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La lettre du congrès

Plus que toute autre spécialité, la gériatrie est véritablement une médecine de l’éthique. Il faut en
permanence naviguer entre différentes problématiques qui toutes doivent nous interroger : entre le
médical et le social, entre le risque d’abandon thérapeutique et le risque de l’acharnement thérapeutique, entre le care et le cure… Avec cette injonction paradoxale, liée à la pression économique, de
toujours faire mieux avec de moins en moins de moyens.

La médecine des malades âgés, que ce soit en ville, à l’hôpital ou en institution est un véritable travail
d’équipe où chacun a un rôle important et indispensable. Ce travail en équipe pluridisciplinaire est
fondamental et doit aider à résoudre les dilemmes éthiques qui se posent au quotidien. Ce, d’autant
plus que nos patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus dépendants (tant physiquement que
psychiquement ou moralement) et donc de plus en plus vulnérables.

Au-delà de la fin de vie et des soins palliatifs, le questionnement éthique survient en permanence, et
ce quel que soit le niveau de prise en soins : est-ce que j’ai pris le temps nécessaire pour faire manger ce malade ? Pour le laver ? Est-ce que je ne l’ai pas considéré comme un simple objet et non plus
comme un être humain ? Cette contention est-elle justifiée ? Et ce neuroleptique ? Doit-on continuer
à lui faire manger des aliments qu’il apprécie (au risque d’une fausse route) ou doit-on lui mettre une
sonde d’alimentation ? Est-ce encore acceptable de vivre dans un tel état ? Où est la dignité de ce
malade dément ?

Cette journée sera consacrée à ces questions et à bien d’autres encore. En partant de la prévention
et des mesures d’anticipations, jusqu’aux politiques gérontologiques actuelles (ce qui pose par
exemple la question du reste à charge), en passant par les soins palliatifs et la liberté d’aller et venir.

Il est prévu des temps d’échanges et il est important que chacun participe et témoigne de ses pratiques. Il faudrait à la fin de la journée avoir quelques propositions concrètes à mettre en place chacun à son niveau ou à proposer aux politiques qui nous gouvernent…
Dr Christophe Trivalle
Gériatre
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08h00

Accueil des participants

08h50

Allocution d’ouverture Dr Christophe Trivalle

09h00

Conférence inaugurale: à qui appartient la dignité?

Session 1 9h30- 10h30 : Éthique de la prévention
09h30

Peut-on imposer la prévention?

10h00

Directives anticipées, personne de confiance,
mandat de protection future…: quelle anticipation?

10h30

Pause café

Pr E. Fiat

Modérateur: Dr B. Pradines

Session 2 11h00 - 12h30: Éthique du soin et de la fin de vie

Dr C. Trivalle
Dr C. Hanon

Modérateur: Dr C. Trivalle

11h00

Douleur et démence : comment évaluer ?

Dr S. Chapiro

11h30

Des soins palliatifs pour les malades âgés?
Intérêts et Limites

Dr J-M Gomas

12h00
12h30

Fin de vie et maladie d’Alzheimer: le rôle des soignants?
Pause déjeuner

Session 3 14h00- 15h30 : Éthique du domicile à l’institution
14h00

Rester à domicile : dans quelles conditions ?

14h30

Entrée en institution: qui décide et comment ?

15h00

Liberté d’aller et venir

15h30

Pause-café

Session 4 16h00- 18h00 : Éthique et politique gérontologique
16h00

Filières de soin : le point de vue du médecin

16h30

Filières de soin : le point de vue du sociologue

17h00

Etat d’urgences ?

17h30

Synthèse et propositions de la journée
Questions/échanges avec les participants
Évaluation du congrès par les participants – Fiche d’évaluation

18h00

Fin du congrès

Mme B.Hérisson

Modérateur: Dr S. Chapiro
Dr O. Drunat
Dr V. Lefebvre des Noettes
Dr C. Hazif-Thomas

Modérateur: Dr O. Drunat
Dr C. Trivalle
Mr N. Belorgey
Dr G. Kierzek
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Comité Scientifique
Dr Christophe Trivalle
Gériatre à l’hôpital Paul Brousse (APHP, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud) depuis 1997. Responsable de l’unité
Alzheimer. Coordonnateur du Diplôme Universitaire de prévention du vieillissement pathologique à la Faculté
de médecine Paris-Sud. Rédacteur en chef de NPG. Auteur de « Vieux et malade : la double peine ! » chez
L’Harmattan.

Dr Bernard Pradines
Gériatre - Albi
Dr Sylvie Chapiro
Médecin responsable de l’USP Gériatrique à l’Hôpital Paul Brousse, Hôpitaux Universitaires Paris Sud,
AP-HP, Villejuif

Intervenants
Mr Nicolas Belorgey

Mme Brigitte Hérisson

Sociologue (SAGE, UMR 7363)

Infirmière clinicienne. Equipe mobile Soins Palliatifs
et douleur, Centre Hospitalier Emile Roux, APHP.

Dr Olivier Drunat
Gériatre. Service de Neuro-Psycho-Gériatrie.
Hôpital Bretonneau. HUPNVS, AP-HP, Paris.

Pr Eric Fiat
Professeur de philosophie,
Université Paris-Est Marne-la-vallée

Dr Jean Marie-Gomas
Médecin coordinateur de l'Unité fonctionnelle
Douleurs Chronique Soins Palliatifs
Hôpital Sainte Périne, Hôpitaux universitaires
HUPIFO, APHP, Paris. Président du CEFAMA.

Dr Cécile Hanon
Médecin, Pôle Psychiatrie et Addictlogie
Hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux

Dr Cyril Hazif –Thomas
Psychiatre. Psychiatrie de la Personne Agée,

Dr Gérald Kierzek
Urgentiste, anesthésiste-réanimateur, médecin des
Hôpitaux de Paris, ancien responsable du Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation à l’HôtelDieu. Docteur en droit médical; Expert près la Cour
d’Appel de Paris. « Docteur Europe » de la station
Europe 1 (La Matinale et le Grand Direct de la Santé) et chroniqueur dans l’émission Le Grand 8 sur
D8 et le Magazine de la Santé sur France 5. Il a
publié « 101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences » aux Editions Robert Laffont et prépare
deux ouvrages santé Grand Public.

Dr Véronique Lefebvre des Noettes
Psychiatre du sujet âgé, PH au C.H Emile Roux (APHP), membre du conseil scientifique de l'EREMD,
doctorante en philosophie pratique et éthique médicale.

CHU Brest
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Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges dans le domaine de la santé depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels de la santé.
Le C.L.E.F a pour objectif de participer à l’amélioration de la qualité des soins
offerts à la population via les formations et congrès proposés aux soignants.

Ses

Activités

Organisation de
salons, congrès, séminaires
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros
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6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 - Fax: 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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