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Le parcours de santé d’une personne âgée souffrant de troubles psychiques est semé
d’embuches : accès aux soins difficile, continuité des soins souvent compromise,
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refus d’aide, prise en charge morcelée, et ce malgré une offre de soins diversifiée et
de plus en plus spécialisée.
Psychogériatrie, gérontopsychiatrie…l’ambiguïté même des termes utilisés illustre
bien l’ambivalence des prises en charge, les querelles de frontières sous tendues et la

Sur inscription uniquement : http://goo.gl/OdsDX

confusion des professionnels.
De fait, les réponses appropriées se situent nécessairement au carrefour de

Informations : reseauequipage@orange.fr ou 01 71 82 36 00
Déjeuner possible sur place, règlement préalable : 10 euros

nombreuses disciplines et nécessitent une collaboration pluridisciplinaire et de la
coordination.
Le but de cette journée est de réfléchir ensemble à ces enjeux fondamentaux en
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favorisant les rencontres et les échanges entre les différents professionnels
intervenant auprès des personnes âgées souffrant de troubles psychiques.

Ont pris part à l’organisation de cette journée :
A. Abaoud Germain (chef secteur, EPS Ville Evrard)
M.C. Andarelli (assistante sociale CLIC Aulnay)
P. Arcella- Giraux (médecin ARS DT)
F. Archer (conseillère technique santé SSD CG93)
S. Boughalem (psychiatre, Hôpital Delafontaine)
H.P. Cornu (chef de pôle médecine spé & vieillissement CHU 93)
M.F. Couilliot (santé publique Université Paris 13)
B.H. Dang (pilote MAIA)
C. Fest (psychiatre Hôpital René Muret)
J. Gendreau (interne santé publique CHU 93)

N. Gryson (service social Hôpital René René Muret)
F Kabirian (chef de pôle gériatrie GHI Raincy Montfermeil)
A. Lazarus (santé publique Université Paris 13)
G. Le Mab (médecin SPAS CG93)
E. Lechner (chef secteur, EPS Ville Evrard)
P.E. Manuellan (méd-dir serv. communaux de santé Blanc Mesnil)
D. Masternak (gériatre réseau équip’âge)
F. Pécot (chef de pôle psychiatrie Hôpital R Ballanger),
F. Thomas (resp secteur EMS CG93 SPA)
Y. Tirouche (psychogériatre, EPS Ville Evrard)

PRE PROGRAMME
Partager une même compréhension
Modérateur de la matinée : Dr C. Louzoun, psychiatre, président du Comité européen :
droit, éthique et psychiatrie

8H30 : Accueil des participants
9H00 : Ouverture du colloque
Pr P. Lombrail, Université Paris 13, président de la Société Française de Santé Publique
9H15 : Etat des lieux
Données démographiques
Dr G. Le Mab, médecin, SPAS, Conseil Général 93
Besoins en gérontopsychiatrie dans le 93 : enquête auprès des secteurs
psychiatriques, filières gériatriques et EHPAD
Dr J. Gendreau, interne de santé publique, Hôpital René Muret
9H40 : Quels mots pour quels maux ?
Quels troubles ? Définition des termes et des catégories :
Dr P. Frémont, psychiatre, Centre Hospitalier de Lagny
Les mots des soignants : interactions et malentendus à partir d’un travail
d’observation de consultations mémoire
A. Beliard, sociologue, maître de conférences, Université Paris 5
Approche critique et déconstructive
Pr L. Ploton, gérontologue, Université Lyon 2
10H30 : Echanges avec la salle

11H – 11H30 : Pause & visite des stands
11H30 : Protéger sans diminuer, respecter sans négliger
Les mesures de protection et leur mise en pratique
B. Pitcho, maitre de conférences, Université Paris 8, avocat à la cour
S. Bottineau, juge des tutelles, Tribunal d’Instance, Montreuil
B. Eyraud, sociologue, maître de conférences, Université Lyon 2
12H30 : Echanges avec la salle

13H00 – 14H30 : Déjeuner sur place (sur réservation)
& visite des stands

Agir ensemble
Modérateur de l’après-midi : Pr A. Lazarus, professeur émérite de Santé Publique,
Université Paris 13
14H30 : Situations difficiles : intervenir et prendre soin
Présentation de situations difficiles
Réactions d’un panel de professionnels de différents champs et échanges
avec la salle
F. Baudoux (médecin généraliste), E. Chenaf (directeur d’EHPAD), F. Kabirian
(gériatre), P.E. Manuellan (médecin directeur services communaux de santé),
F. Pécot (psychiatre), Y Tirouche (gérontopsychiatre), assistante sociale de
circonscription

16H00 : Perspectives
Plan régional, ressources départementales
Table ronde : Comment construire un projet territorial de prise en charge inter
partenarial et coordonné ?
Dr P. Arcella-Giraux, médecin référent santé mentale et addictions, ARS DT93
Dr D. Boillet, président CME EPS Ville Evrard (sous réserve)
Dr H.P. Cornu, chef du pôle médecin spécialisée et vieillissement, CHU 93
D. Hammel, directrice adjointe, DPAPH, CG93

17H00 : Conclusion : de la nécessité d’agir ensemble
J.L. Dumas, Directeur de l’UFR SMBH, Université Paris13
B. Kirschen, Directeur territorial 93 ARS
P. Laporte, Vice-président Conseil Général 93 (sous réserve)

Connaître les ressources
Tout au long de la journée des stands et des posters pour rencontrer & connaître
les ressources présentes sur le département et les ouvrages des intervenants

