronique 
Marie TOURNIER - Bordeaux 
S12C - Prévalence et caractérisation de la dépendance chez les sujets âgés prenant 
des benzodiazépines au long cours 
Edouard-Jules LAFORGUE - Nantes 
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Samedi 28 novembre 2020 
	

 
9h15 - 10h45          
JPPA6 - Innovations dans la prise en soins des symptômes psychocomportementaux 
des démences : nouvelles frontières ? 
Président : Alexis LEPETIT - Lyon 
JPPA6A - Innovations nosographiques : une nouvelle entité le Mild Behavioral 
Impairment 
Julien VERNAUDON - Villeurbanne 
JPPA6B - Innovations technologiques : l'apport des gérontechnologies 
Renaud DAVID - Nice 
JPPA6C - Innovations thérapeutiques : les nouvelles molécules à l'essai 
Christophe ARBUS - Toulouse 
 
12h15 - 13h45          
JPPA7 - ECT pour le sujet âgé : un regard nouveau sur un vieil ami. 
Président : Gabriel ROBERT - Rennes 
JPPA7A - Retour vers le futur : prédire l'efficacité des ECT chez le sujet âgé en 2020 
François-Alexis RICHARD - Saint-Avé 
JPPA7B - ECT pour les symptômes neuropsychiatriques des troubles neurocognitifs 
: une nouvelle indication ? 
Jean-Michel DOREY - Bron 
JPPA7C - ECT :  retrouver l'intérêt sans perdre la mémoire. Toutes les actions pro-
cognitives à ne pas oublier ! 
Samuel BULTEAU - Nantes 
 
14h00 - 15h30          
JPPA8 - Le suicide de l’âge adulte à l’âge avancé 
Président : Pierre VANDEL - Besançon 
JPPA8A - Le suicide n’est pas une fatalité 
Christian BAUDELOT - Paris 
JPPA8B - Suicide à l'âge avancé et gestion des émotions : un facteur de risque ? 
Yoan BARSZNICA  - Besançon  
JPPA8C - Une approche sociologique de la qualité des liens et des interactions 
sociales chez les personnes âgées déprimées et suicidantes 
Bérénice LAMBERT - Dijon 
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Programme à la demande du vendredi 27 novembre  
jusqu’au dimanche 28 février 2021 

           
JPPA1 - Comité International - Vieillesse, vieillissement et société 
Président : Ulrich HEGERL - Frankfurt - Allemagne 
JPPA1A - Place des sujets âgés dans la société algérienne et mesures de protection 
Tayeb BENATMANE - Alger - Algérie 
JPPA1B - Vieillissement et dépendance. Situation en Tunisie et spécificités 
culturelles maghrébines 
Lotfi GAHA - Monastir - Tunisie 
JPPA1C - Vieillissement accéléré et schizophrénie : moyens d'étude et perspectives 
thérapeutiques 
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux 
 
JPPA3 - Présentations psychiatriques des maladies neurodégénératives : peut-on 
faire le diagnostic différentiel ? 
Président : Frédéric BLANC - Strasbourg 
JPPA3A - Présentations psychiatriques de la Maladie d'Alzheimer 
Quentin GALLET - Angers 
JPPA3B - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence Lobaire Fronto-
Temporale 
Jacques-Alexis NKODO - Tours 
JPPA3C - Présentations psychiatriques dans la Dégénérescence à Corps de Lewy 
Timothée LACOMBE – Paris 
 
JPPA5 - Quand les frontières de la Psychiatrie de la Personne Âgée redessinent les 
enjeux de demain 
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux 
JPPA5A - Facteurs d'hétérogénéité de l’âge d’apparition d’un premier épisode 
dépressif 
Cécile REP - Paris 
JPPA5B - Modifications des cognitions sociales chez les patients Alzheimer/MCI un 
facteur péjoratif quant à la perception d’un fardeau plus ou moins important par les 
aidants ? 
Martin COMON - Lyon 
JPPA5C - Quels enjeux de demain pour la psychiatrie de la personne âgée ?  
Ilia HUMBERT - Strasbourg  
 


