COLLOQUE
JEUDI 9 MARS 2017
LIEU : MAISON DE LA CHIMIE - 28 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS
FRAIS D’INSCRIPTION : 210 € / 155 € (INDIVIDUELS) / 50 € (ÉTUDIANTS)

VIEILLIR : LES RISQUES D’UN EFFONDREMENT MORAL
ET LES CHANCES D’UN REBONDISSEMENT PSYCHIQUE

ODPC habilité
à dispenser des
programmes de DPC
organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Référence DPC n°12001700007

PROGRAMME *

Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire,
et du Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service honoraire AP-HP
Vieillir, c’est vivre, c’est avancer en âge. A chaque instant il est possible de défaillir physiquement
ou psychologiquement. A côté de la nécessaire focalisation actuelle sur les facteurs de risque, il est
salutaire de souligner l’existence de facteurs de protection. Bien que méconnus, ce sont eux qui peuvent
empêcher notre chute. Une fois au sol, ce sont encore eux qu’il faudrait pouvoir rechercher et
mobiliser pour retrouver l’envie et les moyens de rebondir pour une nouvelle tranche de vie.

MATIN

APRÈS-MIDI

08h30 Accueil des participants

14h00 - 15h15 L'adjonction d'un presque rien
qui pourrait tout changer

09h00 Ouverture du colloque :
Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar
Dr Jean-Claude Monfort et Dr Anne-Marie Lezy

09h15 - 10h30 Le monde de l’invisible
Modérateur : Dr Frédéric Munsch, gériatre, chef de pôle, CHU, Reims
09h15 - 09h30 Les dépressions masquées, les facteurs de protections plus forts que les marqueurs biologiques :
Dr Jean-Pierre Schuster, gérontopsychiatre,
Hôpital Corentin Celton, AP-HP, Issy-les-Moulineaux
09h30 - 09h45 Les angoisses masquées, la chance de repérer des
facteurs réversibles : Dr Georges Jovelet, psychogériatre, chef de pôle honoraire, psychiatrie du sujet âgé
09h45 - 10h00 Les délires masqués, les folies privées ayant valeur
d’ajustement adaptatif : Dr Joël Oberlin, psychiatre,
chef de pôle, CH de Rouffach
10h00 - 10h30 Table ronde et échanges avec la salle

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 12h15 Le retrait d'un presque rien
qui pourrait tout changer
Modérateur : Pr Joël Belmin, gériatre, chef de service,
Hôpital Charles Foix, AP-HP, Ivry-sur-Seine
11h00 - 11h15 L’environnement naturel, la mise à l'abri des toxiques
et des polluants : Dr Jean-Claude Monfort
11h15 - 11h30 Les médicaments, la chance de la déprescription :
Dr Bernard Durand-Gasselin, gériatre, chef de
service, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
11h30 - 11h45 Le tuteur, le juge et le procureur, la levée des
protections maltraitantes : Dr Olivier Drunat,
gérontopsychiatre, chef de service,
Hôpital Bretonneau, AP-HP, Paris
11h45 - 12h15 Table ronde et échanges avec la salle

12h15 - 14h00 Pause déjeuner

Modérateur : Dr Cyril Hazif-Thomas, psychogériatre, CHRU, Brest
Du tag au street-art en institution gériatrique :
Philippe Arezki, directeur du CH gérontologique
de La Fère, Aisne, Claude Kunetz, producteur de
cinéma et directeur de la galerie Wallworks, Paris
14h15 - 14h30 La nuit en maison de retraite, le choix d’une vie
nocturne : Françoise Desimpel, directrice d'EHPAD,
Résidence du Parc, Saint-Germain-la-Ville, Marne
14h30 - 14h45 Une Neztoile de joie : Vénus, docteur de la joie en
milieu hospitalier pour l’association Neztoiles
14h45 - 15h15 Table ronde et échanges avec la salle
14h00 - 14h15

15h15 - 15h30 Pause
15h30 - 16h45 Les mythes et l'apport d'un imaginaire
pour se dégager d'une réalité cruelle

Modérateur : Pr Joël Ankri, gériatre, chef de service,
Hôpital Sainte-Périne, AP-HP, Paris
15h30 - 15h45 Le mythe de Sisyphe, l'une des clés pour éviter le
syndrome de glissement : Dr Anne-Marie Lezy
15h45 - 16h00 Le mythe d'Ulysse, les protocoles pour garder le
lien avec les sirènes sans y trouver la mort :
Johanne Oberlin, psychologue, CH de Rouffach
16h00 - 16h15 Le mythe des vampires, la métaphore de la mise
en lumière pour chasser l’agresseur :
Dr Jean-Claude Monfort
16h15 - 16h45 Table ronde et échanges avec la salle

16h45 - 17h00 Clôture du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.afar.fr

colloques@afar.fr - 01 53 36 80 50
* au 07/02/17, sous réserve de modifications
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