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JOURNéE SCIENTIFIQUE
DE LA F2RSM PSY HAUTS-DE-FRANCE

PSYCHIATRIE
DU SUJET ÂGé
Maladies du vieillissement,
vieillissement des maladies

MARDI
13 OCTOBRE
NOUVEAU
SIèCLE - LILLE
Selon les Nations Unies, en 2050, une personne sur six
dans le monde aura plus de 65 ans, contre une sur onze
en 2019. De nouvelles exigences doivent alors répondre
à cette évolution démographique. La prise en soin générale du sujet âgé est aujourd’hui une discipline en
plein essor, et la psychiatrie doit également s’y adapter.
Des troubles mentaux de plus en plus complexes dans
leur évolution et leur durée, de nombreuses comorbidités possibles, une réflexion éthique à prendre en
compte pour ces patients fragiles, une communication
compliquée entre les différents intervenants… Toutes
ces problématiques doivent être résolues par l’ensemble des acteurs, médicaux, sociaux, paramédicaux,
aidants naturels, etc.
Cette journée scientifique vise à rassembler tous les
professionnels de la prise en charge du sujet âgé en
psychiatrie et de les sensibiliser quant à l’importance
d’une complémentarité et d’un accompagnement thérapeutique adapté.

08:30 | Accueil
09:00 | Ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France
Etienne Champion, directeur général, ARS Hauts-de-France (sous réserve)
Xavier Bertrand, président du conseil régional Hauts-de-France (sous réserve)
• MATIN : DE 9H30 À 12H15 •
Président de séance : Pr François Puisieux, chef de pôle de gérontologie, CHU de Lille
09:30 | Contexte épidémiologique et sociologique
Laurent Plancke, responsable de l’Observatoire régional de la Santé Mentale, F2RSM Psy Hauts-de-France
10:15 | Dimensions cliniques : étude d’un cas clinique

Modérateur : Dr Georges Jovelet, psychiatre de la personne âgée, EPSMD de l’Aisne
Dr Jean Roche, psychiatre de la personne âgée, CHU de Lille
Dr Jean-Paul Durand, chef du pôle de psychiatrie, EPSM des Flandres
Dr Tiphaine Seguret, psychiatre, Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle
Dr Céline Talmant, psychiatre et gériatre, CHI Clermont de l’Oise
11:00 | Pause
11:30 | Usures, brisures, cassure : temps des pathologies, temps des soins
Stéphane Zygart, docteur en philosophie, Université de Lille
12:15 | Déjeuner libre
Durant le déjeuner, une démonstration de CartoPsy et des diagnostics de territoire seront présentés
par Laurent Plancke et Alina Amariei, Observatoire de la psychiatrie et de la santé mentale, F2RSM
Psy Hauts-de-France
• APRÈS-MIDI : DE 14H À 16H15 •
Président de séance :
14:00 | Organisation de l’enseignement de la psychiatrie du sujet âgé
Wanda Blervaque et Margot Henry, internes de psychiatrie, Université de Lille (sous réserve)
14:30 | Organisation et acteurs dans le parcours de vie

Modératrice : Dr Marie Playe, psychiatre, CHU de Lille
Juliette Vrolandt, pilote MAIA Flandre Littorale
Fabienne Delaeter, infirmière coordinatrice, Equipe mobile de psychogériatrie, Polyclinique de Grande-Synthe
Alain Villez, président de l’association les Petits Frères des Pauvres
15:30 | Echange avec la salle
16:00 | Clôture de la journée
Dr Thierry Danel, directeur, F2RSM Psy Hauts-de-France
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