
14h00-14h30 Allocutions d’ouverture
14h30-16h30 SÉANCE PLÉNIÈRE �
Trouble de l’affectivité, 
stress et démence débutante
Pres. : J.P. Clément (Limoges) - Mod. :Th. Gallarda (Paris)
• Manifestations anxieuses pré-démentielles à
l’épreuve du modèle de stress P.Frémont (Lagny)
• Crise suicidaire et maladie d’Alzheimer 
débutante S.Richard-Devantoy (Angers)
• Apathie et démence : mécanisme adaptatif 
ou déficit exécutif primaire M.Benoit (Nice)
• Les facteurs de personnalité modulateurs 
de l’expression de la démence JM. Dorey (Lyon)
16h30-17h30 LECTURE � P.Vandel (Besancon)
Stress, psychotropes et personnes âgées : 
bon usage/mésusage, où est la limite ? 
Discutant : JL Montastruc (Toulouse)
17h30 - 18h00 Pause • Session Posters
18h00-19h00 SESSIONS PARALLÈLES �
• 1A : Addictions du sujet âgé
Pres. : A. Benyamina (Paris) 
Mod.: Ph. Nubukpo (Limoges)
• Stress perçu et tabagisme du sujet âgé 
Ph. Nubukpo (Limoges)
• Signalisation par les récepteurs de la dopamine
dans le striatum : rôle dans l’addiction et les
dyskinésies induites par la L-DOPA dans la maladie
de Parkinson  JA. Girault (Paris)
• Suicide, âge et alcool : des liaisons dangereuses 
S. Richard-Devantoy (Angers)
• 1B : Vieillissement de la schizophrénie 
et des troubles bipolaires
Pres. : Mr.Limosin (Paris) Mod.: JM Dorey (Lyon)
• Liens entre schizophrénie tardive et PHC 
• Vieillissement et évolution démentielle 
du trouble bipolaire  JM Dorey (Lyon)
• Étude CSA A.Manetti (Paris)
• 1C : Communications Libres 
Pres. : M. Puel (Toulouse) Mod. : J.RIEU (Toulouse)
• Evènements de vie négatifs : le rôle de la flexibil-
ité et de la ténacité chez les âgés N. Bailly (Tours)
• Effets de la lumière sur la qualité de vie de 
patients souffrant de démence : Revue critique 
de la littérature. L. Farag (Liège)
• Le suicide chez la personne âgée 
G. Rapagnani (Liège)

8h30-10h30 SÉANCE PLÉNIÈRE �
Pathologies réactionnelles, stress et trauma
chez le sujet âgé
Pres. : L. Schmitt (Toulouse) Mod. : M.Benoit (Nice)
• Le trouble de stress post-traumatique du sujet
âgé E. Charles (Limoges)
• Deuil Compliqué : Évolution du concept, 
Épidémiologie, Clinique E. Bui (Toulouse)
• Deuil Compliqué : Complications et Traitement 
R. Rodgers (Toulouse)
• Le TSPT du sujet âgé : résultats de l’étude STAGE
Ch. Arbus (Toulouse)
10h30-11h45 SYMPOSIUM PARTENAIRE
Dépression du sujet âgé : Évaluation bénéfices
/ risques des traitements antidépresseurs 
Pres. : V. Camus (Tours)
• Épidémiologie, méthodologie F. Limosin (Paris)
• Monitoring biologique, pharmacogénétique : 
de la théorie à la pratique, quels intérêts en clinique 
P. Vandel (Besançon)
• Quels marqueurs cliniques et paracliniques de 
l'efficacité des AD chez l'âgé? V. Camus (Tours)
11h45 - 12h00 Pause • Session Posters
12h00-13h00 SESSIONS PARALLÈLES �
• 2A : Insight, conscience de soi et déclin 
cognitif
Pres. : N. Jaafari (Poitiers) - Mod. : V.Camus (Tours)
• Conscience de Soi, maintien du Soi et identité 
humaine au cours de la maladie d’Alzheimer 
R .Gil  (Poitiers)

• Modèle intégratif de l'insight somatosensoriel et
de l’anosognosie D. Belin (Poitiers)
• L’évaluation de l'insight chez le sujet âgé
M.L. Daniel (Poitiers)
• 2B : Symptômes neuropsychiatriques des 
démences : l’apport des UCC
Pres. : T. Voisin (Toulouse) Mod. : J. Roche (Lille)
• Le déploiement des UCC en France: 
C. Balandier (DGOS)
• La place du psychiatre en UCC : 
l’expérience du CHU de Lille : J. Roche (Lille)
• Complémentarité entre court séjour Alzheimer et
unité cognitivo-comportementale : l’expérience de
Toulouse J. Delrieu(Toulouse)
• 2C : Communications Libres 
Pres. : F. Olivier (Toulouse) 
Mod. : B.Tresgallo (Toulouse)
• Qualité de vie, institution, dépression et idées 
suicidaires : une équation à plusieurs inconnues 
J. Roblin (Paris)
• Vieillir... Même pas peur ! Avance en âge 
et culture pub MC. Mietkiewicz (Nancy)
• Stress et maladie d’Alzheimer : Point de vue 
des aidants conjoints M. Ostrowski M (Nancy)
13h00 - 14h00 Déjeuner sur place
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPLF
14h00-15h00LECTURE � MC. Pardon (Nottingham, UK)
Rôle du stress dans le vieillissement cérébral
et la maladie d’Alzheimer
15h00-17h00 SÉANCE PLÉNIÈRE �
Droit, déontologie et éthique : 
le consentement aux soins du sujet âgé
Pres. : Pr Poirot-Mazère (Toulouse)
Mod.: S. Bîmes-Arbus (Toulouse)
• Protection de la volonté individuelle des sujets
âgés dans le domaine du consentement aux soins 
S. Bîmes-Arbus (Toulouse)
• Consentement et autonomie dans la maladie
d’Alzheimer «Consentement, dépendance 
et autonomie à l'épreuve» D. Martz (Reims)
• Sujet âgé et recherche biomédicale 
AM. Duguet, (Toulouse)
17h00 - 17h30 Pause • Session Posters
17h30-18h30 SESSIONS PARALLÈLES �
• 3A : Diagnostic précoce des maladies 
neurodégénératives Pres.: J.Pariente (Toulouse) 
Mod : E. Barbeau (Toulouse)
• Diagnostic clinique de la maladie d’Alzheimer 
T. Voisin (Toulouse)
• Diagnostic précoce des maladies 
neurodégénératives : apport de l’imagerie 
moléculaire P. Payoux (Toulouse)
• Marqueurs biologiques de la maladie d’Alzheimer
: chronologie et valeur diagnostique précoce 
C. Vincent (Toulouse)
• 3B : Communications Libres
Pres. : Ch. Brefel-Courbon (Toulouse) 
Mod.: F. Mélinand (Toulouse)
• Troubles de la personnalité du Cluster C : 
prévalences, co-morbidités et handicaps 
JP. Schuster ( Issy Les Moulineaux)
• La thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience. De la théorie à la pratique chez la PA :
Expérience pilote dans le contexte d’un hôpital de
jour M. Khankarli (Lausane)
• L’état de stress post traumatique chez la 
personne âgée : à propos d’une situation clinique
prise en soins au sein de l’unité intégrée médico-
psychiatrique (UGIMP) de l’hôpital gériatrique de
Thônex L. Le Saint (Genève)
• 3C : Symposium de la Société Suisse de 
Psychiatrie et de Psychothérapie de la 
personne âgée (SPPA) Pre : S. Zumbach (Suisse)
Mod : V. Camus (Tours)
• Le stress du soignant à domicile 
M. Mendez Rubio (Lausanne)
• La maladie somatique source de stress  
M. Desbaillet (Monthey)
• Stress, vieillissement et somatisation ? ou les 
tracas du quotidien chez la PA L. Wilhelm (Aigle)
• Stress et hospitalisation S. Zumbach (Marsens)
20h00… SOIRÉE DE GALA

Fondation Bemberg

8h30-10h30 SÉANCE PLÉNIÈRE �
La dépression vasculaire en 2011: 
ou en est on? 
Pres.: V. Camus (Tours) Mod.: Th. Gallarda (Paris)
• Dépression vasculaire: historique du concept 
et discussion critique: J. Roche (Lille)
• Anomalies de la substance blanche à l'IRM : 
ou en est on aujourd'hui? C. Hommet (Tours)
• Les modèles animaux peuvent ils nous aider à
mieux comprendre les liens entre dépression et
maladie vasculaire? E. Insigrini (Montréal)
•  Dépression vasculaire et maladie d'Alzheimer:
quels points communs? V. Camus (Tours)
10h30 - 10h45 Pause • Session Posters
10h45 -11h45 SESSIONS PARALLÈLES �
• 4A : Recherche clinique et maladie
d’Alzheimer : actualités 
Pres. : Ph.Robert(Nice) Mod.: S. Andrieu (Toulouse)
• Les moyens de la recherche 
P.J. Ousset (Toulouse)
• Essais thérapeutiques : résultats des données 
récentes F. Nourhahsémi (Toulouse)
• Observatoire National de la Recherche sur la 
maladie d’Alzheimer S. Andrieu (Toulouse)
• 4B : Que sait on des parasomnies 
du sujet âgé ? Pres.: V. Cochen (Montpellier) 
Mod : L. Arbus (Toulouse)
• Parasomnies et iatrogénie chez le sujet âgé 
R. Lopez (Montpellier)
• Les troubles du comportement en sommeil 
paradoxal (TCSP) R.Debs (Toulouse) 
• 4C : Protections juridiques : quo vadis ?
(Table ronde)
• Avocat D. Benayoun(Toulouse)
• Représentant des usagers G. Arias(Toulouse)
• Juge des Tutelles M. Daries(Toulouse)
• Médecin expert Ch. Arbus(Toulouse)
11h45 - 12h00 Pause • Session Posters
12h00 -13h00 SESSIONS PARALLÈLES �
• 5A : Histoires de stress, stress de l'histoire : 
conséquences des expériences traumatiques 
sur la santé physique et mentale des 
personnes âgées (L'étude ESPRIT) 
Pres. : P. Vandel (Besançon) 
Mod : Ch. Arbus (Toulouse)
•Traumatismes de l'enfance et survenue de troubles 
neuropsychiatriques chez les personnes âgées
M.L. Ancelin (Montpellier)
• Traumatismes de guerre, génotype 5HTTPLPR 
et risque de dépression dans une population de 
sujets âgés S. Artero (Montpellier)
• Conséquences à long terme d'un traumatisme 
sur la santé physique et mentale du sujet âgé 
I. Chaudieu (Montpellier)
• 5B : Symposium du Collège National de la Qual-
ité des Soins en Psychiatrie : Approche soignante
et démarche qualité : comment défendre la qual-
ité des pratiques ?  
Pres.: L. Schmitt (Toulouse) 
Mod. : V.Camus(Tours) - N.Bazin(Paris)
• 5C : Symposium infirmier
Prés.: MP. Pancrazi (Paris) - Mod.: S Adam (Toulouse)
• Compétences des soignants en géronto-
psychiatrie face aux comportements troublants
MP Pancrazi (Paris)
• Les différences de prise en charge entre sujet âgé
présentant une maladie neurodégénérative et sujet âgé
présentant une maladie psychiatrique
A. Sourou (Toulouse)
• L’environnement a-t-il un impact sur les troubles du
comportement des patients accueillis en Unité de Soins
Longue Durée et en Unité d’Hébergement Renforcée ?
M. Merly (Toulouse ) J. Novacki (Toulouse)
13h00 - 14h00 Déjeuner sur place
14h00-15h00 LECTURE � Ph. Birmes (Toulouse)
« Les âges du traumatisme psychique : 
de l'épopée de Gilgamesh à l'imagerie 
fonctionnelle » 
15h00-15h30 ALLOCUTION DE CLÔTURE
Jean Roche (Lille), Président du Comité 
d’organisation du 28ème congrès de la SPLF
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