DETAIL DES SESSIONS
JEUDI 29 AVRIL 2010
9H00 – 10H30
Session FFAMCO/AMC 34 (1)
Modérateurs : Dr Stéphan MEYER (FFAMCO, AMC 87),Dr Sylvie NOVARO (AMC 34)
• La douleur en EHPAD : à propos d’une enquête dans l’Hérault. Dr Lynda TOUATI
• Le rapport d'activité: une mission trop souvent oubliée. Dr Sylvie NOVARO
• Présentation de MEDCO34 : Dr Sylvie NOVARO
• Limousin : « L’âge en mouvement », Dr. Stephan MEYER (FFAMCO-AMC 87)

9H00 – 10H30

Quoi de neuf en Gériatrie ? (1)
Dr Nathalie FAUCHER, Dr Gilles HAMON, Dr Sophie MOULIAS, Pr Laurent TEILLET

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les syncopes et leurs conséquences chez les patients déments prenant des
anticholinestérasiques. S. MOULIAS
L’hypotension orthostatique est un facteur de risque important de complications
cardiovasculaires. N. FAUCHER
Etude rétrospective sur les facteurs de réadmission à l’hôpital pour effets secondaires
médicamenteux. S. MOULIAS
Insuffisance cardiaque et risque de fracture du col fémoral. N. FAUCHER
Peut-on identifier des facteurs de risque pré- et postopératoires de syndrome confusionnel
chez le sujet âgé après une fracture du col du fémur ? S. MOULIAS
Les réadmissions sont fréquentes après une intervention chirurgicale pour fracture du col du
fémur. N. FAUCHER
“L’Observation-based nocturnal sleep inventory” : un instrument de dépistage des apnées
du sommeil chez les patients âgés. S. MOULIAS
Les apports protidiques des sujets âgés hospitalisés sont-ils suffisants ? N. FAUCHER
Les suppléments nutritionnels prescrits aux personnes âgées fragiles sont ils utiles, et peut
on améliorer leur efficacité ? L. TEILLET

9H00 – 10H30

Sessions des Psychologues en Gériatrie
« L’aide aux aidants familiaux : Interventions auprès des familles de patients »
Modérateurs : Jérome ERKES, Dr Denise STRUBEL
•

•

•

Comprendre et gérer les troubles au quotidien : Conseils et accompagnement des
proches de patients atteints de démence neurodégénérative. Jérôme ERKES
(Montpellier)
"Prendre soin de moi" : Programme d’intervention destiné aux aidants familiaux de
patients hébergés en unités de soins de longue durée. Sabrina JUMENTIER
(Montpellier)
Intérêt du coping religieux dans la pratique du psychologue clinicien en gérontologie.
Raphaël TROUILLET (Montpellier)

10H30 – 11H00 Pause – visite de l’exposition

11H00 – 12H30 Conférence plénière inaugurale
Ouverture de la 8ème édition de GEROSANTE CIPPEG
Actualités en Gériatrie et en Gérontologie 2010
Etat d’avancement du Plan Alzheimer
L’Espace national de Réflexion Ethique sur la Maladie d’Alzheimer (EREMA).
Prévention et vieillissement
Résultats et apport de l’étude de cohorte SUVIMAX
Actions et perspectives régionales
Pr. C. JEANDEL, Pr. F. BLANCHARD, Pr. JL LAMARQUE, M. NOGUES

a
12h30 – 14h00 SYMPOSIUM NOVARTIS
« Prise en charge thérapeutique de la maladie d’Alzheimer : de la bonne gestion des
anticholinestérasiques au contrôle des co-morbidités »
Modérateurs : Pr Claude JEANDEL (Montpellier), Pr Olivier HANON (Paris)
•
•
•

Anticholinestérasiques : La galénique au service de l’efficacité. Pr Marc VERNY
Nouvelles thérapeutiques dans le traitement de l’HTA : avancées pour les personnes
âgées. Pr Olivier HANON (Paris)
Comment réduire le risque fracturaire chez le patient atteint de la maladie
d’Alzheimer. Pr Claude JEANDEL (Montpellier)

14H00 – 15H30
Session MCO/FFAMCO (2)
Table ronde : Rapport « 13 Mesures pour une meilleure prise en soin des résidents en EHPAD »
Modérateur : Dr C. HAGLON-DUCHEMIN (FFAMCO AMC 94)
Intervenants : Dr N. MAUBOURGUET, Pr C. JEANDEL, Dr A. LION

•

14H00 – 15H30 Session thématique parrainée par SANOFI AVENTIS

Le diabète du sujet âgé
Modérateurs : Dr R. DURANT, Dr A. TERMINET

•
•
•

Spécificités diagnostiques et conséquences du diabète chez le sujet âgé.
Dr C. VERNY
Quel bilan vasculaire chez le diabétique âgé ? Dr C. BOUBAKRI
Quels moyens pour quels objectifs thérapeutiques ? De A.
WOJTUSCISZYN

14H00 – 15H30

Quoi de neuf en Gériatrie (2)
Dr Nathalie FAUCHER, Dr Gilles HAMON, Dr Sophie MOULIAS, Pr Laurent TEILLET

•
•
•
•
•
•
•

Portage de souches résistantes à la méthicilline en unités de soins de longue durée :
hypothèses de sélection et de transmission. N. FAUCHER
Hyponatrémie modérée : la vigilance s’impose. S. MOULIAS
Les inégalités en santé dans les 25 pays de l’Union Européenne. L. TEILLET
Facteurs de risque cardiovasculaire et espérance de vie. G. HAMON
La prévention des accidents vasculaires cérébraux ischémiques chez les patients âgés en
fibrillation auriculaire nécessiterait l’introduction d’un anticoagulant plutôt que d’un antiaggrégant plaquettaire. L. TEILLET
Une hospitalisation de courte durée peut avoir un impact négatif important sur les capacités
fonctionnelles. L. TEILLET
Beaucoup de maladies chroniques pourraient être prévenues en adoptant quelques habitudes
simples d’hygiène de vie. L. TEILLET
La loi anti-tabac a des retombées majeures sur le syndrome coronarien aigu. G. HAMON

15H30 – 16H00 Pause – visite de l’exposition
16H00 – 17H30
Session MCO/FFAMCO
MCO/FFAMCO (3)
Table ronde : Budget global, réintroduction du médicament dans le budget soin : quelles conséquences sur les
pratiques soignantes ?
1ière Table ronde : Le budget global en EHPAD
Modérateur : Dr Denis SORIANO (FFAMCO-AMC 06)
• Définition et périmètre : Dr B. ODDOS (FFAMCO-AMC 33)
• Parole de terrain : Le budget global en pratique. Dr Y. CARTEAU (FFAMCO-AMC
83), Madame G. JACQMIN (directrice EHPAD Ste Catherine Laboure)
2ième Table ronde : réintroduction du médicament dans le budget soin et
expérimentation.
Modérateur : Dr Jean Bernard BOUVOT (FFAMCO-AMC 30)
• Le point sur l’expérimentation médicaments : Dr Xavier GERVAIS (FFAMCO-AMC
33)
• Parole de terrain : L’expérimentation en pratique : Dr N. MAUBOURGUET, A.
MOUKHA (IDEC), B. FRANCOUAL (Directrice), D. BAULT (aide-soignante)

16H00 – 17H30 Session thématique parrainée par NOVARTIS

Désafférentation visuelle et cognition
Modérateur : Pr Marc VERNY
•
•
•

Quelles affections sont t'elles source d'une désafférentation visuelle chez le sujet
âgé ? Pr. M. VILLAIN
Impact de la désafférentation visuelle sur les fonctions cognitives : quelles
conséquences ? Pr M. VERNY
Quels tests pour évaluer les fonctions cognitives ? Pr J. BELMIN

16H00 – 17H30
PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le programme PMSA pour Prescription Médicamenteuse chez le Sujet Agé
(HAS)
Sous l’égide du Collège Professionnel Régional et du CPGF
Modérateurs : Pr Sylvie HANSEL, Dr Béatrice CELTON
•
•

•
•

Présentation du PMSA. Pr Claude JEANDEL
Application au CHRU de Montpellier : retour d’expérience. Dr Geneviève ROBLES
(médecin coordonnateur EPP/CHRU Montpellier), Nadine DESHORMIERE
(pharmacien)
Expérimentation en EHPAD. Catherine TAILLEFER (pharmacienne)
Discussion – échanges.

17H30 – 19H00 SYMPOSIUM NOVARTIS SANTE FAMILIALE
La vitamine D en gériatrie : une grande oubliée et un retour annoncé
Modérateurs : Pr Claude JEANDEL, Pr Jean Claude SOUBERBIELLE
•
•
•

Définition, épidémiologie et mécanismes des déficiences en vitamine D chez le sujet
âgé. Pr Jean Claude SOUBERBIELLE
Effets osseux et extra-osseux de la vitamine D. Quelles conséquences des
déficiences chez le sujet âgé ?. Pr Claude JEANDEL
Comment corriger un déficit vitamino-calcique chez le sujet âgé ? Dr Grégory
BAPTISTA

VENDREDI 30 AVRIL 2010

8H30 – 10H00 PETIT DEJEUNER IPSEN

Hyperuricémie et avance en âge : au delà des crises
Modérateurs : Pr. De WAZIERES, Dr F. TIGOULET

• Hyperuricémie, rein et avance en âge. Pr. Bernard CANAUD
• Hyperuricémie chronique : du facteur de risque à la maladie de surcharge. Pr. Claude
JEANDEL
• Les objectifs thérapeutiques actuels (EULAR 2006) et leur pertinence chez le sujet âgé.
Pr. Francis BLOTMAN
10H00 – 11H30
Session MCO/FFAMCO (4)
(4)

Risque infectieux en EHPAD
Modérateur : Dr O. REYNAUD-LEVY (FFAMCO-AMC 13)
•
•

Recommandations ORIG, « Prévention du risque infectieux en EHPAD » : Pr B. De
WAZIERES (Nîmes), Dr G. GAVAZZI (Grenoble)
Recommandation sur la prévention des gastro-entérites aiguës en EHPAD : Dr. P.
DEUTSCH (Haut Conseil de Santé Publique), Pr F. PUISIEUX (Lille)

10H00 – 11H30 Session thématique parrainée par AMGEN
Quelles perspectives thérapeutiques dans l’ostéoporose fracturaire du sujet âgé ?
Maintenant et demain
Modérateurs : Claude JEANDEL, Francis BLOTMAN
•
•
•

Fractures ostéoporotiques du sujet âgé : où en est-on et quels besoins pour une
meilleure prise en charge ? JB GAUVAIN
Quels regards des gériatres sur l’ostéoporose ? O. REYNAUD-LEVY
Stratégies thérapeutiques de l’ostéoporose du sujet âgé : maintenant et demain. C.
JEANDEL

10H00 – 11H30

Session des neuropsycho-gériatrie
Modérateurs : Dr A. ASPE, Dr D. STRUBEL, Dr C. GENY
Cas clinique originaux de neuropsycho-gériatrie
•
•
•
•

Une catatonie atypique. Stéphanie MIOT
Quand les hallucinations égarent les cliniciens. Jérome ERKES, Dr Christian
GENY
A propos d’une manie confuse. Marilyn WYART
Errance autour d’un cas complexe. Dr Denise STRUBEL

11H30 – 13H30 SYMPOSIUM ALLERGAN parrainé par le groupe KORIAN
Les hypertonies déformantes acquises (HDA) : un concept gériatrique
prévalent à découvrir
Modérateurs : Claude JEANDEL , Patrick DEHAIL
•
•

•

Définition et données épidémiologiques en milieu gériatrique à partir d’enquêtes
françaises. Claude JEANDEL
Objectifs, moyens et indications thérapeutiques : places respectives de la
rééducation, des traitements médicaux, de la chirurgie. Olivier SIMON, Philippe
DENORMANDIE
En pratique : comment les prendre en charge ? apport d'un expérience de consultation
pluri-disciplinaire. Nathalie FAUCHER, Olivier SIMON

Table ronde : discussion - échanges. en présence des intervenants et des Docteurs Anne
Laure GODARD, Caroline ALAVOINE et Fanja RAOILIJAONA
13H30 – 14H00 Déjeuner – visite de l’exposition

14H00 – 15H30
Session
Session MCO/FFAMCO (5)
Prise en soins des résidents en EHPAD
Modérateur : Dr Xavier Gervais (FFAMCO-AMC 33)
•

Actualité des PASA et UHR : Dr J.Ph. FLOUZAT (DGCS)

•

Méduse : Système Expert d’aide au bon usage des médicaments chez les personnes âgées : Dr. B. LAVALLART
(Mission Alzheimer)

14H00 – 15H30 SYMPOSIUM LILLY
Les visages de la dépression chez le sujet âgé
Modérateurs : Pr JP. BOULENGER, Pr C. JEANDEL
• Les fondamentaux : épidémiologie, clinique, diagnostic. Dr B. RIMLINGER
• Le côté sombre : le suicide chez le sujet âgé. Pr P. COURTET
Vers la rémission: spécificités thérapeutiques. Dr C ARBUS

17H30 – 19H00
Session MCO/FFAMCO (6)
(6)
Associations locales ; Quelles initiatives ?
Modérateur : Dr. D. CRAUS (FFAMCO-AMC 54)
•
•

Comment et pourquoi créer une association locale de gérontopsychologues : A. BIROTALCOUFFE, Présidente de l’AGPA (33)
Comment et pourquoi créer une association locale d’infirmière coordonnatrice : A.
MOUCKA, Vice-Présidente de l’Association de AIDEC (33)

15H30 – 17H00 Session thématique parrainée par GRUNENTHAL
Les douleurs neuropathiques : quels diagnostics pour quels traitements ?
Modérateurs : Dr Patrick GINIES, Dr B SERROU
•
•
•

Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales. Dr Patrick GINIES
Les douleurs post-zostériennes chez le sujet âgé. Dr Marie-Louise NAVEZ
Recommandations pour la prise en charge des douleurs neuropathiques chez le sujet
âgé. Dr Marie-Suzanne LEGLISE

15H30 – 17H00

Session des Ergothérapeutes
La réadaptation à domicile des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée (PAMA)
Modérateurs : Dr Maurice RABAULT
•

•

•

L’évaluation fonctionnelle et écologique du patient Alzheimer à domicile. V.
NOUVEL, ergothérapeute, Unité Mobile de Gériatrie au CHU de MONTPELLIER,
secrétaire de l'Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie
La Réadaptation à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
apparentées : état des lieux. F. NOUVEL, ergothérapeute, CHU de Nîmes, Président
de l'Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie – Chargé de mission HAS
(actes d’ergothérapie et de psychomotricité pour la réadaptation des PAMA)
Les équipes pilotes de soins spécialisées en réadaptation à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentées. S. CAMPILLO,
ergothérapeute, Croix Rouge de Nîmes

17H00 - 17H30 : ATELIER PRATIQUE "LES AIDES TECHNIQUES POUR
SUJETS ALZHEIMER ET APPARENTES"
Présentation et utilisation d'aides techniques spécifiques à la prise en charge du
sujet Alzheimer et apparenté (aides à la communication, aides mémoires, géolocalisation,
sécurité du domicile …). T. DELLOYE collectif « tous ergo »

17H00 – 17H30 Pause – visite de l’exposition
17H30 – 19H00

Session des équipes mobiles de Gériatrie
Modérateurs : Docteur Brigitte DARDALHON (Montpellier),
Lionel MARCHAND, Psychologue (Montpellier)
•

•

•

EGERI : ses missions et ses spécificités (intervention extra - Hospitalière) :
Mme BICAN, IDE (Nîmes), Mme FERRIER, Assistante Sociale (Nîmes), Mme
CARRAT, Ergothérapeute (Nîmes)
Mise en place d'une fiche de dépistage de la fragilité des personnes âgées
aux Service d'Accueil des Urgences du CHU Carémeau à Nîmes / Bilan.
Madame LE JOUIS, IDE (Nîmes), Docteur LOUVARD, Médecin Urgentiste
(Nîmes), Madame TOUJAS, Psychologue (Nîmes)
Le syndrome de glissement, spécialité française ? Point de vue
pluridisciplinaire. Docteur DI CASTRI (Nîmes), Mme GAUTIER, Psychologue
(Bagnols sur Cèze), Mme VIREY, Ergothérapeute (Bagnols sur Cèze)

17H30 – 19H00

Soins palliatifs en Gériatrie – Recommandations 2010
Modérateurs : Dr Josyane CHEVALIER, Marie-Claude FLAIRE (cadre de santé),
Lucette GARRIBO (aide-soignante)

•
•
•

Spécificités gériatriques des soins palliatifs. Dr Christophe RAN, Dr MarieSuzanne LEGLISE
De l’obstination déraisonnable en gériatrie. Pierre LE COZ (philosophe), Dr
Périne MALZAC
Plaies et fin de vie. Evelyne RIBAL (infirmière)(sous réserve)

