Informations pratiques :
Tarifs :
– 100,00 € - Prix Public
– 50,00 € - Prix Adhérent (membres individuels et des organisations de la FFPP)
– 25,00 € - Prix Étudiant
Offre spéciale : l’adhésion à la FFPP sera offerte pour 1 an (2015) aux 10 premiers
inscrits individuels normaux.

Moyens de paiement :
– Paiement en ligne via la boutique FFPP : La FFPP dispose d'une boutique en ligne vous
permettant de régler par carte bancaire vos frais d'inscription. Pour accéder à la boutique,
rendez vous à l'adresse www.psychologues-psychologie.net/shop. Rapide et fiable, ce moyen
permet de valider votre dossier en quelques minutes.
– Paiement par chèque : En plus de votre inscription en ligne, il vous suffit de nous envoyer en
envoi postal votre réglement à l'adresse suivante :
FFPP « journée psycho gérontologie 2014 »
71, avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt cedex.

Formulaires d'inscription :
L’inscription à la journée d’étude se fait exclusivement en ligne via les formulaires mis en place sur le site
de la FFPP http://psychologues-psychologie.net rubrique Colloques & Journées.
Deux types d'inscriptions sont possibles pour cette journée : l'inscription individuelle (public,
adhérent FFPP ou étudiant) ou l'inscription avec prise en charge de l'employeur (aux mêmes
tarifs qu’en individuel).

Renseignements :
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
– Par voie postale : Fédération Française des Psychologues & de Psychologie
71, avenue Édouard Vaillant - 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex.
– Par téléphone : 01 55 20 54 29.
– Par fax : 01 55 20 54 01.
– Par courrier électronique : siege@ffpp.net.

Horaires :
La journée se déroulera le 22 novembre 2014, de 8h30 à 17h30.

Lieu :
Université Paris Descartes (amphithéâtre Paul Fraisse)
71, avenue Édouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt.
Conditions générales d’inscription et d’annulation disponibles sur la page dédiée de la journée du site de la FFPP.

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75

2e journée francophone
de psycho gérontologie
Psychologue en gériatrie :
diversité des cliniques,
des pratiques et des prises en charge

22 novembre 2014
Université Paris-Descartes,
Boulogne-Billancourt

L

ors de la 1re Journée de psycho gérontologie
organisée en 2011, chercheurs et cliniciens avaient
croisé leurs regards sur l’avancée des connaissances,
des pratiques, leurs conceptions et leurs approches de
la personne âgée. Dans cette perspective, nous avions
conclu à la nécessité de développer une psychologie
qui assume réellement la complexité des effets liés
à l’âge, selon une approche multidimensionnelle
et intégrée du vieillissement, mais également à
une approche humaniste qui reconnaît la personne
âgée comme être singulier, qui la replace au cœur
des dispositifs de santé et qui la restitue dans un
intelligible, au cœur de la condition humaine.

Programme de la matinée :

Dans la continuité de cette première réflexion,
c’est plus particulièrement autour de nos pratiques
cliniques qu’iront nos réflexions lors de cette 2e journée
francophone de psycho gérontologie. D’un point de
vue sociétal, que nous enseigne le bilan réalisé du
premier plan Alzheimer sur notre profession ? Quelle
place et quels rôles prendra-t-elle dans le nouveau
plan ? D’un point de vue pratique, quelles sont les
évolutions actuelles en matière d’évaluation ? D’un
point de vue clinique, quelles sont les avancées
contemporaines des différents dispositifs et modalités
de prise en charge ? Comment le psychologue peutil s’inscrire dans les modalités non médicamenteuses
de plus en plus nombreuses?

10h15 – 10h45 : Quelle

Les réflexions et les débats de cette 2e journée
auront également à cœur d’affirmer notre identité
et de fédérer la communauté des psychologues
francophones travaillant dans le champ de la
gérontologie, afin de construire ensemble notre
avenir.

14h15 – 15h : Des

Caroline Baclet-Roussel & Pr. Marie-Christine Gély-Nargeot
Chargées de Mission « Psychogérontologie » FFPP

8h30 – 9h00 : Accueil
9h00 – 9h05 :

des participants.

Accueil

Pr. Benoît Schneider, président FFPP, psychologue – Université de Lorraine.
9h05 – 9h15 : Présentation

du programme scientifique

Caroline Baclet-Roussel, psychologue – Groupe Hospitalier Sainte-Périne, Paris
Pr. Marie-Christine Gely-Nargeot, psychologue – Université de Montpellier.

Psychologue en gériatrie : diversité des cliniques
9h15 – 9h45 : Plan

Alzheimer 1 & 2 : Place et rôle des psychologues ?

Pr. Joël Ankri – Groupe Hospitalier Sainte-Périne, Paris.
9h45 – 10h15 : Où

et comment placer les limites du soin en EHPAD ?

Dr. Pierre Charazac – Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Lyon.

mise en récit du traumatisme de la maltraitance ?

Dr Jérôme Pellerin – Hôpital Charles Foix, Paris.
10h45 – 11h15 :

Débat

11h15 – 11h30 : Pause

Psychologue en gériatrie : diversité des pratiques
11h30 – 12h15 : Une

autre approche du vieillissement, une autre approche de l’évaluation
neuropsychologique
Pr. Martial Van der Linden, psychologue – Université de Genève
12h15 – 12h45 : Débat
12h45 – 14h15 : Pause Déjeuner

Programme de l’après midi
Psychologue en gériatrie : diversité des prises en charges
interventions cognitives ciblées, oui, mais pas seulement…

Dr Anne-Claude Juillerat-Van der Linden, psychologue – Université de Genève, Association VIVA.
15h00 – 15h45 : La Méthode Montessori adaptée aux personnes âgées : une prise en charge

innovante

Jérôme Erkes, psychologue – AG&D, Dir. IRD, Paris, Montpellier.
15h45 – 16h30 : Bénéfice

des prises en charges musicales dans la MA.

Dr. Pauline Narme, psychologue, Maître de Conférences – Université Paris-Descartes.

Clôture
16h30 – 16h40 : Clôture

du programme scientifique

Comité d’organisation et scientifique, psychologues
et enseignants-chercheurs en psychologie :

Caroline Baclet-Roussel, psychologue – Groupe Hospitalier Sainte-Périne, Paris
Pr. Marie-Christine Gely-Nargeot, psychologue – Université de Montpellier.

J. Accoce, C. Baclet-Roussel, Pr. A.M. Ergis, Pr. M.C. GélyNargeot, Pr. S. Raffard, Pr. B. Schneider, E. Truong-Minh.

Pr. Benoît Schneider, président FFPP, psychologue – Université de Lorraine.

Modérateurs :

Pr. M.C. Gély-Nargeot, C. Baclet-Roussel

16h40 – 16h45 : Clôture

de la journée
Programme susceptible de modifications mineures

