
Jeudi 14 mars 2019 
Maison de la Chimie

28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

Les personnes âgées face aux 
psychotraumatismes du passé,  
compréhension, révélation et progression dans l’accompagnement
Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire, et du Dr Anne-Marie Lezy, 
gériatre, chef de service honoraire AP-HP
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Programme *

08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture et écogénétique

 Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar 
Dr Jean-Claude Monfort, Dr Anne-Marie Lezy

09 : 15  Compréhension. Un siècle d’oscillations 
entre obscurantisme et lumière

  Modérateur : Dr Joël Oberlin, psychiatre, CH de Rouffach

     La première théorie était juste, 
l’homme souffre de réminiscences : 
Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire  

    L’addiction et l’attraction irrésistible  
qui conduit à retourner s’exposer aux traumatismes : 
Dr Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association  
Mémoire traumatique et victimologie  

    Les classifications psychiatriques à l’origine  
d’errances diagnostiques et thérapeutiques : 
Dr Cécile Peyneau, psychiatre, Hôpital Sainte-Périne,  
AP-HP, Paris 

10 : 00  Table ronde & échanges avec la salle
10 : 30 Pause
11 : 00   Révélation. L’émergence et l’accueil  

des histoires psychotraumatiques
  Modérateur : Dr Jean-Pierre Schuster, psychiatre,  

service universitaire de psychiatrie et de l’âge avancé,  
CHU Vaudois, Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse

    L’accueil avec patience de la révélation 
progressive d’une histoire invisible : 
Dr Annie Papin, gériatre, CH Le Mans  

    L’écoute de l’émergence brutale d’une parole et  
la contenance face à un comportement déconcertant : 
Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service honoraire AP-HP  

    La confidence tranquille d’une histoire  
transgénérationnelle invisible : 
Dr Frédéric Munsch, gériatre, chef de pôle, CHU de Reims  

11 : 45  Table ronde & échanges avec la salle
12 : 15 Pause déjeuner

14 : 00  Accompagnement.  
Conception et approches immédiates

  Modérateur : Pr Joël Ankri, gériatre, chef de service,  
Hôpital Sainte-Périne, AP-HP, Paris

     Les changements constatés avec le poney 
placé entre le binôme aidant-aidé : 
Richard Haudoire, infirmier formé à la thérapie avec le cheval, 
membre de la FENTAC, Beauvais 

     Intérêt, limites et précautions de l’approche corporelle : 
Martin Vanderkam, ostéopathe, kinésithérapeute, Paris  

     L’EMDR indiquée même en cas de baisse  
des performances cognitives : 
Anne-Julie Vaillant-Ciszewicz, psychologue clinicienne,  
gérontopsychologue (SFGG), CHU de Nice, doctorante en  
psychologie laboratoire COBTEK, Nice  

14 : 45  Table ronde & échanges avec la salle
15 : 15 Pause
15 : 30  Accompagnement.  

Le déploiement des soins de prévention
  Modérateur : Dr Cyril Hazif-Thomas, psychiatre de la personne 

âgée, CHRU de Brest, directeur de l’Espace de réflexion éthique de Bretagne

      Les soins palliatifs, le dernier instant pour se libérer 
d’un psychotraumatisme du passé : 
Dr Jean-Marie Gomas, gériatre, chef de projet démarche 
palliative HAD de Santé Service  

      Accepter le « non savoir » pour se poser, écouter  
et assister à l’émergence du passé et de liens : 
Dr Cédric van Moorsel, psychogériatre, Hôpital psychiatrique 
de Duffel, Belgique  

     La douceur dans l’annonce d’une énième mauvaise  
nouvelle comme celle d’une maladie d’Alzheimer : 
Dr Jean Roche, psychogériatre, CHRU de Lille  

16 : 15  Table ronde & échanges avec la salle
16 : 45 Synthèse et éthique

 Dr Cyril Hazif-Thomas

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Jeudi 14 mars 2019 - Maison de la Chimie - 28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Les personnes âgées face aux 
psychotraumatismes du passé,
compréhension, révélation et progression dans l’accompagnement

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

 * Au 18/02/19, sous réserve de modifications
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COLLOQUE
La vieillesse est l’âge le plus exposé aux épreuves de vie avec le retour des maladies, l’accumulation des pertes, la dépendance et 
les maltraitances. Il s’y ajoute la conscience de la proximité de sa propre mort. Plus méconnue est la remontée dans le présent des 
mémoires traumatiques du passé avec l’éclosion brutale de troubles du comportement ou l’effondrement progressif des capacités de 
résilience remplacées par un vide de la pensée simulant ou aggravant une maladie d’Alzheimer. L’enjeu est de pouvoir tourner la page 
pour vivre avec plus de sérénité et partir avec moins d’anxiété. Prendre aujourd’hui le risque de retrouver la mémoire, c’est saisir une 
chance de ne pas la perdre demain.


