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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



Programme *

08 : 30 Accueil des participants

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

          Introduction  
– Les vulnérabilités partagées et le mythe de la 
caverne : Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre,  
PHU honoraire 
– Le secret, à dire ou à occulter : Dr Anne-Marie Lezy, 
gériatre, cheffe de service honoraire AP-HP 

09 : 30  Les personnes âgées  
et les souffrances invisibles

  Modérateur : Pr Pierre Vandel, psychiatre, CHU de Besançon,
 président de la SF3PA

       Le syndrome de glissement social et l’auto-
exclusion réactive : Dr Jean Furtos, psychiatre des 
hôpitaux honoraire, fondateur de l’ONSMP, Lyon

    L’éloge du détail dans la pratique clinique et lors de 
l’évaluation avec l’échelle EPADE : Dr Annie Papin, 
gériatre, CH Le Mans

    Les dissociations traumatiques et les personnes âgées : 
Dr Yann Auxéméry, psychiatre, Paris

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

11 : 15  Les familles et les proches aidants, 
souffrances et poids des secrets

  Modératrice : Juliette Vaillant, médiatrice de santé-paire

    Les émotions dans la relation avec les familles :  
Sylvie Coy, cadre supérieure de santé en EHPAD, CH d’Uzès

     L’engagement des familles et l’ambiguïté des limites :  
Dr Cyril Hazif-Thomas, psychiatre de la personne âgée, 
CHRU de Brest, directeur de l’Espace de réflexion éthique de 
Bretagne

         Le changement de regard après avoir perçu ce qui 
n’avait pas été vu : Stéphane Adam, psychologue, unité 
de psychologie de la Sénescence, Université de Liège

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

14 : 00  Les professionnels, entre secrets 
et pratiques au quotidien

  Modérateur : Dr Joël Oberlin, psychiatre, psychiatrie de l’âge
 avancé, chef de pôle, CH de Rouffach

      Le secret des professionnels du social et du  
médico-social : Séverine Adam, responsable adjointe 
en charge de l’autonomie, circonscription d’action sociale du 
Bessin, Bayeux

    Approche expérience et interactions positives 
soignants-soignés : Pauline Lenesley, maîtresse de 
conférences en management de la santé, Université de Caen 
Normandie

    La méditation en pleine conscience et ses effets sur 
les pratiques soignantes : Amélie Weiss, psychologue, 
EHPAD Les Molènes, Bantzenheim, chargée d’enseignement  
à l’Université de Strasbourg

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

15 : 30  Les organisations, remises en cause 
et réorganisations

  Modératrice : Stéphanie Cadet, psychologue, CHI André 
Grégoire, Montreuil

    L’état de la jurisprudence concernant les personnes 
âgées : Serge Lewisch, avocat au Barreau de Paris

    Les organisations bienveillantes : Laëtitia Latapie, 
infirmière coordinatrice, et Stanislas Godineau, psychologue, 
EHPAD Résidence des Lierres, Pau

    La bienveillance dispositive au Village Landais Henri 
Emmanuelli : Dr Gaëlle Marie-Bailleul, psychogériatre, 
médecin référente du VLHE, Dax

16 : 15  Table ronde & échanges avec les participants

16 : 45 Clôture du colloque
          Conclusion : Dr Cécile Pons, psychiatre, Paris

17 : 00 Fin du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

 * au 01/02/23, 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 : 230 € - 160 € (libéraux) - 50 € (étudiants - de 30 ans) 
Présentiel ou distanciel, les frais d’inscription sont identiques quel que soit le mode de participation.


