Chavant

SECONDE JOURNEE
GRENOBLOISE
DE GERONTO-PSYCHIATRIE
Albert 1er
de Belgique

Adresse du CRDP : 11 Avenue Général Champon – 38000 GRENOBLE
Moyens d'accès : Arrêt Chavant - Tram A et B / Arrêt Albert 1er de Belgique - Tram A

Jeudi 17 octobre 2013

LE SOIN EN
GERONTO-PSYCHIATRIE
CENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE (CRDP)
11 Avenue Général Champon – 38000 GRENOBLE

Lors de cette journée, vous pourrez visiter les stands d'associations et
d'acteurs du champs de la santé mentale des personnes âgées et de structures
de soutien aux aidants.

Journée organisée par Isère Gérontologie dans le cadre du Conseil
Local de Santé Mentale de Grenoble, soutenue par la ville et le
CCAS de Grenoble, le Conseil Général de l'Isère, les services de
Neurologie et de Psychiatrie du CHU, le Centre Hospitalier Alpes
Isère, le CH de Bassens, Le centre de prévention pour les retraités
d'Echirolles
et
l'association
des
Médecins
Gériatres
d'établissements.

PROGRAMME MATIN
8h30

Accueil des participants et visite des stands

BULLETIN D'INSCRIPTION

9h

Ouverture de la journée
Pr T. Bougerol, CHU de Grenoble - Dr G. Dubos, Isère Gérontologie.

Participation aux frais : par retour de ce bulletin d’inscription avec un chèque du
montant indiqué ci-dessous, à l'ordre de : Isère Gérontologie

9h15

Le « prendre soin » en Géronto-psychiatrie
Pr M. Benoit, Géronto-Psychiatre Nice

10h

Retentissement des troubles cognitifs sur le comportement: que veut dire
être amnésique ou dyséxécutif ?
Dr O. Moreaud, CHU de Grenoble, service de Neurologie
Réponse aux questions

10h45

Adresse de retour : Gérard Dubos, Les Cèdres, 24 rue Jean Jaurès, 38610 GIERES.
Tarifs :
- pour une inscription avant le 1er octobre : 10 € par personne
- pour une inscription à partir du 1er octobre ou sur place le jour du colloque: 20 €
par personne (dans la limite des places disponibles)

Pause
11h30

12h15

Quelques exemples de prise en charge extra-hospitalière :
- Présentation et pratiques de l'équipe mobile de Géronto-psychiatrie
intervenant sur la couronne Chambérienne. - Dr A. Garnier, CHS de Bassens
- Mise en place d'une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé de Voiron.
J. Lamour, M. Gravier - CH Alpes Isère.
- Dix-huit mois d'expérience de l’unité de Géronto-psychiatrie de l'EHPAD
de Bévière. Dr H. Bouti - I. Gréco, psychologue – EHPAD Bevière
Réponse aux questions

12h30

Déjeuner libre

PROGRAMME APRES MIDI
14h

14h45
15h

17h

«Carpe Diem » : un regard différent, une approche différente pour
accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs
proches.
Mme N. Poirier - Centre de ressources Alzheimer – Québec.
Réponses aux questions
Réflexions autour de situations cliniques :
- Troubles "caractériels" Dr M. Dubuc, CHU Grenoble, Mr R. Chifflet,
Conseil Général d'Isère
- Le refus de soin Dr D. Grunwald, CHU Grenoble , Dr A. Claustre, Centre de
prévention pour les retraités d'Echirolles
- Faire la différence entre troubles liés à la démence et troubles en
relation avec une affection psychiatrique Dr L. Cohen, Dr O. Moreau , CHU
de Grenoble
- Le « vieux » psychiatrique Dr V. Ramez, CH Alpes Isère - Dr Chabannes
Réponses aux questions et conclusions

Informations:

contact@isere-gerontologie.com

Le nombre de places disponibles sera régulièrement indiqué sur notre site : iseregerontologie.com (merci de le consulter avant de s’inscrire).

Monsieur ou Madame (nom / prénom):
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Email (SVP écrire lisiblement) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (en l’absence d’Email) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ 1. S’inscrit à la journée du 17/10/2013 et joint un chèque de 10 € (inscription
avant fin septembre 2013) – ou de 20 € (inscription après fin septembre 2013)
[barrer la mention inutile]

☐2 . Inscrit les personnes suivantes et joint un chèque de ............................ €
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Attention : seuls les retours accompagnés du règlement permettent
l’inscription à la journée

