
Jeudi 9 mars 2023
Maison de la Chimie, Paris 7e 

en présentiel ou en distanciel

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

27e  

COLLOQUE 

AFAR 

Souffrances invisibles et poids 
du secret en psychogériatrie
Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire, et du Dr Anne-Marie Lezy, 
gériatre, cheffe de service honoraire AP-HP



Pré-programme *
08 : 30 Accueil des participants

09 : 00 Ouverture du colloque
 Mathilde de Stefano, directrice de l’Afar

          Introduction : Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, cheffe de 
service honoraire AP-HP, Dr Jean-Claude Monfort, psycho-
gériatre, PHU honoraire 

09 : 30  Les souffrances invisibles
 des personnes âgées
  Modérateur : 
       Le mythe de la caverne revisité par les mémoires 

traumatiques : Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, 
PHU honoraire

    Les maltraitances invisibles : un pair-aidant

    Les effets thérapeutiques du narratif à un âge avancé : 
Dr Frédéric Advenier (sous réserve), praticien hospitalier, 
EPS de Ville Evrard

10 : 15  Table ronde & échanges avec les participants
10 : 45 Pause café

11 : 15   Le silence des familles
  Modérateur : 
    L’épuisement silencieux du conjoint 
    Les secrets de famille

         La parole des associations de famille : un responsable 
de l’UNAFAM, Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques

12 : 00  Table ronde & échanges avec les participants
12 : 30 Pause

14: 00  Le secret des professionnels
  Modérateur : 
      Le secret du champ sanitaire et le partage des  

informations du champ médico-social et social :  
Serge Lewisch (sous réserve), avocat au Barreau de Paris

    Le poids porté par les professionnels face à deux 
exigences opposées : Carole Peintre (sous réserve), 
responsable des études à l’ANCREAI, Association nationale des 
centres régionaux d’études, d’actions, d’informations en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité, Paris

    Le syndrome de Fantômas en gériatrie : Dr Gaëlle  
Marie-Bailleul (sous réserve), psychogériatre, cheffe de 
pôle, CH de Dax

14 : 45  Table ronde & échanges avec les participants
15 : 15 Pause café

15 : 30  Les désorganisations inapparentes
  Modérateur : 
    Les symptômes psychologiques invisibles et  

l’invisibilité sociale : Dr Jean Furtos (sous réserve),  
psychiatre des hôpitaux honoraire, fondateur de l’ONSMP, Lyon

    Les classifications catégorielles qui cachent  
l’invisible : Dr Cyril Hazif-Thomas (sous réserve), 
psychiatre de la personne âgée, CHRU de Brest, directeur de 
l’Espace de réflexion éthique de Bretagne

    Les systèmes de management de révélation tardive

16 : 15  Table ronde & échanges avec les participants

16 : 45 Clôture du colloque
          Conclusion

17 : 00 Fin du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

 * au 13/07/22, sous réserve de modifications
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COLLOQUE
Avec les moyens à disposition, avec plus ou moins de bonheur et d’épuisement, les professionnels 
et les organisations tentent de réduire les écarts entre ce qui peut être fait et ce qui devrait être fait 
pour être en conformité avec les données de la science, les textes juridiques et l’éthique. Ainsi vont 
les soins et les accompagnements des personnes âgées malades psychologiquement ou en situation 
de désavantage social. L’objectif de ce colloque est de faire un pas de côté et de réfléchir aux risques 
qui pourraient nous échapper et surtout à des chances à saisir pour gagner en humanité et en qualité.

Souffrances invisibles et poids du secret 
en psychogériatrie

 

Jeudi 9 mars 2023 – en présentiel à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris, ou en distanciel sur Zoom

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants - de 30 ans) 
Présentiel ou distanciel, les frais d’inscription sont identiques quel que soit le mode de participation.


