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Pour cette 31ème version du Congrès de la Société de Psychogériatrie 
de Langue Française qui se déroulera à Nice, dans le cadre d’un 
partenariat Monaco-Nice, nous avons choisi de nous pencher sur 
le thème de la Conscience. 

L’intitulé « Conscience de soi, de la maladie, des autres » ouvre 
un large champ de réflexions pluridiciplinaires autour de la 
spécificité de la personne âgée.

Dans l’approche complexe du sujet âgé face à ses troubles 
psychiques et somatiques, nous vous proposons d’approfondir 
durant ces trois jours plusieurs axes comme le suicide, l’éthique, 
les addictions, l’apport des nouvelles technologies, les troubles 
thymiques, les maladies neurodégénératives …

A l’issue de ces différentes communications, un temps de 
discussion sera toujours proposé dans un esprit de dialogue et de 
partage des pratiques, caractéristique de nos réunions annuelles.

Ces thématiques permettent de balayer les champs de la 
psychiatrie, de la neurologie, des neurosciences, des sciences 
sociales … et nous invitent donc à une réflexion interdisciplinaire 
qui sera nous l’espérons riche en terme d’idées débattues, de 
rencontres et d’échanges.

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Nice et vous 
souhaitons un excellent congrès.

Le Comité Local d’Organisation

SPLF Nice-Monaco 2015

 Editorial 
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Mercredi 2 septembre 2015
Horaire Amphithéâtre 2 Amphithéâtre 3 Amphithéâtre 1
13h30 - 14h00 Allocutions d’ouverture
14h00 - 15h30 Plénière 1 - Anosognosie et 

troubles neurocognitifs 
Président : Vincent CAMUS, Tours

15h30 - 16h00 Pause, visite de l’exposition et des posters
16h00 - 17h30 Session 1 - Suicide de la personne 

âgée : le temps de la prévention
Président : Frédéric LIMOSIN, 
Issy-les-Moulineaux

Session 2 - Symposium des 
associations
Président : Frederico PALERMITI, 
AMPA, Monaco

17h30 - 17h45 Courte pause, visite de l’exposition
17h45 - 18h45 Conférence - Comment notre 

cohérence subjective se 
construit-elle ? 
Contribution expérimentale 
autour de la dissonance cognitive
Lionel NACCACHE, Paris

Jeudi 3 septembre 2015
Horaire Amphithéâtre 2 Amphithéâtre 3 Amphithéâtre 1
9h00 - 10h30 Session 3 - Addictions, cognition 

et personnes âgées
Président : Amine BENYAMINA, 
Villejuif

Session 4 - Apport des nouvelles 
technologies - Comment 
peuvent-elles améliorer la 
conscience de la maladie ? 
Président : Philippe ROBERT, Nice

Communications libres 1

10h30 - 11h00 Pause, visite de l’exposition et des posters
11h00 - 12h30 Plénière n°2 - Éthique de 

l’annonce des troubles et du plan 
de soin 
Président : Dominique GRIMAUD, 
Nice 

12h30 - 14h00 Déjeuner libre
12h30 - 14h00 AG de la SPLF
14h00 - 15h30 Session 5 - Conscience des 

fragilités 
Président : Christophe ARBUS, 
Toulouse

Session 6 - Conscience des 
troubles thymiques : dépression, 
anxiété, troubles affectifs
Président : Pierre VANDEL, 
Besançon 

15h30 - 16h00 Pause, visite de l’exposition et des posters
16h00 - 17h30 Session 7 - Prise de conscience 

des facteurs de vulnérabilité 
environnementaux
Président : Jean ROCHE, Lille 

Session 8 - AFFEP 
Président : Jean-Pierre CLÉMENT, 
Limoges

Communications libres 2

17h30 - 17h45 Courte pause, visite de l’exposition
17h45 - 18h45 Conférence - CADASIL, l’archétype 

de la démence vasculaire
Marie-Germaine BOUSSER, Paris

Vendredi 4 septembre 2015
Horaire Amphithéâtre 2 Amphithéâtre 3 Amphithéâtre 1
9h00 - 10h30 Session 9 - La conscience des 

troubles en neurologie
Président : Pierre KROLAK-
SALMON, Lyon  

Communications libres 3

10h30 - 11h00 Pause, visite de l’exposition et des posters
11h00 - 12h30 Plénière 3 - Trouble du 

comportement social ou trouble 
de l’adaptation
Président : Jean-Pierre CLÉMENT, 
Limoges 

12h30 - 13h00 Clôture du 31ème Congrès de la 
SPLF et présentation du 32ème 
Congrès de la SPLF en 2016 à 
Bruxelles
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Mercredi 2 septembre 2015
À partir de 12h30 • Accueil

13h30 - 14h00 • Allocutions d’ouverture 
Olivier GUÉRIN, Adjoint au maire de Nice, chargé de la santé, de la prévention et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie
Jean-Pierre CLÉMENT, Président de la SPLF, Limoges
Sandrine LOUCHART de LA CHAPELLE, Co-présidente du Congrès, Monaco
Michel BENOIT, Co-président du Congrès, Nice

14h00 - 15h30 • Plénière 1  

 –Anosognosie et troubles neurocognitifs
Président : Vincent CAMUS, Tours
Modérateur : Benjamin CALVET, Limoges

 > Mémoire et conscience
Mathieu CECCALDI et Eve TRAMONI, Marseille

 > L’anosognosie chez les patients avec un déclin cognitif précoce
Barbara CASOLLA, Rome, Italie

 > La dysrégulation hédoniste dans la Maladie de Parkinson : une forme 
d’anosognosie ?
Marie-Andrée BRUNEAU, Montréal, Canada

15h30 - 16h00 • Pause – Visite de l’exposition et posters

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 2
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 Programme  

16h00 - 17h30 • 2 sessions en parallèle

 – Session 1 

 – Suicide de la personne âgée : le temps de la prévention 
Président : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux
Modérateur : Christophe ARBUS, Toulouse

 > Quelle prévention primaire ?
Aude MANETTI, Issy-les-Moulineaux

 > Intervention de crise au domicile
Stéphanie MALVOISIN, Saint-Maurice

 > La postvention
Jean-Pierre SCHUSTER, Issy-les-Moulineaux

 – Session 2 

 – Symposium des associations 
Président : Frederico PALERMITI, AMPA, Monaco 
Modérateur : Marie-Andrée BRUNEAU, Montréal, Canada

 > Evolution des regards sur la Maladie d’Alzheimer 
Laëtitia NGATCHA-RIBERT, Paris

 > Patient dans la Cité : projet CALMAN
Olivier GUÉRIN, Nice

 > Patient à domicile : un exemple de coordination
Alain PESCE, Monaco

17h30 - 17h45 • Courte pause, visite de l’exposition

17h45 - 18h45  Conférence   

 – Comment notre cohérence subjective se construit-elle ? 
 > Contribution expérimentale autour de la dissonance cognitive

Président : Benoît KULMANN, Nice
Conférencier : Lionel NACCACHE, Paris

Jeudi 3 septembre 2015
9h00 - 10h30 • 2 sessions en parallèle

 – Session 3 

 –Addictions, cognition et personnes âgées
Président : Amine BENYAMINA, Villejuif
Modérateur : Faredj CHERIKH, Nice

 > Anxiolytiques et hypnotiques
François PAILLE, Nancy

 > Alcool et troubles cognitifs
François VABRET, Caen

 > « Il n’y a pas d’âge pour jouer... trop ! »
Amandine LUQUIENS, Villejuif

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 3

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 2
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 Programme  

 – Session 4  

 –Apport des nouvelles technologies - Comment peuvent-elles améliorer la 
conscience de la maladie ?
Président : Philippe ROBERT, Nice
Modérateur : Alain PESCE, Monaco

 > Recommandations pour l’utilisation des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) et des Serious Games (SG) dans les pathologies 
neuropsychiatriques
Philippe ROBERT, Nice

 > Serious Games et internet dans les maladies neuropsychiatriques
David BENSAMOUN, Nice

 > Place des nouvelles technologies pour l’évaluation et la stimulation en 
neuropsychiatrie
Renaud DAVID, Nice

9h00 - 10h30 • Communications libres 1  
Président : Valérie AUBIN-VALLIER, Monaco
Modérateur : Gerald DESCHIETERE, Bruxelles

 > CO01 - L’Echelle d’Evaluation des Personnes Agées Difficiles qui Epuisent (EPADE)
Jean-Claude MONFORT, Paris

 > CO02 - Influences de l’âge et du sexe sur la personnalité selon le modèle 
psychobiologique de Cloninger
Benjamin CALVET, Limoges

 > CO03 - L’influence de la conscience des troubles sur la prise en charge des 
patients atteints de démence à corps de Lewy
Pauline DEBOVES, Nice

 > CO04 - Respect des recommandations de prescription des benzodiazépines 
chez des patients âgés hospitalisés en psychiatrie en France et chez des 
patients pris en charge en ambulatoire
Fanny ETCHEPARE, Bordeaux

10h30 - 11h00 • Pause, visite de l’exposition et des posters

11h00 - 12h30 • Plénière 2  

 – Éthique de l’annonce des troubles et du plan de soin
Président : Dominique GRIMAUD, Nice
Modérateur : Sylvie BONIN-GUILLAUME, Marseille

 >Enjeux éthiques d’une détection de la Maladie d’Alzheimer au stade pré-
symptomatique
Solange HESSE, Monaco

 >Ethique et annonce du diagnostic et du plan de soins
Hélène BROCQ, Nice

 >Conscience de soi, conscience des autres : l’importance des émotions en fin de vie
Damien LE GUAY, Paris

Amphithéâtre 3 

Amphithéâtre 1

Amphithéâtre 2
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 Programme  

12h30 - 14h00 • Déjeuner libre

12h30 - 14h00 • Assemblée générale de la SPLF

14h00 - 15h30 • 2 sessions en parallèle

 – Session 5

 – Conscience des fragilités
Président : Christophe ARBUS, Toulouse
Modérateur : Alain PESCE, Monaco

 > Fragilité et thymie
Sylvie BONIN-GUILLAUME, Marseille 

 > Quelle perception de sa propre fragilité cognitive par le sujet âgé ?
Hélène VILLARS, Toulouse

 > Autour du repérage de la fragilité psychologique chez la personne âgée 
André QUADÉRI, Nice

 – Session 6 

 – Conscience des troubles thymiques : dépression, anxiété, troubles 
affectifs : un autre regard
Président : Pierre VANDEL, Besançon
Modérateur : Vincent CAMUS, Tours

 > Et puis je suis devenu vieux : histoire d’une identité construite
Cynthia MORGNY, Besançon - Pierre VANDEL, Besançon

 > Quel regard clinique sur les troubles anxio-dépressifs des personnes âgées : 
un plaidoyer pour une médecine moderne appliquée « aux vieux »
Elisabeth KRUCZEK, Strasbourg

 > Santé mentale communautaire à l’âge avancé
Joël OBERLIN, Rouffach

15h30 - 16h00 • Pause, visite de l’exposition et des posters

16h00 - 17h30 • 2 sessions en parallèle

 – Session 7 

 –Prise de conscience des facteurs de vulnérabilité environnementaux
Président : Jean ROCHE, Lille 
Modérateur : André QUADÉRI, Nice

 > Optimisme et pessimisme comparatifs : quelles implications pour la prise en 
charge du vieillissement ?
Alexandre COUTTÉ, Nice

 > Prise de conscience de l’isolement et modes de compensation 
Sophie BAIER, Nice

 > Suicide ou tentative de suicide de la personne âgée et prise de conscience 
des facteurs environnementaux
Laurent PLANCKE, Lille

Amphithéâtre 1

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 3

Amphithéâtre 2
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 Programme  

 – Session 8 

 – Session AFFEP
Président : Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges
Modérateur : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux

 > La réforme du 3ème cycle des Études Médicales : présentation générale, 
enjeux et perspectives pour la psychiatrie
Benjamin  LAVIGNE, Limoges

 > Le Diplôme d’Études Spécialisées de Gériatrie
Pierre KROLAK-SALMON, Lyon

 > La  Psychiatrie  de  la  Personne  Âgée  au  sein  du  DES  de  Psychiatrie : 
vers  une  reconnaissance  officielle  ?  
Alexis  LEPETIT, Lyon

16h00 - 17h30 • Communications libres 2 
Président : Claude BAUDU, Nice
Modérateur : Jean-Pierre SCHUSTER, Issy-les-Moulineaux

 > CO05 - Quand le corps s’échappe
Martine SOUDANI et Jacques GAUILLARD Paris

 > CO06 - La conscience de soi dans le stade sévère de la démence
Ianis GUENTCHEFF, Marseille

 > CO07 - Une approche spécifique pour la personne âgée
Cédric VAN MOORSEL, Bruxelles

 > CO08 – Mobilité des soignants en psychiatrie de l’âgé, réflexion
Gerald DESCHIETERE, Bruxelles

17h30 - 17h45 • Courte pause, visite de l’exposition

17h45 - 18h45  Conférence   

 – CADASIL, l’archétype de la démence vasculaire
Président : Marie-Hélène MAHAGNE, Nice 
Conférencier : Marie-Germaine BOUSSER, Paris

Vendredi 4 septembre 2015 
9h00 - 10h30 • 2 sessions en parallèle

 – Session 9 

 – La conscience des troubles en neurologie
Président : Pierre KROLAK-SALMON, Lyon 
Modérateur : Philippe BARRES, Nice

 > De l’anosognosie des neuropsychiatres, à propos d’un cas
Pierre LEMARQUIS, Toulon

 > L’anosognosie et l’action
Benoît KULLMANN, Nice 

 > Maladie d’Alzheimer et anosognosie 
Philippe BARRES, Nice

Amphithéâtre 3

Amphithéâtre 1

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 2
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 Programme  

9h00 - 10h30 • Communications libres 3 
Président : Jean-Yves GIORDANA, Nice
Modérateur : Benjamin CALVET, Limoges

 > CO09 - Conscience de soi et perception de soi des malades d’Alzheimer
Véronique LEFEBVRE des NOETTES, Limeil Brevannes

 > CO10 - Vivre le deuil du conjoint chez le sujet âgé par l’intégration du cycle 
de la vie
Éric BINET, Paris

 > CO11 - Réhabilitation des personnes âgées lourdement institutionnalisées 
en secteur de psychiatrie
Émeline NASSAU, Nancy

 > CO12 - Plaisir du soin, plaisir dans le soin
Christophe BOUCHÉ, Quimperlé

10h30 - 11h00 • Pause, visite de l’exposition et des posters

11h00 - 12h30 • Plénière 3  

 – Trouble du comportement social ou trouble de l’adaptation
Président : Jean-Pierre CLÉMENT, Limoges 
Modérateur : Jean-Michel DOREY, Lyon 

 > Troubles de la cognition sociale dans les maladies neurodégénératives liées 
au vieillissement
Pierre KROLAK-SALMON, Lyon 

 > Etude de la cognition sociale auprès de patients atteints de pathologies 
neurodégénératives : analyse de l’exploration visuelle par électro-
oculographie motrice
Kevin POLET, Monaco

 > Cognition sociale dans la maladie bipolaire vieillissante
Mathieu HERRMANN, Lyon 

12h30 - 13h00 

 – Clôture du 31ème Congrès de la SPLF 
Sandrine LOUCHART DE LA CHAPELLE, AMPA, Monaco
Alain PESCE, AMPA, Monaco

 –Présentation du 32ème Congrès de la SPLF à Bruxelles
Anne PEETERS, Montignies-sur-Sambre
Gerald DECHIETERE, Bruxelles

Amphithéâtre 3

Amphithéâtre 2

Amphithéâtre 2
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 DPC  

 Développement Professionnel Continu (DPC) 
En partenariat avec le CNQSP-ODPC  

Programme de DPC n° 64861500016

 > SPLF 2015 : Personnes âgées et troubles de la conscience de soi, de la maladie ou  
des autres.
La participation au Congrès (L’inscription préalable au Congrès auprès de CARCO est 
un pré-requis pour l’inscription au programme de DPC)

Ce programme est destiné à vous permettre :
d’améliorer la prise en charge des personnes âgées, en psychiatrie 

 > Programme de DPC en deux étapes:

 > ETAPE I : Participation au 31ème congrès du CPNLF du 2 au 4 septembre 2015 : 
« Conscience de soi, de la maladie, des autres »
L’inscription préalable au Congrès auprès de CARCO est un pré-requis pour l’inscription 
au programme de DPC
(l’apport cognitif requiert une présence à un minimum de deux demi-journées complètes 
sur la durée du congrès)

 > ETAPE II : Analyse des pratiques professionnelles selon la méthode de l’audit 
clinique ciblé (non présentiel)
A la suite du congrès, vous devrez mettre en pratique le ou les éléments que vous avez 
identifiés comme pertinents dans le cadre de votre exercice. Pour ce faire, un médecin 
du CNQSP, vous accompagne à distance (par e-mail ) tout au long du programme :

• Pour définir avec vous votre choix d’indicateur personnel et les actions qui s’y 
rattachent dans le respect des méthodes définies par la HAS

• Pour vous donner les informations nécessaires à la validation de votre programme

Le montant de l’inscription au programme de DPC peut être entièrement pris en 
charge par votre établissement via une convention de DPC ou par l’OGDPC pour les 
professionnels de santé libéraux.

 > Vous pouvez vous inscrire au programme de DPC : 
• sur le site du cnqsp: www.cnqsp.org
• ou en nous contactant par mail  hthorne@cnqsp.org ou educos@cnqsp.org
• Par téléphone: 09 83 73 00 17
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 Informations générales 

  Accès  
 > Par Tram

Situé en centre ville de Nice sur la 
ligne de Tramway (arrêt Saint Jean 
d’Angély Université) à proximité 
du Palais des Congrès et des 
Expositions Acropolis à la sortie de 
la voie Mathis.
Le Congrès a lieu dans le bâtiment 
SJA1.

 Wifi  
Une connexion Wifi est mise à la 
disposition des congressistes. 
Code Wifi :

 

 Orateurs  
Il n’y a pas de preview. Les 
présentations sont à remettre 
directement dans la salle de votre 
communication un quart d’heure 
avant le début de celle-ci.
Les diaporamas seront mis sur le 
site du congrès après l’événement 
après accord préalable des auteurs. 
Il vous sera donc demandé de bien 
vouloir signer ou non le document 
qui vous sera présenté.

 Hébergement  
Des contingents de chambres ont 
été réservés pour le congrès dans 
plusieurs hôtels de catégories 
différentes, la plupart facilement 
accessible du lieu du Congrès.
Une liste vous sera communiquée 
sur demande par mail à

 > laurence.eyraud@carco.fr

CARCO • 6 Cité Paradis • 75010 PARIS • Tél. : + 33 (0) 1 55 43 20 00 • Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

Coordination scientifique et commerciale • Nathalie ISABELLE • nathalie.isabelle@carco.fr

Coordination administrative, technique et logistique • Sébastien CHARY • sebastien.chary@carco.fr

Gestion des orateurs et des invités • Claire RICHARD • claire.richard@carco.fr

Gestion des inscriptions et de l’hébergement • Laurence EYRAUD • laurence.eyraud@carco.fr

SJA2SJA1

SJA3

Avenue des Diables Bleus

Accès parking

Arrêt Saint Jean d ‘Angely 
Université

T

T
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 > Communications libres 
 > Posters

 Résumés 
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communications 
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 Communications libres 

Communications libres 1
Président : Valérie AUBIN-VALLIER, Monaco
Modérateur : Gérard DESCHIETRE, Bruxelles

 >CO01 - L’Echelle d’Evaluation des Personnes Agées Difficiles qui 
Epuisent (EPADE)
J.C. MONFORT (1), A.M. LEZY (2), S. TEZENAS Du MONTCEL (3)
(1) Centre Hospitalier Sainte-Anne - Paris
(2) Service de gérontologie - Hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux
(3) Département de Biostatistiques, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction. L’ouverture en 2003 au CHSA d’une unité pour les personnes 
âgées difficiles qui épuisent, nous a conduit à faire le constat de l’inadéquation 
des échelles existantes, inadaptées à notre population de patients. Nous 
avons alors entrepris la construction d’une échelle destinée à évaluer la 
capacité d’une personne âgée à épuiser les professionnels. Ce travail a permis 
la création d’une échelle conçue à partir du terrain, pour le terrain : elle a été 
rédigée en utilisant des mots immédiatement compréhensibles pour les aides-
soignants. L’échelle EPADE est composée de 16 symptômes présentés sous 
forme de 4 syndromes. Chacune des quatre sous échelles est constituée de 
quatre items cotés de 0 à 4 avec un sous total maximum de 16 et un score total 
de 64. Cette feuille A4 est pliable en 4 et tient dans la paume de la main. Elle est 
facile à mémoriser, rapide à faire passer et permettant de discuter en équipe 
des raisons pour lesquelles une personne âgée est épuisante.
Méthodes. Plusieurs étapes se sont succédées de 2003 à 2014 pour construire 
puis valider cette échelle. La construction a eu lieu dans l’unité expérimentale de 
Psychogériatrie du CHSA. Une Vidéo d’entrainement à la cotation mettant en scène 
des acteurs a permis de travailler le libellé de chacun des 16 items. Les étapes de 
mesure de la validité interne, externe, de la fidélité test-retest puis de la fidélité 
interjuges a été multicentrique impliquant plus de trente centres en France.
Résultats. L’analyse factorielle montre quatre dimensions. La fidélité test-
retest et la fidélité interjuge, sont supérieures à la NPI.
Conclusion. L’EPADE a des critères de validité et de fidélité équivalents ou 
supérieurs à la NPI. Sa simplicité et la rapidité de sa passation amènent à 
discuter sa place en gériatrie.
Mots clés : psychogériatrie, échelle, troubles du comportement
Références bibliographiques :
(1) Monfort J-C, Lezy A, Tezenas du Montcel S. L’échelle d’évaluation des personnes 
âgées difficiles (EPADE) et son utilisation dans les troubles du comportement. Une 
feuille A4 pliable en quatre. Communication au 13ème congrès national infirmier des 
soins à la personne âgée 2014; 
(2) Monfort J-C, Lezy A-M, Tézenas du Montcel S, et al. L’échelle d’évaluation des 
personnes âgées difficiles qui épuisent : construction et appel à validation de l’EPADE. 
La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie 2012.
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 >CO02 - Influences de l’âge et du sexe sur la personnalité selon le 
modèle psychobiologique de Cloninger
B. CALVET (1), M. PÉRICAUD (1), M. PARNEIX (1), A. JOUETTE (1), M. BRICAUD (1),  
J.-P. CLÉMENT (1)
(1) CHS Esquirol - Limoges

Les auteurs ont examiné l’influence de l’âge et du sexe sur les 7 dimensions et 25 
sous-dimensions de la personnalité, définies dans le modèle psychobiologique 
de Cloninger et évaluées par l’inventaire de tempérament et de caractère (TCI). 
Cette étude transversale a été effectuée dans un échantillon de 1181 sujets sains 
français âgés de 19 à 80 ans, recrutés entre 2006 et 2014. Les résultats montrent 
un déclin significatif des dimensions Recherche de nouveauté et Dépendance 
à la récompense avec l’avancée en âge. A l’inverse, les scores de l’Évitement du 
danger et de la Transcendance augmentent avec l’âge. Les femmes obtiennent 
des scores significativement plus élevés que ceux des hommes aux dimensions 
Évitement du danger, Dépendance à la récompense et Coopération. Les 
hommes issus de la tranche 18-29 ans montrent une Recherche de nouveauté 
significativement plus élevée et une Détermination significativement plus 
faible que les femmes de cette même tranche d’âge. En outre, les groupes des 
femmes les plus jeunes (18-29 ans) et les plus âgées (! à 70 ans) présentent 
des scores d’Évitement du danger significativement plus hauts que ceux des 
hommes. Parmi toutes les dimensions du TCI, seule la Détermination présente 
une interaction entre l’âge et le sexe. Notre étude suggère ainsi qu’il existe 
des caractéristiques de la personnalité différentielles entre les hommes et les 
femmes tout au long de la vie, mais avec des modifications spécifiques selon les 
décennies. En outre, des changements de la personnalité sont constatés avec le 
vieillissement, notamment après l’âge de 60 ans, expliquant les modifications 
de la personnalité observées cliniquement chez les personnes âgées.
Mots-clés : 
Inventaire de personnalité, tempérament, caractère, modifications de la personnalité, 
vieillissement
Bibliographie :
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validation of the short version of the inventory of the temperament and character 
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developmental trends of temperament and character in adulthood. Development and 
Psychopathology, 25(3), 713-727.
(4) Pélissolo, A., Lépine, J.P. (1997). French translation and first validation of the TCI 
personality questionnaire studies. Annales Médico-Psychologiques, 155 (8), 497-508
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 >CO03 - L’influence de la conscience des troubles sur la prise en 
charge des patients atteints de démence à corps de Lewy
P. DEBOVES (1)
(1) Université de Nice Sophia-Antipolis

Mme C est entrée en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) dans un contexte de démence à corps de Lewy, pathologie 
neurodégénérative impliquant notamment une fluctuation surprenante des 
troubles. 
Mme C alterne des périodes de confusion, d’hallucinations, d’anxiété intense 
(tremblements, dents qui claquent, pleurs, diarrhées…) dont elle dit ne pas se 
souvenir une fois la conscience retrouvée, puis d’autres phases où le discours 
est cohérent, construit, où elle évoque parfois la conscience que « quelque 
chose ne va pas », « que les idées ne sont pas claires », que « les comportements 
sont démesurés, illogiques ». 
Mr Y présente sensiblement les mêmes fluctuations de symptômes. Pour 
lui, la souffrance porte sur la conscience, dans l’après-coup, d’être agressif 
physiquement vis-à-vis du personnel soignant lors des épisodes hallucinatoires. 
Agressivité qu’il ne s’explique pas car il explique être de nature très calme et 
douce.
Ces périodes de conscience des troubles entraînent ainsi une souffrance 
psychologique importante, car les symptômes apparaissent insensés aux yeux 
de nos patients.
La prise en charge de ces résidents est ardue en EHPAD. Les unités dites « 
ouvertes », devenue trop grandes, accentuent l’agitation et l’anxiété, tandis 
que les « unités sécurisées Alzheimer » (USA) effraient. Le fait est que ces 
USA accueillent des patients atteints de maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées compliquées de symptômes psycho-comportementaux dits 
productifs, « gênants », ou perturbateurs, qui relèvent de l’insupportable et 
de la terreur pour les patients en partie conscients de leurs troubles, car elles 
rappellent le réel douloureux de la démence et ses complications.
Mots clés : démence à corps de Lewy, EHPAD, conscience des troubles, souffrance 
psychologique, unités sécurisées Alzheimer
Références bibliographiques : 
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prise en charge des troubles sévères du comportement. Réflexion sur les critères de 
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Families, and Professionnals. 2013
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 >CO04 - Respect des recommandations de prescription des 
benzodiazépines chez des patients âgés hospitalisés en psychiatrie 
en France et chez des patients pris en charge en ambulatoire
F. ETCHEPARE (1, 2), E. PAMBRUN (2), B. BÉGAUD (1,2), H. VERDOUX (1, 2, 3), M. TOURNIER (1, 2, 3)
(1) Université de Bordeaux 
(2) Inserm U657 - Bordeaux
(3) Centre Hospitalier Charles Perrens-Bordeaux

Introduction : En France, au-delà d’une prévalence élevée d’utilisation des 
benzodiazépines (1), l’accent est mis sur le non respect des recommandations 
de bonne pratique.
Objectifs : Etudier le respect des recommandations de prescription des 
benzodiazépines, publiées en France en 2007 et 2008 (2, 3), dans la population 
âgée, au sein d’une population clinique, les patients admis dans deux Pôles de 
psychiatrie de l’adulte à Bordeaux, et au sein de la population générale.
Méthode :
Étude 1 : Une étude transversale a été menée chez des patients âgés de 65 ans et 
plus (n=117). Des modèles de régression logistique multivariés ont permis d’estimer 
les caractéristiques associées à une non-conformité aux recommandations.
Étude 2 : Etude de cohorte historique menée sur l’Echantillon Généraliste 
des Bénéficiaires de l’Assurance maladie pour la période 2005 – 2013, chez les 
patients de 65 ans et plus recevant un nouveau traitement par benzodiazépine.
Résultats : Concernant la population clinique (129 traitements), 27% des 
traitements étaient non conformes en termes de produit (demi-vie courte), 
36% en termes de posologie de maintien (moitié des doses usuelles) et 67% en 
termes de rythme de prescription (prescription à la demande).
Concernant la population générale prise en charge en ambulatoire, plus de 75% 
des traitements anxiolytiques et hypnotiques avaient une durée conforme 
chez les sujets âgés de 65 à 74 ans. Pour les sujets âgés d’au moins 75 ans, 71% 
des traitements anxiolytiques et 67% des traitements hypnotiques avaient une 
durée conforme. Pour les anxiolytiques, la demi-vie des médicaments utilisés 
était considérée comme conforme chez 41% des sujets âgés de 65 à 74 ans et 
47% des sujets de 75 ans et plus.
Conclusion : Il semble que les recommandations de bonne pratique concernant 
les benzodiazépines ne soient que partiellement respectées dans ces deux 
populations âgées.
Mots-clés : benzodiazépine, personnes âgées, recommandations de bonne pratique
Références Bibliographiques :
(1) Afssaps. Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines en France. Paris: 
Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé 2012.
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 >CO05 - Quand le corps s’échappe
M. SOUDANI (1), J. GAUILLARD (2)
(1) Sous Direction des Services aux Personnes Âgées, Centre d’action sociale de la ville 
de Paris, Paris
(2) Unité de Liaison Psychiatrique, CASVP, Paris

La conscience de son corps se construit lors des premières années de vie. 
Lors des dernières, le corps vieillissant, chargé de notre histoire sensorielle et 
psychomotrice, impacte l’image corporelle, et probablement la conscience de soi. 
Entre cette image du corps et la réalité un différentiel s’installe en lien avec une 
perception tonique qui s’amenuise et un vieillissement des systèmes sensoriels. 
L’individu peut constater cette inadéquation entre l’image de son corps, son 
schéma corporel et le monde qui l’entoure. Parfois il se réfugie dans l’image qu’il 
s’est construite pour échapper à son environnement ou à une maladie somatique. 
Ces processus physiques et psychiques retardent les signaux d’alerte, rendant 
plus complexe les soins somatiques.
Ceci est d’autant plus accentué parmi les patients vieillissants atteints de 
troubles neurodégénératifs et psychiatriques. A une perception différente 
du schéma corporel et à une désensibilisation à la douleur lors de troubles 
psychotiques, s’ajoute souvent un déficit de communication, des symptômes 
délirants. Bien que de mécanismes différents, au sein des populations 
vieillissantes ayant un parcours de précarité le retard de la découverte 
et la gravité des maladies somatiques semblent en lien avec ce déficit de 
représentation du corps.
Il est nécessaire de sensibiliser les équipes soignantes à cette clinique particulière 
au sein de population émergente (personne âgée atteinte de schizophrénie et 
celle ayant eu un parcours de rue) en EHPA. 
À travers une brève revue bibliographique et quelques cas cliniques nous 
proposerons, à travers le regard croisé du gériatre et du psychiatre, un cadre 
de réflexions et d’applications pratiques afin d’améliorer la prise en charge des 
maladies somatiques graves, ainsi que celle de la douleur pour cette population.
Mots clés : Schéma corporel, Trouble psychiatrique, précarité, Maladies somatiques
Références Bibliographiques : 
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 >CO06 - La conscience de soi dans le stade sévère de la démence
I. GUENTCHEFF (1)
(1) EHPAD 32, rue Saint Sébastien, Marseille

Il est admis que la non-conscience des troubles fait partie du tableau démentiel. 
Cette anosognosie est largement appréhendée du côté de ce qu’elle cause, elle 
est mise au principe d’une mauvaise alliance thérapeutique, voir du refus de 
soin. 
Il est moins courant de l’envisager en tant qu’elle serait une conséquence d’un 
effondrement généralisé de l’appareil psychique et de ses liaisons objectales. 
Déplaçant la notion de causalité elle-même de l’organe du cerveau où l’on la 
loge exclusivement pour la redoubler d’être causalité psychique, nous nous 
proposons, à partir d’un bref cas clinique, de démontrer que le rapport du sujet 
de soi à soi est impensable sans le renfort de la dimension objectale d’une telle 
saisie auto-appréhendante.
Le sentiment subjectif de se reconnaitre, tel ou tel, nécessite de se reconnaitre 
face à un monde signifiantisé qui dise quelque chose de l’identité. L’identité, 
qui n’a pas d’en soi, serait ainsi l’effet imaginaire d’une nomination revenant 
de l’extérieur. L’effondrement du langage serait de ce point de vue au principe 
d’une non-reconnaissance d’un monde objectal dès lors dépersonnalisant. 
A partir des apports de l’existentialisme, la psychanalyse lacanienne nous 
permettra d’isoler la relation d’objet dans la démence au stade sévère en 
tant qu’elle induit un état d’être indifférencié et angoissant. S’en déduit 
l’inquiétante étrangeté des perceptions d’un sujet, dès lors non causé par un 
percept sans continuité d’existence. 
L’exposé de cas de monsieur A sera l’occasion clinique d’indiquer d’une part 
comment la perception hallucinatoire de l’objet dépersonnalise le sujet, 
et d’autre part comment cette opération défensive peut faire solution et 
permettre la prise en soin dès lors qu’un discours adressé peut s’y greffer. 
Mots clefs : démence, conscience, relation d’objet, langage, hallucination 
Références Bibliographique : 
(1) GROSCLAUDE, Marie. Démence, perte de l’objet, dépression et deuil, dans 
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 >CO07 - Une approche spécifique pour la personne âgée
C. VAN MOORSEL (1), A. BOULET (1), V. KENNES (1)
(1) Clinique St-Jean, département de psychogériatrie, Bruxelles

La personne âgée qui développe des symptômes dépressifs et psychotiques 
sur fond de troubles cognitifs est fréquemment hospitalisée pour une mise au 
point afin qu’un diagnostic et un traitement spécialisés soient établis pour un 
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nombre d’affections objectives dont souffrirait le patient. Mais, au moment de 
son hospitalisation la personne âgée se sent souvent ‘perdue’, en rupture avec le 
monde qui l’entoure, marquée par un sentiment d’aliénation profond. À ARIANE 
nous proposons une approche complémentaire en mettant le vécu subjectif du 
patient au centre des soins. Nous tentons de le rejoindre là où il se trouve. Les 
dix premiers jours servent à se familiariser avec le monde subjectif du patient. 
En ne demandant rien du patient pendant cette période, il peut se repérer dans 
son nouvel environnement. Nous signifions notre présence et ainsi nous nous 
rapprochons de lui. En incarnant cette présence nous initions le traitement et 
lui donnons une direction. Dans un deuxième temps nous invitons les proches 
pour ‘une réunion de famille’. Cette discussion ouverte s’avère toujours être 
dans l’après-coup un moment de grande intimité. Elle ne se prépare pas et n’a 
pas d’objectif précis sauf d’accueillir ce qui émerge, d’accueillir les mots et les 
paroles afin de reconstruire une histoire. Ainsi les déceptions, les rancœurs 
et les souffrances sont verbalisées. Cela permet également de parler d’amour 
et d’installer un transfert. L’équipe pluridisciplinaire utilise ces informations 
pour mettre en jeu les différentes images qui circulent autour du patient en 
les juxtaposant dans un effort de le ‘désidentifier’ à une image unique, qui se 
voudrait ‘objective’. L’équipe pourra, dès ce moment, travailler avec le patient 
prenant en compte ses désirs ainsi que sa réalité et les enjeux relationnels 
dans son monde extérieur. 
Mots-clés : pluridisciplinarité, subjectivité, désidentification, spécificité

 >CO08 - Mobilité des soignants en psychiatrie de l’âgé, réflexions 
cliniques et éthiques sur une équipe de crise
G. DESCHIETERE (1), A. PEETERS (2), P. CORNETTE (1)
(1) Clinique universitaire St-Luc, Bruxelles
(2) Grand Hôpital de Charleroi

Depuis 3 ans existe une équipe mobile de crise dédiée aux situations 
psychiatriques sur l’Est de Bruxelles. Cette équipe intervient à la demande 
d’un tiers pour un patient refusant une prise en charge en lien avec une 
décompensation psychiatrique : absence ou perte de conscience morbide 
(anosognosie), état mental décompensé, absence d’alternative de soins 
adéquats. En lien avec le travail d’urgences psychiatriques mais sans se 
confondre avec lui, cette équipe n’étant pas un SAMU, l’équipe mobile a parfois 
été sollicitée pour des situations de crise à l’âge avancé sur le territoire donné 
: 56 demandes (sur un total de 515 situations - 11 %) concernent des patients 
de plus de 65 ans ; dans 30 situations cliniques (54 %), la demande a été suivie 
de l’intervention effective au domicile de l’équipe mobile. La communication 
fera le point sur les données issues de ces interventions pour personnes âgées 
de plus de 65 ans : les demandeurs, le type d’intervention, l’issue de celle-ci, 
les hypothèses diagnostiques évoquées. À travers l’illustration de quelques 
situations cliniques, nous examinerons la spécificité du travail de crise à l’âge 
avancé mais également le questionnement éthique qui surgit dans de telles 
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situations où se sont des tiers qui portent la demande d’intervention. Le 
partenariat avec le service de gériatrie et un service d’urgences psychiatriques 
sera également envisagé. 
Mots clés : psychogériatrie, équipe mobile, crise, urgencies, anosognosie
Références Bibliographiques :
(1) Deschietere et al, «Le 107 ouvre à une autre approche de la crise psychiatrique», 
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 >CO09 - Conscience de soi et perception de soi des malades 
d’Alzheimer
V. LEFEBVRE des NOETTES (1) 
(1) APHP CH E.ROUX, Limeil Brevannes

Les malades d’Alzheimer sont vécus comme des déments donc privés d’esprit, 
ont–ils pour autant de l’esprit ? Ont-ils une conscience d’eux-mêmes dans ce 
délitement à la fois cognitif et corporel ? Partant de ma clinique riche de 30 
ans de psychiatrie du sujet âgé et de mon cheminement de doctorante en 
philosophie et éthique je souhaite révéler et démontrer ce qui fait selon moi la 
chair et l’esprit de l’être humain, à travers leurs langages et leurs mots d’esprit 
mais aussi au travers du dessin d’eux-mêmes et donc de l’incarnation et de la 
représentation de leur conscience d’être au monde.

 >CO10 - Vivre le deuil du conjoint chez le sujet âgé par l’intégration du 
cycle de la vie
É. BINET (1)
(1) Université Paris V, Paris

Les deuils des conjoints sont appréhendés de façons différentes à toutes les 
périodes de la vie. Chez la personne âgée, elle est une expérience avec de 
multiples incidences, comme l’entrée dans l’état de liminarité caractérisé par 
la solitude, la perte de repères, accroissant la probabilité de la survenue de 
troubles physiques et psychiques chez le survivant. On sait aussi que le temps 
de récupération lié à la rupture de ce lien d’attachement sera particulièrement 
long, quand il n’est pas bloqué par la réaction de problématiques anciennes 
d’abandon jusque-là masquées par la vie de couple ; phénomène également 
observé avec la perte d’un animal de compagnie. Au-delà d’une revue de la 
littérature sur cette thématique, cette intervention a pour objet de présenter 
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le suivi psychothérapique de patients ayant vécu ce type de deuils dans le 
cadre d’une thérapie Intégration du Cycle de la Vie (Lifespan Integration).
Une description phénoménologique précise du déroulé des séances d’ICV sera 
l’occasion d’en connaître les différentes modalités. La répétition du récit de 
la vie des patients au travers d’une ligne du temps, sous une forme visuelle et 
sensorielle, peuvent être effectivement utilisées de différentes manières sur 
ce type de traumatisme. 
De façon détaillée et commentée, cette description permettra d’identifier 
les processus de restructuration du lien au conjoint décédé et d’intégration 
de la détresse émotionnelle jusque-là insurmontable. Dans ce processus 
de co-construction autobiographique des patients, il sera ainsi question du 
traitement des mémoires traumatiques pouvant aider des personnes souffrant 
de troubles de l’attachement, avec des attitudes existentielles dépressives 
résistantes aux traitements médicamenteux ou aux thérapies classiques. 
Mots clés : Deuil, Lifespan Integration, Neuroplasticité, Psychothérapie, Traumatisme
Références bibliographiques :
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 >CO11 - Réhabilitation des personnes âgées lourdement 
institutionnalisées en secteur de psychiatrie
E. NASSAU (2), C. PRUDENT (2), C. CLESSE (1, 2), I. DUMANT (1), M. DECKERT (1),  
J. LIGHEZZOLO-ALNOT (2), M. BATT (2)
(1) CHS Jury les Metz. 57 073 Metz
(2) MSH Lorraine. Université de Lorraine. Interpsy EA4432. 

Depuis une dizaine d’années, en s’étayant sur de solides partenariats avec 
le secteur médico-social, les établissements spécialisés français ont fait 
bénéficier de nombreuses personnes lourdement institutionnalisées en 
secteurs psychiatriques d’une alternative sanitaire à l’hospitalisation. 
Toutefois, les sujets vieillissants en situation de handicap psychique ont 
souvent été mis à l’écart de ce processus. La démarche mise en œuvre du CHS 
de Jury-les-Metz consiste à promouvoir la réhabilitation de ces personnes 
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âgées de plus de 60 ans tout en analysant les freins psycho-sociaux à ce 
processus. Afin d’orienter au mieux ces patients, souvent délaissés parce que 
victimes de représentations sociales, mythes et préjugés défavorables à leur 
réhabilitation, nous avons inventé une méthode clinique et psychométrique 
qui consiste à remplacer la notion d’âge physique par celle d’âge psycho-social. 
Nous présenterons ce modèle interactionnel et interdisciplinaire que nous 
avons créé et mis en œuvre ainsi que le bilan de la campagne de réinsertion 
des personnes âgées schizophrènes que nous avons menée. 
Mots clés : réhabilitation, Personnes âgées institutionnalisées, Age psychosocial, 
Equipes pluridisciplinaires
Références Bibliographiques :
(1) Cohen, C.-I. (2001)? Schizophrenia and the aging population. Psychiatric Times, 
18(12).
(2) Donovan, K, Regehr, C, George, M. (2013). Nursing Home Care for Adults with Chronic 
Schizophrenia. Social Work in Mental Health, 11(2), 167-183.
(3) Fremont, P. (2004). Schizophrénie et vieillissement ? NPG 20, 8-12.
(4) Jönson, H, Larsson, A. (2009). The exclusion of older people in disability activism and 
policies - a case of inadvertent ageism? Journal of Aging Studies, 23(1), 69-77.
(5) Phelan, A. (2008). Elder abuse, ageism, human rights and citizen ship: implications 
for nursing discourse. Nursing Inquiry,15(4), 320-329.

 >CO12 - « Plaisir du soin, plaisir dans le soin »
C. BOUCHÉ (1), S. THOMAS (2)
(1) centre hospitalier, Quimperlé. 
(2) centre hospitalier, Marne la vallée.

L’approche clinique et thérapeutique des sujets hospitalisés ou soignés 
en ambulatoire en psychiatrie du sujet âgé se fait au plan médical ou en 
psychothérapie par une prise en charge basée sur leurs affects et leurs 
émotions plus que sur la dimension cognitive de leurs troubles. 
Le plaisir est un axe privilégié de ce travail, tant pour les patients que pour les 
soignants eux-mêmes. 
En abordant les aspects philosophiques, psychodynamiques, biologiques 
institutionnels et comportementaux du plaisir, nous essayons de montrer 
que ces approches, loin de se contredire sont au contraire superposables ou 
complémentaires. 
Leur compréhension permet une approche thérapeutique vraiment globale du 
sujet que nous détaillons.
Parallèlement, une réflexion sur le plaisir du soin (surtout en ces périodes 
troublées dans la vie des hôpitaux et des EHPADs) montre à quel point une 
réflexion partagée sur ce sujet avec les équipes soignantes permet une 
meilleure efficience des soins et une meilleure protection des personnels.
Sans tenir compte du plaisir, le soin psychogériatrique est impossible.
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 >P01 – Relations entre deux modèles de personnalité au sein d’une 
population de personnes âges
B. CALVET (1), M. BRICAUD (1), J.P. CLÉMENT (1)
(1) CHS Esquirol - Limoges

Les relations entre les sept dimensions du modèle psychobiologique de 
Cloninger (1993) et les cinq facteurs du modèle Big Five de Costa et McCrae 
(1990) ont été examinées dans cette étude portant sur 54 personnes âgées 
issues de la population générale française. Les dimensions de tempérament 
(Recherche de Nouveauté, Évitement du Danger, Dépendance à la Récompense 
et Persistance) et de caractère (Détermination, Coopération et Transcendance) 
du modèle de Cloninger ont été mesurées par le TCI-125 et les cinq facteurs 
de Costa et McCrae (Névrosisme, Extraversion, Ouverture, Agréabilité et 
Consciencieusité) ont été évalués à l’aide du NEO PI-R. Les analyses de 
corrélation et de régression multiple ont mis en évidence que les scores de 
certaines dimensions du TCI prédisent ceux de certains domaines du NEO 
et inversement. Les facteurs du modèle de Costa et McCrae pourraient donc 
être reliés, du fait de leurs relations avec les dimensions tempéramentales du 
modèle de Cloninger, aux activités monoaminergiques cérébrales.
Mots-clés : Personnalité, Inventaire de personnalité, Tempérament, Caractère
Références Bibliographiques :
(1) Calvet B., Bricaud M, & Clément JP. Relationship between two models of
personality in old individuals. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2014 Dec;12(4):449-59.
(2) Costa P.T., McCrae R.R. The NEO Personality Inventory Manual Revised. Odessa, FL : 
Psychological Assessment Ressources, 1990.
(3) Cloninger, C.R., Svrakic, D.M., & Przybeck, T.R. (1993). A psychobiological model of 
temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975-990.
(4) De Fruyt F., Van De Wiele L., & Van Heeringen C. Cloninger’s psychobiological model 
of temperament and character and the Five-Factor Model of personality. Pers Individ 
Dif 2000, 29, 441-452.

 >P02 - Travail sur la perception des troubles chez l’aidant principal 
de patients « Alzheimer » institutionnalisés : une approche 
pluridisciplinaire pour une psycho-éducation appliquée
L. SICCARDI (1), S. GODINO (1), N PEREZ (1), S. LOUCHART DE LA CHAPELLE (1), A. PESCE (1)
(1) Centre de Gérontologie Clinique Rainier III – CHPG 

La mise en institution s’accompagne inévitablement d’une diminution de 
contact entre la famille et le patient. On observe un éloignement des actes 
de soin et une baisse des moments de vie partagés. Ces facteurs perturbent 
chez les familles la perception de l’évolution (changements cognitifs, 
comportementaux) et la pleine conscience des déficits. Une dissociation 
apparait ainsi fréquemment entre la conscience des troubles perçus par l’équipe 
d’une part et par la famille d’autre part, entrainant des incompréhensions vis à 
vis des modalités de prise en soin et des frustrations personnelles par manque 
d’implication.
On observe que les différentes informations transmises par le service et reçues 
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de façon passive par les familles ne permettent pas toujours une intégration 
complète des données et peut donc rendre difficile leur adaptation auprès de 
leur proche. Par ailleurs, les familles restent une source d’information cruciale 
pour ajuster la prise en soins et un appui majeur pour les soignants. 
Ces différentes réflexions ont poussé l’ensemble de notre équipe à proposer une 
prise en charge visant à renforcer les échanges et le lien avec les familles.
Le partenariat soignants-famille a donc été envisagé au sein d’une activité 
thérapeutique avec des séances de mobilisation cognitive sur la base de photos 
personnelles. Cette activité possède ainsi une dimension psycho-éducative 
ciblée sur le versant cognitif. Ce support représente un fort stimulant psycho-
affectif et cognitif quelque soit la sévérité des troubles et est d’autant plus 
intéressant que la famille dispose de nombreuses informations pour les enrichir. 
Les premiers résultats sont encourageants. Ces séances semblent induire chez 
les familles un sentiment de satisfaction et de remotivation ainsi qu’un renfort 
du lien avec l’équipe. L’hypothèse serait que ces effets soient en lien avec la 
récupération d’un sentiment d’utilité couplée d’une meilleure compréhension 
des troubles. 
Mots clefs : Maladie d’Alzheimer stade sévère, Unité spécialisée, Mobilisation cognitive, 
Travail sur l’aidant principal, Psycho-éducation, 
Références bibliographiques:
(1) Bier J.C., D.Van den Berge, De Wouters d’Oplinter N., Bosman N. et Fery P.. Evaluation 
de notre programme de psychoéducation par les accompagnants de patients déments.
Rev Med Brux 2010; 31:51-55.
(2) Lai C.K.Y. Chi I., Kayser-Jones J. A randomised controlled trial of a specific 
reminiscence approach to promote the well-being of nursing home residents with 
dementia. International Psychogeriatrics, 2004; 16: 33-49.
(3) Vellas B. et collaborateurs. Concensus sur la démence de type Alzheimer au stade 
sévère. Rev Neurol 2005;161:868-77.
(4) Woods B., Sector A., Jones C., Orrel M., Davies S. Reminiscence therapy for dementia 
(review). The Cochrane Collaboration, in the Cochrane Library, 2005; Issue 2.

 >P03 - Dépression, hallucinations et épilepsie chez la personne âgée : 
à propos d’un cas
L.L. SI AMHED (1), S. PAPIN (2), L. POINTIS (2), L. GIRAULT (2), R. BOUQUET
(1) Centre Hospitalier MONTPERRIN, Aix-en-Provence 
(2) Centre Hospitalier Henri LABORIT , Poitiers

Introduction : La prévalence de l’épilepsie augmente avec l’âge en parallèle avec 
certaines pathologies neurologiques (1). La sémiologie comitiale est souvent 
fruste et peu typique chez le sujet âgé (2) et des manifestations psychiatriques 
peuvent être observées de façon non exceptionnelle (3). 
Cas clinique : Madame G., 75 ans, est hospitalisée en unité gériatrique aiguë 
pour le bilan d’une anémie microcytaire. Elle est veuve depuis dix ans. On ne 
retrouve pas de détérioration cognitive.
Un avis psychiatrique est demandé devant l’existence d’un syndrome 
dépressif ancien avec l’apparition il y a quelques mois, d’hallucinations 
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auditives et olfactive et plus récemment, d’idées de persécution, marquées 
par une conviction inébranlable. Le scanner cérébral n’explique pas 
cette symptomatologie. Le traitement antidépresseur est modifié et un 
antipsychotique atypique est repris à faible dose. 
Un suivi psychiatrique est programmé à sa sortie d’hospitalisation. Devant 
l’absence d’amélioration de la symptomatologie, un électroencéphalogramme 
(EEG) est réalisé qui montre un foyer épileptique avec activités aiguës fronto-
temporales bilatérales à prédominance gauche. Un traitement antiépileptique 
par Valproate est débuté permettant l’arrêt des phénomènes hallucinatoires 
avec un enkystement des éléments persécutifs.
Conclusion : Les manifestations hallucinatoires d’apparition récente chez une 
personne âgée sans antécédent psychiatrique doivent pousser le clinicien à la 
recherche d’une organicité. Afin d’éviter un retard diagnostic, la collaboration 
entre psychiatre, neurologue et gériatre doit être encouragée afin de mieux 
appréhender les pathologies aux intrications complexes. 
Mots-Clés : Dépression, hallucinations, épilepsie, sujet âgé, électroencéphalogramme.
Références bibliographiques:
(1) De Toffol B. Épilepsie chez le sujet âgé. EMC - Neurol. juill 2004;1(3):330-44. 
(2) Vignal J-P. Epilepsie du sujet âgé. NPG Neurol - Psychiatr - Gériatrie. août 
2006;6(34):35-8. 
(3) Arbus C., Schmitt L. Troubles mentaux organiques. Psychiatrie de la personne âgée. 
Flammarion; 2010. p. 276-81. 

 >P04 – La formation en gérontopsychiatrie : effets sur la motivation à 
travailler auprès des personnes âgées ?
S. FAVIER (1), F. TEISSEDRE (2), M. IZAUTE (2)
(1) Centre Hospitalier, Roanne
(2) Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (Iapsco – UMR – CNRS 6024), 
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Les symptômes de la dépression chez la personne âgée sont trop souvent 
associés au vieillissement normal donnant ainsi le sentiment aux 
professionnels de la santé que les efforts thérapeutiques sont susceptibles 
d’être improductifs. Cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact d’un 
enseignement sur la dépression de la personne âgée sur la motivation des 
étudiants de 2ème année de psychologie à travailler auprès d’une population 
âgée. Deux groupes ont été consultées : un groupe recevant un enseignement 
de 8 heures sur la dépression de la personne âgée versus un groupe recevant 
un enseignement de 8 heures sur une thématique différente du vieillissement. 
Ces 2 groupes d’étudiants ont répondu à un premier questionnaire. Après le 
module d’enseignement, les étudiants ont de nouveau répondu à ce même 
questionnaire. Les résultats statistiques de cette étude indiquent que le 
module d’enseignement sur la dépression de la personne âgée permettrait une 
augmentation significative de la motivation des étudiants (p<.001). Ainsi le fait 
d’acquérir des connaissances sur la dépression de la personne âgée pourrait 
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permettre, chez les étudiants en Psychologie, de modifier la perception du 
rôle du psychologue en gérontologie, en augmentant la motivation de ces 
derniers à travailler auprès des personnes âgées ainsi qu’en les sensibilisant 
à la recherche dans ce domaine. Ce type d’étude permet ainsi de démontrer 
l’intérêt de la formation et de la recherche dans ce domaine souvent mal 
connues de nos étudiants mais également des professionnels de santé.
Mots clés : Dépression, Personnes âgées, Motivation, Stéréotypes, Âgisme
Références Bibliographiques :
(1) Achambault, H. (2006). Stimuler les motivations pour les métiers de la gérontolgie. 
Gérontologie et Société, 35(118), 85-100.
(2) Belmin, J & Frémont, P. (2010). Revisiter la dépression gériatrique. Neurologie-
Psychiatrie-Gériatrie, 10(57), 103-105.
(3) Lee, K.M., Volans P.J. & Gregory, N. (2003). « Attitudes towards psychotherapy with 
older people among trainee clinical psycholgist », Aging & Mental Health, 7(2), 133-141.
(4) Rigaud, A.S. (2008). Dépression et vieillissement. L’Encéphale, 34(3), 9-13.

 >P05 – Troubles du comportement liés à une infection par un ténia :  
à propos d’un cas
A. NASFI (1)
(1) pôle USLD la Roseraie, Neuilly sur Marne

Mme G. 76 ans ayant une démence et une dénutrition, pousse des cris 
incessants.
L’examen clinique est normal ; le bilan étiologique est négatif notamment le 
scanner cérébral.
07/ 2011 on note une hyper éosinophilie isolée et transitoire à 900 ; le bilan 
hépatique montre une légère cytolyse avec cholestase anictérique modérée 
(lithiase vésiculaire en cause ?)
Un traitement antalgique d’épreuve est inefficace sur les cris et un traitement 
psychotrope a été sans grande efficacité.
07/2014 : émission dans les selles de vers non examinés (oxyures ? larves ?) puis 
en 11/2014 d’une partie d’un ténia composée de 7 anneaux, dont l’espèce n’a 
pas pu être identifiée. 
Le ténia (1) saginata est fréquent en France alors que le T. solium est une 
parasitose d’importation qui peut engendrer une cysticercose ; dans ce cadre 
on a réalisé un scanner hépatobiliaire qui n’a pas objectivé de localisation 
biliaire liée au ténia.
Le traitement du ténia par niclosamide a permis très rapidement l’apaisement 
de la patiente et l’arrêt total des neuroleptiques. La dénutrition s’est corrigée. 
Seul le bilan hépatique reste légèrement perturbé.
Cette observation rappelle d’une part l’importance du repérage de la douleur 
chez le patient dément et la multiplicité de son expression (cris, troubles 
psycho comportementaux … (2-3)).Le ténia en était ici la cause. 
On retrouve très peu d’observation similaire dans la littérature (4).
Mots clés : Taenia, Troubles psychocomportementaux, Alzheimer, Douleur
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(1) Taeniasis et Cysticercose (ANOFEL) 2014
(2) Groulx, B. « Les cris et les lamentations des patients atteints de démence (partie1) », 
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 >P06 - Une vulnérabilité cachée et méconnue du sujet âgé :  
le syndrome de Diogène
M. BONNIN (1), L. COMBE (2), F. FABRE (2), N. AUGUST (2), E. ACHOUR (1), R. GONTHIER (1)
(1) gérontologie clinique, CHU Saint-Étienne
(2) neuropsychogériatrie, CHU Saint Etienne

L’avancée en âge favorise les troubles de l’adaptation à l’environnement et 
la marginalisation. Le syndrome de Diogène est un exemple caractéristique 
de vulnérabilité du sujet âgé car il met en jeu des paramètres sociaux et 
comportementaux. Il se caractérise par l’absence de demande d’aide d’une 
part, un rapport pathologique aux objets, au corps et aux autres d’autre part.
Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur les dossiers de patients 
ayant été vus à domicile par l’équipe mobile NPG du CHU de Saint Etienne et 
relevant d’un syndrome de Diogène depuis 2009. Nous avons aussi inclus des 
patients hospitalisés présentant un Diogène confirmé par la visite à domicile.
21 dossiers ont été étudiés. Il y avait 16 femmes. L’âge moyen était de 81 ans. Il 
y avait des formes complètes et incomplètes. Les niveaux socioculturels 
étaient variés. Le signalement avait été fait par les réseaux sociaux dans 8 cas, 
via des hospitalisations d’urgence dans 6 cas. L’isolement social est très 
important. 86% des patients présentaient une pathologie psychiatrique 

(maladie psychiatrique, personnalité pré morbide, 
alcoolisme). 62% avaient un MMS inférieur à 24. La 
démence de type Alzheimer et la leucoariose étaient 
les étiologies les plus retrouvées.
La prise en charge de tels patients est complexe 
et nécessite une coordination entre le secteur 
social et médical. L’équipe mobile extrahospitalière 
à compétence gériatrique et psychiatrique est 
particulièrement adaptée à ce type de situation.
Photo : syllogomanie

Mots-clés: Diogène, gériatrie, troubles psychiatrique, démence
Déclaration d’intérêt : aucun
Références bibliographiques :
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forme clinique d’un dysfonctionnement frontal ? A propos de quatre observations », 
revue de médecine interne, n°23, pp 122-131.
(3) KNECHT T. (2007), « Le syndrome de Diogène: un phénomène d’accumulation des 
déchets d’un point de vue psychiatrique », Forum médical Suisse, n°7, pp 839-845.
(4) MONFORT JC, HUGONOT-DIENER L, DEVOUCHE E, et al. (2010), « Le syndrome de 
Diogène et les situations apparentées d’auto-exclusion sociale. Enquête descriptive », 
Psychologie et neuropsychiatrie du vieillissement, n°8(2), pp 141-153.

 >P07 - Reflections on the elder banned. Illness, suffering and death
Â. DE L. RODRIGUES (1), F. DE A MOURA (1)
(1) Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Superintendência de Pesquisa - 
Barro Preto, Brésil

The purpose of this article is the study of interdiction of the elderly, one that 
turns 60 years of age and must receive from third parties their legal protection. 
The Association of the Elderly to illness is a major fact that affects society as 
a whole under capitalism sweeping the world based on high productivity 
model. It investigated especially the elderly who loses civil capacity and 
undergoes a process of Judicial Interdiction being represented by a third party 
starts to manage his person, his goods and / or equity. In such cases, a special 
way, the Embargoed elderly has experienced personal use situation by those 
caregivers also taken by capitalism, compounding their health status because 
of the difficulties, depression, assessment of their loss and grief, as well as the 
motivation for life. Often, the permanence of the elderly with their relatives is 
not possible and it is necessary to put it in a foster family or even in prolonged 
detention facility. Depending on how the Embargoed elderly is treated by 
those around you causes you several illnesses (or exacerbating already have), 
he conducted the name of «social death» because physically live, however, in 
the eyes of family and society has no expression, lives respect and the dignity 
that is inherent in every human being. Before-it follows this scenario, the need 
to be thought a family re-education process, and social policy for the elderly 
Embargoed rescuing their dignity inherent in every person so you can not only 
survive to old age, but live it fully.
Mots Clés : Elderly, Prohibition, Illness, Suffering, Social and Human Dignity Death
Références bibliographiques :
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esfera-da-saude. AREDES, Janaína. Um morrer em vida: a morte social na esfera da 
saúde.2014, p. 1
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 >P08 – « Pourquoi la neurologie doit elle devenir une branche de la 
psychiatrie et à fortiori de la psychiatrie du sujet âgé »
C. BOUCHÉ (1), T. BOULDOIRES (1)
(1) Centre hospitalier de Quimperlé.

En 1968, la neurologie et la psychiatrie se sont séparées à l’amiable, leurs 
champs d’action et leur centres d’intérêt divergeant de manière constante 
depuis un bon siècle. 
Le divorce n’est cependant pas prononcé et au moment ou disparaissent 
du terrain les derniers neuropsychiatres, un retour à la vie commune parait 
légitime pour beaucoup de par l’évolution des deux disciplines. 
L’essor des neurosciences a ramené la psychiatrie dans le champ du médical 
qu’elle avait dans certains cas tendance à ignorer, voire même mépriser.
Dans le même temps, la neurologie sait ne peut plus pouvoir se contenter de la 
simple contemplation de l’homme neuronal. 
Nos deux disciplines ont un besoin constant de l’autre.
Comment peut se reformer ce couple essentiel après un demi siècle d’amours 
contingentes ? Et peut-il se reformer ?
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