
ARGUMENT 

Le vieillissement démographique s’accélère et en France, les plus de 65 ans représentent
 actuellement 16 % de la population générale ; en 2020, ils représenteront 21 % de cette

 même population. En 2050, la France comptera trois fois plus de personnes âgées de

 plus de 85 ans qu’aujourd’hui. 

Les conséquences d’un tel vieillissement de la population sont majeures et concernent

 évidemment la psychiatrie. 

« La psychiatrie du sujet âgé est une branche de la psychiatrie qui a pour objectif de

 dépister, traiter, évaluer et prévenir tous les types de pathologies psychiatriques du

 sujet âgé et leurs conséquences » (Association Mondiale de Psychiatrie et OMS – 1966). 

Elle a pour vocation de traiter les complications psychiatriques des démences et autres

 affections cérébrales organiques mais également de prendre en charge les patients âgés

 porteurs de pathologies psychiatriques, aiguës ou chroniques, développées au cours de

 la vie. Chez le sujet âgé, les pathologies psychiatriques ont des spécificités propres sur

 le plan clinique, diagnostique et thérapeutique qu’il est nécessaire de connaître. 

Le projet de cette Journée de la Société de Psychiatrie de l’Est est d’actualiser les

 connaissances dans ce domaine de la psychiatrie qui s’inscrit dans une évidente

 interdisciplinarité (médecine générale, gériatrie, neurologie, psychologie, psychiatrie).  

De façon innovante, sur le thème « sujets âgés et psychopharmacologie », la Société de

 Psychiatrie de l’Est proposera à ses membres qui le souhaitent, et dans les suites de cette

 Journée d’Etude, la réalisation d’une évaluation des pratiques professionnelles (EPP), et

 ce avec l’appui de l’organisme agréé Prat Psy, dans le cadre du CNQSP (Collège National

 Qualité des Soins en Psychiatrie).  

Lors des journées à venir de la SPE, et en fonction des thèmes traités, nous vous
 proposerons d’autres EPP auxquelles vous pourrez participer. 

                     Secrétariat :  Société de Psychiatrie de l’Est – Clinique Psychiatrique – 
 Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG Cedex 
 Tél 03 88 11 62 12 – Fax 03 88 11 57 74 –  
 psyest@wanadoo.fr - Site Internet : www.psyest.fr 
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Samedi 22 Novembre 2008 
Faculté de Médecine 

4 rue Kirschleger STRASBOURG  

La Psychiatrie de la Personne Agée 

Sous la présidence des Professeurs  
Marc BERTHEL et Jean-Pierre KAHN 

Secrétariat : psyest@wanadoo.fr – 03 88 11 62 12 

S OCIÉTÉ de  P SYCHIATRIE de l’ E ST 



  8h30 Accueil des participants 
  8h45  Allocution de bienvenue de Mme le Professeur Colette VIDAILHET, 

 Présidente de la Société de Psychiatrie de l’Est 

  9h00    Comment améliorer la prescription d’antidépresseurs chez 
 le sujet âgé ? Elaboration d’une base de critères 
 Isabelle JALENQUES, Estelle VAILLE-PERRET, 

  Rémi TOURTAUCHAUX (Clermont-Ferrand) et le groupe EPP
  Auvergne CNQSP 

  9h30  Les grandes orientations actuelles de la psychiatrie des
  personnes âgées   
 Philippe ROBERT (Nice) 

10h00   Sujets âgés et psychopharmacologie 
 Pierre VANDEL (Besançon)  

10h30    PAUSE CAFÉ 

11h00   Le vieillissement des personnes schizophrènes  
 Jean-Marie DANION (Strasbourg) 

11h30    La plus psychiatrique des démences : la démence à corps 
 de Lewy 

 François SELLAL (Colmar)   

12h15   ASSEMBLEE  GENERALE de la S.P.E. 

           DEJEUNER – BUFFET 

RAPPORTS 
Président de séance : Professeur Marc BERTHEL (Strasbourg) 

Entre 12 et 15 h, groupe de travail (au moment du repas) autour de la mise en place d’une
 EPP sur le thème «Sujets âgés et psychopharmacologie». Sur inscription préalable (12
 participants maximum), en présence des Docteurs Nadine BAZIN et Catherine FAYOLLET
 et de M. Eric DUCOS (voir argument page 4). 

COMMUNICATIONS 
(10 mn de présentation + 5 mn de discussion) 

Président de séance : Professeur Jean-Pierre KAHN (Nancy) 

14h15  Unité mobile de gériatrie : la pratique de l'évaluation 
 gériatrique en milieu psychiatrique 

 Damien HEITZ, Catherine FERNANDEZ (Strasbourg) 

14h30    Contributions de la psychiatrie aux soins en milieu 
 gériatrique : bilan, perspectives 

 Michel LE GAL (Brumath) 

14h45  Les troubles délirants d’apparition tardive 
 Brahim HAMMOUCHE, Raymund SCHWAN,  

 Jean-Pierre KAHN (Nancy) 

15h00  Evolution du trouble bipolaire avec l’âge : aspects 
 cliniques et thérapeutiques 
 Caroline HINGRAY, Nicolas WERNER, Raymund SCHWAN, 

 Jean-Pierre KAHN (Nancy) 

15h15  Unité de soins de prise en charge conjointe somato-
 psychiatrique des personnes âgées (un exemple en Suisse) 

 Pierre-Olivier LANG (Genève) 

15h30  Personne âgée, psychiatrie … et addictions 
 Emilie BOYARD, Arnaud DIVINE, Jean-Philippe LANG   

(Erstein) 

15h45  Le suicide chez la personne âgée 
 Julien ELOWE, Nasser HEZZAM, Pierre VIDAILHET, 

  Marie DICK-NOBLET (Strasbourg) 

16h00  Démence à corps de Lewy ou état mixte  
 Sarah SANANES, Michel LE GAL, Frédéric BLANC (Brumath) 

16h15  Accès maniaque du sujet âgé et épisode inaugural des  
 troubles bipolaires 
 Lamyae BENZAKOUR, Hubert WEIBEL, Philippe GRETH 

 (Mulhouse) 


