
Psychogériatrie : 
comment organiser 
la comPlémentarité ?
mardi 6 novembre 2018 - centre hospitalier de denain

L’évolution jusqu’alors quasi confidentielle de la psychogériatrie tend à s’accélérer ces dernières années 
et à prendre différentes formes. Que ce soit dans les modalités de consultation ou d’hospitalisation, les 
interventions auprès des sujets âgés intègrent des partenaires multiples qui ont vocation à tisser le maillon 
d’une véritable filière autour de la personne. La psychopathologie du vieillissement confère, de plus, une 
spécificité aux manifestations de la souffrance psychique. Une approche globale, par des professionnels 
formés à l’évaluation et à la prise en charge personnalisée, sera-t-elle une réponse au maintien de la 
qualité de vie de la personne âgée malade ?
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programme

Présidentes de séance : Dr Isabelle Loens et Marie-Alexandra Divandary, chargées 
de mission psychiatrie et santé mentale, ARS Hauts-de-France

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du Conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France
Dr Agnès Fabianek, présidente de CME, CH Denain
Eric Lagardère, directeur, CH Denain

14:20 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM Psy Hauts-de-France

14:30 | Quelle complémentarité interdisciplinaire dans la prise en soin 
du sujet âgé ?
Dr Carole Hanot, psychogériatre, CH Denain
 
14:50 | Echanges avec la salle

15:00 | Retour sur une expérimentation de psychogériatrie ambulatoire 
et territoriale
Dr Alice Duvivier, psychiatre, CH Valenciennes
Dr Marie-Claire Coquidé, psychiatre, CH Denain
Dr Odile Cypriani, gériatre, CH Denain
Dr Perrine Lekadir, psychiatre CH Denain

15:45 | Echanges avec la salle

16:00 | Les idéations suicidaires chez le sujet âgé
Dr Yann Le Vigouroux, médecin coordonnateur, EHPAD xxx
Laurent Plancke, responsable de l’Observatoire de la psychiatrie et de la santé 
mentale, F2RSM Psy Hauts-de-France

16:00 | Conclusion et clôture

Renseignements
F2RSM Psy Hauts-de-France | T : 03 20 44 10 34
ou par mail au service communication :
communication@f2rsmpsy.fr

Rendez-vous Salle Jean-Pierre Grignet
25 bis rue Jean Jaurès | 59220 Denain

Participation libre sous couvert 
d’inscription en ligne
www.f2rsmpsy.fr
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