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6e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée

Vendredi 3 décembre 2021

Rencontre avec l’Expert
8h00 - 9h00
PPA
JPPA1 - Freins et promoteurs des directives anticipées en Psychiatrie de la
Personne Âgée ?
Modérateur : Gabriel ROBERT - Rennes
Expert : Cyril HAZIF THOMAS - Bohars
Sessions thématiques
9h15 - 10h45
PPA
JPPA2 - Le vieillissement cérébral : une histoire de connexions ?
Président : Ismaël CONÉJERO - Nîmes
JPPA2A - Vieillissement : la personnalité à l'épreuve du temps
Christophe BOUCHÉ - Paris
JPPA2B - Le vieillissement, outil de mesure et application en psychiatrie
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
JPPA2C - Stratégies thérapeutiques contre le vieillissement : cure de jouvence ou
réalité scientifique ?
Claudine BERR - Montpellier
12h15 - 13h45
PPA
JPPA3 - Mieux phénotyper nos patients : quels sont les facteurs de vulnérabilité
et de résistance des troubles affectifs de la personne âgée ?
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
JPPA3A - Pathoplasticité de la personnalié comme facteur de vulnérabilité et de
résistance dans les troubles affectifs de la personne âgée : l'expérience de Limoges
Benjamin CALVET - Limoges
JPPA3B - Contrôle cognitif dans la dépression des personnes âgées : du
comportement aux réseaux cérébraux, résultats préliminaires d'une étude
écologique
Gabriel ROBERT - Rennes
JPPA3C - Place de l'amyloïde dans la dépression des personnes âgées : les premiers
résultats d'une étude nationale
Thomas DESMIDT - Tours
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15h00 - 16h30
PPA
JPPA4 - Connexions en Psychiatrie de la personne âgée
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
JPPA4A - Place du psychiatre de la personne âgée dans le parcours du patient âgé
Quentin GALLET - Paris :
JPPA4B - Troubles psychiatriques en lien avec les traumatismes crâniens à l'âge
avancé
Ilia HUMBERT - Strasbourg
JPPA4C - Evaluation d’une échelle de dépistage de la MCL dans une population de
patients psychiatriques
Benoit SCHORR - Strasbourg

Samedi 4 décembre 2021
Sessions thématiques
8h00 - 9h30
PPA
JPPA5 - Les trouble anxieux : de la transversalité du diagnostic à la complexité
de leur prise en charge.
Président : Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux
JPPA5A - L'anxiété dans le vieillissement normal et le vieillissement pathologique
Manon LE BOZEC - Paris
JPPA5B - Altérations mnésiques et TCC, quelle(s) prise(s) en charge ?
Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux
JPPA5C - Le trouble panique chez le sujet âgé, présentation d'un algorithme d'aide
à la décision médicale
Maxime PACE - Antony
9h30 - 11h00
PPA
JPPA6 - Entre mythe et réalité : questionnons nos habitudes
psychopharmacologiques chez le patient âgé
Président : Nicolas HOERTEL – Issy-les-Moulineaux
JPPA6A - Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et mémantine en 2021 : malaise dans
la médication ?
Julien VERNAUDON - Villeurbanne
JPPA6B - Heurs et malheurs de la prescription de lithium chez la personne âgée en
2021
Mathieu HERRMANN - Bron
JPPA6C - Mianserine, tiapride, oxazepam… Confrontons nos habitudes de
prescriptions française à l’Evidence-Based Medecine
Alexis LEPETIT - Bron
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13h00 - 14h30
PPA
JPPA7 - Attachement à l'épreuve du temps
Président : Pierre VANDEL - Besançon
JPPA7A - Avoir besoin de l'autre: un défi du grand âge
Colette SABATIER - Bordeaux
JPPA7B - Secret de famille et attachement : l’incendie des liens
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
JPPA7C - Transmission de l’attachement et du traumatisme
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux
14h45 - 16h15
PPA
JPPA8 - Prévention du suicide et lien social : quelle pertinence de l’adolescent
au sujet âgé ?
Président : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
JPPA8A - Ce que les liens ou leur disparition disent de notre société
Cynthia MORGNY - Dijon
JPPA8B - Parcours de jeunes en souffrance psychique : comment des liens opèrent ?
Bérénice LAMBERT - Dijon
JPPA8C - Prévention du suicide et sujet âgé : quelle stratégie à travers le lien ?
Pierre VANDEL - Besançon
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