Informations pratiques
La journée se déroulera le 1er décembre 2018 de 8h30 à 17h30.
Université Paris Nanterre

Inscription
L’inscription à la journée d’étude se fait exclusivement en ligne via
les formulaires mis en place sur le site
http://lesentretiensdelapsychologie.fr Deux types d’inscriptions sont
possibles pour cette journée : l’inscription individuelle (public, adhérent
FFPP ou étudiant) ou l’inscription avec prise en charge par l’employeur (aux
mêmes tarifs qu’en individuel).
Tarifs
50 € - Adhérent FFPP (membres individuels et organisations)
25 € - Etudiant
100 € - Autres publics
Moyens de paiement
- Paiement en ligne : la FFPP vous permet de régler vos frais d’inscription
par carte bancaire ou par compte PayPal. Rapide et facile, ce moyen
permet de valider votre dossier en quelques minutes.
- Paiement par chèque : en plus de votre inscription en ligne,
il vous suffit d’envoyer votre règlement à l’adresse suivante:
FFPP « Journée psycho-gérontologie 2018 »
71 avenue Edouard Vaillant – 92774 Boulogne-Billancourt cedex
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
- Par voie postale :
FFPP
71 avenue Edouard Vaillant
92774 Boulogne-Billancourt cedex
- Par téléphone : 09 86 47 16 17
- Par courrier électronique : siege@ffpp.net
FoCon
Fonctionnement cognitif normal
et pathologique, EA 4004

Conditions générales d’inscription et d’annulation disponibles sur la page dédiée du site de la FFPP
Organisme formateur n° 11 75 38 152 75 – impression par nos soins

Amphi D1, Bâtiment D, Henri Lefebvre
200 avenue de la République, 92000 Nanterre
RER A: Nanterre Université

4e journée francophone
de psycho gérontologie
1er décembre 2018
Université Paris Nanterre

De l’agitation en gériatrie ? De l’effervescence dans les établissements
pour personnes âgées ? L’actualité, très riche depuis quelques mois,
nous invite, pour cette 4e journée francophone de psycho gérontologie,
à penser l’essentielle question de la qualité de vie comme fil conducteur.

8h30 Accueil des participants

Tout d’abord, celle de nos aînés dépendants, parfois atteints de troubles
cognitifs contre lesquels aucun médicament n’a été jugé suffisamment
efficace pour le maintien de son remboursement, vivant à domicile avec
des aides ou en institution. Au nom du maintien de leur bien-être, notion
au centre des préoccupations actuelles, une multitude de méthodes et
d’outils leur est proposée, méritant de s’interroger sur leur bien-fondé,
leur efficacité, leur fondement théorique et leur rôle dans la promotion
de la bientraitance et du respect de la dignité des personnes âgées.
En second lieu, celle des soignants et particulièrement des
psychologues : qualité de vie et bien-être au travail sont régulièrement
dénoncés, les manifestations des soignants tendant à montrer, plutôt,
un état de mal-être au travail.

9h15 Maladie d’Alzheimer, traitements et déremboursement : comment en est-on
arrivé là ?
Pr Olivier SAINT JEAN, chef de service gériatrie HEGP (AP-HP) et membre de la
commission Transparence (HAS)
10h00 Les thérapies non médicamenteuses : effet de mode ou véritable thérapie ?
Mathilde TRO, psycho-gérontologue. Coordinatrice Nationale Positive Care, (groupe
Korian)
10h45 Débat

A quoi est-il dû fondamentalement ? Qu’est-ce qui
cause de la dissonance dans leur pratique ?
Comment le psychologue au sein de l’institution
peut-il soutenir les équipes ? Et où situe-t-il les
limites de ses interventions et dans quelles
conditions ?
Cette journée de conférences et d’échanges ne sera
pas trop longue pour répondre à toutes ces
questions et aborder ces thèmes que vous nous
aviez suggérés au terme de la précédente journée.
Nous
vous
attendons
donc
nombreux
er
le 1 décembre 2018 à l’Université Paris Nanterre.
Caroline Baclet-Roussel, Morgane Decré
Chargées de mission psycho-gérontologie FFPP
Comité d’organisation scientifique :
Pr Benoît Schneider, Gladys Mondière, Emmanuelle
Truong-Minh, Marie de Montalembert, Mohamed Graa

9h00 Allocution d’ouverture
Gladys MONDIERE et Pr Benoit SCHNEIDER, co-présidents FFPP
9h05 Présentation du programme scientifique
Caroline BACLET-ROUSSEL, psychologue - GH Sainte-Périne (AP-HP)
Morgane DECRE, psychologue en EHPAD et responsable d’un accueil de jour

11h15 Pause
11h30 Robots sociaux, de nouveaux partenaires de soins en gériatrie: réflexion et
retour d'expérience
Manon DEMANGE, Neuropsychologue, Broca Living Lab, Hôpital Broca (AP-HP)
12h15 Débat
12h45 Déjeuner libre
14h00 Ethique et travail institutionnel : quel positionnement des psychologues dans
les établissements gériatriques ?
Jean-Luc NOËL, Psychologue clinicien
14h45 Evaluation neuropsychologique en gériatrie : pour qui ? pourquoi ?
quel intérêt pour le patient âgé ?
Pierre Yves MALO, psychologue, président de Psychologie & Vieillissement
15h00 Débat
15h30 Pause
15h45 Grande dépendance et politique de maintien à domicile : quels contours pour
l’intervention des psychologues à domicile ?
Emmanuelle Truong-Minh, Psychologue, Hôpital Emile-Roux, AP-HP
16h15 Souffrance au travail : quand le mal-être des soignants est aussi celui des
psychologues
Patrice GRAVEREAU, psychologue du travail, psychanalyste
16h45 Débat
17h15 Clôture de la journée

