
 

11h30–13h00 :  

 

Atelier B : les outils (2). 

 

Optimiser la pluri-professionnalité des pratiques de repérage, de l’évaluation et de la 

prise en charge de 2 déterminants majeurs de la fragilité : la dénutrition et la 

dépression : le programme national MobiQual. 

 

Modérateurs : Dr Geneviève RUAULT (SFGG, CNP),  Sébastien DOUTRELIGNE 

(SFGG/CNP) et Dr Nathalie MAUBOURGUET (FFAMCO) 

 

 L’outil MobiQual nutrition/dénutrition/alimentation : valoriser les compétences de 

chacun des acteurs. Dr Monique FERRY (Valence). 

 L’intérêt pour les établissements de santé et les EHPAD.  

Dr Bruno FAVIER (FCES) et Didier ARMAINGAUD (MEDICA). 

 Dépression et prévention du suicide : les outils pour les EHPAD, les 

établissements de santé et les acteurs du domicile.  

Dr Olivier DRUNAT et Pr Sylvie BONIN-GUILLAUME (Marseille). 

 La mise en œuvre par les fédérations de soin et d’aide à domicile, acteurs clés de 

proximité. Rémi MANGIN (UNA). 

 

 

13h00-14h30 

 
SYMPOSIUM 

(Avec le soutien des laboratoires NOVARTIS) 

 
Le parcours de soin du patient âgé atteint de maladies chroniques :  

Comment identifier les points de rupture et optimiser la prise en charge ? 

 

Modérateurs : Pr Claude JEANDEL et Pr Olivier HANON 

 

 pour le patient diabétique. Pr Jean Luc NOVELLA (Reims) 

 pour le patient hypertendu. Pr Olivier HANON (Paris) 

 pour le patient BPCO. Pr Jean BOUSQUET (Montpellier) 
 

 



 

 
15h00-16h00 

 
Conférence inaugurale 

 

Ethique et Droits de l’homme âgé 

Professeur François BLANCHARD (Reims) 
 

"Vieillir et se faire plaisir.... : une utopie ? "   
Résultats d'une enquête de l'Institut du bien vieillir Korian                                                                                                       

Dr Philippe DENORMANDIE (Paris) et Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 
 

16h30-18h00 

Table ronde 

Animée par : Jean Bernard Gervais, Rédacteur en chef Hospimédia 

En présence de : 

Dominique LIBAULT (Président du COPIL PAERPA); Monique CAVALIER (Directrice de l’ARS Midi-

Pyrénées); Pierre-Louis DRUAIS (Président du Collège de Médecine Générale); Philippe DOMY 

(Président de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU) ; Renaud MICHEL (FEHAP) ; 

Christian ANASTASY (Directeur de l’ANAP); Claudy  JARRY (Président de la FNADEPA) ;             

Dr William JOUBERT (UNPS); Pr Claude JEANDEL (Président du Conseil National Professionnel de 

gériatrie) 

18h00-19h30 

Quoi de neuf en gériatrie (1) : actualités diagnostiques et thérapeutiques.                             

(Avec le soutien des laboratoires GSK) 

Modérateurs : Pr Gilles BERRUT (Nantes) et Pr Alain PESCE (Monaco) 

 En neuro-gériatrie. Dr Denise STRUBEL (Nîmes) 

 En psycho-gériatrie. Pr Sylvie BONIN GUILLAUME (Marseille) 

 En oncogériatrie. Pr Olivier GUERIN (Nice) 

 

18h00-19h30 

Quel parcours de soin pour le sujet âgé atteint d’affections rhumatismales ?                      

Association Gériatrie Rhumatologie (AGRHUM) 

Modérateurs : Dr Bernard VERLHAC (Paris) et Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 

 Parcours de soins et ostéoporose fracturaire : l’expérience de l’Hopital St Joseph. 

Dr Caroline VILLOUTREIX (Paris). 

 Place de la prévention dans le parcours de soins du sujet âgé chuteur.                

Dr Jean-Marie VETEL (Le Mans) 

 Impact du déremboursement des anti-arthosiques sur la consommation de soins. 

Dr Emmanuel MAHEU (Paris) 



08h30-09h30 : 

SYMPOSIUM                                                                                                                      

(avec le soutien des laboratoires Rottapharm) 

Vitamine D et sujet âgé.                                                                                                                    

Des niveaux de preuves aux questions en suspens 

Intervenants : Pr Claude JEANDEL (Montpellier), Dr Jean-Claude SOUBERBIELLE (Paris)                               

et Dr Jean-Marie VETEL (Le Mans) 

Regards croisés autour de :   

 ce qui est bien établi, 

 ce qui semble établi  

 ce qui n’est pas établi : les questions en suspens. 

                                         

09h30-11h00 : 

Actualités en rhumato-gériatrie                                                                                             

Association Gériatrie Rhumatologie (AGRHUM) 

Modérateurs : Dr Jean-Laurent LEQUINTREC (Paris) et Dr Jean-Marie VETEL (Le Mans) 

 Prise en charge de la douleur et opioïdes chez le sujet très âgé.                         

Dr Philippe BREVILLE (Paris) 

 AINS dans l’arthrose chez les sujets très âgés. Dr Christian CADET (Paris) 

 Chirurgie prothétique chez le sujet très âgé (hanche et genou).                          

Dr Bernard VERLHAC (Paris) 

 

 

09h30-11h00 : 

Quoi de neuf en gériatrie (2) : actualités diagnostiques et thérapeutiques.                               

(Avec le soutien des laboratoires GSK) 

              Modérateurs : Pr Jean-Luc NOVELLA (Reims) et Pr Elena PAILLAUD (Créteil) 

 En cardio-gériatrie. Pr Olivier HANON (Paris) et Pr Jean Paul EMERIAU (Bordeaux) 

 En iatropathologie. Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 

 En infectiologie. Pr Benoit De WAZIERES (Nîmes) 

 

 



11h30-13h00 : 

Session des ergothérapeutes en gériatrie. 

L’ergothérapie dans le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

              Modérateurs : Eric Trouvé (Président de l’association Nationale Française des Ergothérapeutes)     

et Fabrice Nouvel (Président de l’Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie) 

 Introduction : Fragilité, perte d'autonomie et ergothérapie. Analyse de la 

littérature sur l'action des ergothérapeutes sur les indicateurs de fragilité.   

Fabrice NOUVEL Nîmes). 

 Implication de l'ergothérapie dans un projet pilote de prévention à domicile.    

Astrid COQUARD (Chalon sur Saône) et Cécile DEGANO. 

 Ergothérapie et parcours de santé : exemple des ESA et d’une initiative en 

réadaptation auprès des sujets âgés fragiles.                                                   

Eva LARBOULETTE NIGEN (ESA Présence Verte Montpellier).  

 Table ronde avec les intervenants, échanges avec la salle. Ergothérapie et 

parcours de santé des sujets âgés fragiles : quelles perspectives ? 

 Communications affichées : Intérêt des outils de communication visuels en 

institution : les pictogrammes d'autonomie. 

11h30-13h00 : 

Quoi de neuf en gériatrie (3) : actualités diagnostiques et thérapeutiques.                          

(Avec le soutien des laboratoires GSK) 

              Modérateurs : Pr Olivier HANON (Paris) et Pr Jean Paul EMERIAU (Bordeaux) 

 En pathologie digestive. Dr Maurice VIALA (Nîmes) 

 En endocrino-métabolisme. Pr Gilles BERRUT (Nantes) 

 Ce qui va changer dans le référentiel PATHOS. Pr Jean Luc NOVELLA (Reims) 

 

11h30-13h00 : 

Session Zona                                                                                                                                    

(avec le soutien des laboratoires Sanofi Pasteur MSD) 

              Modérateurs : Pr Gilles BERRUT (Nantes) et Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 

 Epidémiologie du zona et impact sur la qualité de vie du sujet âgé. Pr Gilles 

BERRUT (Nantes) 
Zona et douleurs post-zostériennes : un fardeau croissant avec le vieillissement de la 
population 
 

 Principales données concernant le vaccin zona : Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 
Zostavax : des essais cliniques à l'évaluation "en vie réelle". 

 

 Grandes lignes de la recommandation de vaccination contre le zona.                                

Pr Joël BELMIN (Paris) 

Recommandation de vaccination contre le zona : protéger rapidement les plus âgés. 



 

 

13h00-14h30 : 

Session d’Oncogériatrie                                                                                                       

Organisée par l’Unité de Coordination en OncoGériatrie du Languedoc Roussillon                                                                                                                             

(sur inscription obligatoire, fourniture de lunch box) 

Modérateurs : Pr David AZRIA (Montpellier) et Pr Claude JEANDEL (Montpellier) 

 Organisation et mise en place de la prise en charge en Oncogériatrie,                 

 Dr Laurence CRISTOL (Montpellier) et Dr Ernestine FERREIRA - DA MOTTA 

(Montpellier)  

 Cancer de la Prostate du sujet âgé.  

Pr David AZRIA (Montpellier)  et Dr Xavier REBILLARD  (Montpellier). 

 Cancer Colorectal du sujet âgé. Dr Emmanuelle SAMALIN (Montpellier). 

 

14h30-16h00 : 

Les hypertonies déformantes acquises (HDA) 

Du diagnostic à la prise en charge pluri-professionnelle. Quel parcours de soin ?                                  

(avec le soutien des laboratoires Allergan) 

Modérateurs : Pr Claude JEANDEL (Montpellier) et Dr Philippe DENORMANDIE (Paris). 

 Hypertonies Déformantes Acquises (HDA) du sujet âgé : prévalence et physiopathologie.             

Pr Patrick DEHAIL (Bordeaux)   

 Options thérapeutiques pour la prise en charge des HDA. Dr Philippe DENORMANDIE (Paris) 

 Modalités de mise en œuvre de la prise en charge de l’HDA du sujet âgé. Pr Claude JEANDEL 

(Montpellier) 

14h30-16h00 : 

Session des soignants en gériatrie : 

 Le projet de vie individualisé 

 Introduction : Cadre théorique et réglementaire. Sandrine MAS (Pézenas) 

 Exemples pratiques de mise en place.  

Andréa GARSON et Nadège BELLO (Clermont l’Hérault) 

Christine MASSON et Faustine BLIN (Ganges) 

Annie PAYRE, Marion FROMENT et Fabienne Gaschot (St Chinian) 

 Conclusions, échanges avec la salle. Sandrine MAS (Pézenas) 

 

La thérapie  à médiation animale : un espace nouveau pour allier projet de soins et projet de vie 

Armelle ROCHAT (Montpellier) 

 

 

 



 

 

16h30-18h00 : 

Pourquoi dépister et prendre en charge le SAS du sujet âgé ?                                     

Modérateurs : Dr Hakki ONEN (Lyon) et Pr Joël BELMIN (Paris) 

 Particularités cliniques et thérapeutiques des apnées obstructives du sommeil 

chez le sujet âgé. Dr Hakki ONEN (Lyon). 

 Syndrome d’apnées obstructives du sommeil et BPCO chez le sujet âgé.             

Dr Ghislaine TSEMO WATCHUENG (Lyon). 

 Recommandations nationales pour la prise en charge du SAS (HAS, SPLF, CPAM). 

Dr Pierre DEBLOIS (Paris) 

 

16h30-18h00 : 

Session des psychologues en gériatrie                                                                           

Modérateurs :Pr Marie-Christine GELY-NARGEOT (Montpellier) et Jérôme ERKES (Montpellier) 

 « Une autre approche de la démence, une autre approche du rôle des 

psychologues » Pr Martial VAN DER LINDEN (Genève) 

 Vers une nécessaire évolution des pratiques en consultation-mémoire.        

Jérôme ERKES (Montpellier) 

 Effet du vieillissement sur la mémoire de la source et de la destination.          

Mr Mohamad EL HAJ (Montpellier) 

 

16h30-18h00 : 

Prise en charge nutritionnelle du sujet âgé.                                                                                 

Groupe d’Etude Gériatrie Nutrition (GEGN)                                                                                                             

Modérateurs : Pr Marc BONNEFOY (Lyon) et Pr Elena PAILLAUD (Créteil)) 

 Portage de repas et aides à domicile. Pr Bruno LESOURD (Clermont Ferrand) 

 Analyse des troubles de la déglutition. Dr Christian GENY (Montpellier) 

 Prise en charge nutritionnelle en cas de troubles de déglutition.  

Dr Monique FERRY (Valence) 


