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AFAR 

Le rétablissement  
en psychogériatrie 
un processus individuel facilité par une intelligence collective
Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire, et du Dr Anne-Marie Lezy, 
gériatre, cheffe de service honoraire AP-HP



Programme *
08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture du colloque

 Catherine Monfort, présidente fondatrice de l’Afar

          L’exposome, un support pour concevoir le rétablissement : 
Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire

09 : 15  Se rétablir : une réalité en psychiatrie,  
un espoir en gériatrie et auprès des plus 
précaires 
Modérateur : Dr Cyril Hazif-Thomas,  
psychiatre de la personne âgée, CHRU de Brest,  
directeur de l’Espace de réflexion éthique de Bretagne

       Une expérience du rétablissement en psychiatrie :  
Juliette Vaillant, médiatrice de santé pair, EPS Barthélémy 
Durand, Etampes

    Une expérience du rétablissement en psychogériatrie : 
Dr Catherine Bordage, psychiatre des personnes âgées, 
Hôpital de Bohars, CHRU de Brest 

    Une expérience de « soignantes-confidentes » auprès 
des plus précaires : Dr Martine Soudani, gériatre, ARS 
Ile-de-France 

10 : 00  Table ronde & échanges avec la salle
10 : 30 Pause

11 : 00   Se rétablir vers moins de souffrances  
liées aux symptômes

    Modérateur : Pr Pierre Vandel, psychiatre, chef de service,  
CHRU de Besançon

      Moins souffrir des symptômes d’un syndrome  
dépressif : Dr Cécile Pons, psychiatre, Paris

    Avoir une philosophie nouvelle des symptômes psy-
chologiques et cognitifs : Dr Sophie Baron-Laforêt, 
psychiatre, cheffe de service honoraire, présidente de  
l’Association française de criminologie, Perpignan 

    Identifier les psychotraumatismes cachés derrière les 
symptômes : Dr Jean-Pierre Caillot, psychiatre,  
cofondateur de l’académie psychanalytique “Autour de l’œuvre 
de Racamier”, Sète 

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

14 : 00  Se rétablir vers une vie pleine
    Modérateur : Bernard Hervy, animateur-coordinateur,  

vice-président du Groupement national des animateurs en 
gérontologie, Noirmoutier-en-l’Ile

      Rétablir l’homéostasie familiale après une crise :  
Dr Serge de Nadaï, gériatre, CH de Luxembourg

    Rétablir un lien de confiance avec une équipe de  
soignants : Dr Frédéric Munsch, gériatre, chef de pôle,  
CHU de Reims 

    Rétablir une vie pleine à domicile avec des activités 
personnelles et partagées : Dr Joël Oberlin, psychiatre,  
chef de pôle, CH de Rouffach 

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

15 : 30  Se rétablir vers une mort sereine
    Modératrice : Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, cheffe de service
 honoraire AP-HP

      Les expériences de mort imminente et les change-
ments de vie consécutifs : Charlotte Martial, neuro- 
psychologue, Université de Liège, Belgique

    Parler de la mort fait du bien socialement :  
Marie-Odile Vincent, directrice de l’Ehpad Jacques  
Bonvoisin, Dieppe 

    Parler de la vie et partir avec le sentiment d’avoir fait la 
paix : Christelle Cuinet et Thibaut Sève pour le film docu-
mentaire “A la mort, à la vie” (2019)

16 : 15  Table ronde & échanges avec la salle

16 : 45 Clôture du colloque
          Le rhizome, un symbole du sentiment d’appartenance : 

Dr Halima Zeroug-Vial, psychiatre, cheffe de service au CH 
Le Vinatier, Bron, directrice de l’Orspere-Samdarra  

17 : 00 Fin du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr
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Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)
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COLLOQUE
Le processus de rétablissement de la personne est en train de donner une nouvelle chance à la psychiatrie. La psychogériatrie 
pourrait intégrer ce processus : renoncer à la guérison d’une maladie qui permettrait de retrouver la vie qui était celle précédant 
le diagnostic, accepter la réalité d’une baisse des performances cognitives et psychologiques, et diminuer la souffrance liée 
à quelques symptômes. Une fois ce socle installé, la place est à l’espoir pour aller vers une vie pleine et une mort sereine. 

Le rétablissement  
en psychogériatrie  
un processus individuel facilité par une intelligence collective


