
Programme 

Contexte

La psychogériatrie est l’approche pluridisciplinaire des 
personnes âgées pas faciles qui épuisent. Elle nécessite une 
osmose entre des soignants et des managers ayant une vision 
globale de la santé et des soins. L’enjeu est de développer la 
circulation de la parole, l’expression des émotions et l’extension 
des médiations.

Intervenants

    Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire
   Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service honoraire AP-HP
   Dr Cécile Peyneau, psychiatre, Hôpital Sainte-Périne AP-HP

Objectifs opérationnels

    Considérer la psychogériatrie comme une approche pluridis-
ciplinaire ayant des chances d’apporter un accompagnement 
adéquat aux personnes ayant une capacité à épuiser.

     Savoir dépasser la barrière du langage et pouvoir communiquer 
malgré une aphasie dans un contexte Alzheimer ou des troubles 
du langage dans un contexte de psychose.

   Réussir à ne pas se laisser déborder émotionnellement par les 
personnes âgées ayant à la fois une extinction émotionnelle face 
au présent et une résurgence des émotions du passé.

    Savoir relancer une vitalité en ayant recours à une médiation, qu’il 
s’agisse d’une activité physique ou d’une activité utilisant une 
approche sensorielle.

Déroulé

1 - La psychogériatrie comme réponse à la complexité  
      et à la capacité à épuiser
    L’approche biopsychosociale enrichie par l’archéo-ethno-psy-

chogériatrie
   Les patients qui épuisent et les pratiques en psychogériatrie
   Les soignants épuisés, revitalisés et apaisés par un management 
créatif

2 - Le dépassement de la barrière du langage
    Le pari d’une intelligence et d’un langage universels, le mythe de 

la tour de Babel et les singularités
   L’acceptation d’échanger à partir d’un langage apparemment 
incohérent
   L’hypnose conversationnelle avec les personnes âgées ayant une 
maladie d’Alzheimer ou apparentée

3 - La libération des émotions
    La diminution des émotions des patients au fur et à mesure de 

l’avancée en âge
   L’émergence des mémoires traumatiques et la possibilité de 
tourner la page à tout âge
   Le dépassement du débordement émotionnel des soignants en 
psychogériatrie

4 - Les médiations et la relance de l’élan vital
    Le corps et l’activité physique

   Les 5 sens et les presque rien sensoriels d’inspiration Snoezelen
   La mémoire mise en scène au théâtre

La psychogériatrie,
une approche qui rassemble
autour de la personne âgée
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CONFÉRENCE

Lundi 28 mai 2018 - AG2R LA MONDIALE - 106 Bd Haussmann - 75008 Paris

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)


