
               Le Collège Grenoblois de Psychiatrie 

vous invite à  une rencontre 

avec le Dr Georges Jovelet*,

auteur du livre « Ces psychotiques qui vieillissent »

   le Vendredi 1er Février 2019, de 13h30 à 17h 30  

     à l’Amphi de l’IFSI St Egrève

Comment penser le devenir des patients psychotiques vieillissants ?

Les établissements médico-sociaux peinent à accueillir ces personnes avec 
leur souffrance, leurs angoisses et leurs comportements déroutants pour des 
équipes mal formées à ces soins spécifiques.. et qui demandent le soutien 
des équipes de psychiatrie. 

En  interrogeant  leur  parcours,  en  revisitant  la  clinique  psychiatrique
influencée par le vieillissement et  en questionnant les liens de l’EHPAD
avec la psychiatrie, G.Jovelet ouvre un chantier de structuration de l’offre
de soins en psychiatrie « de liaison » et d’accueil, plus adaptée.
Si la loi de 2005 fonde "la notion de convergence des politiques en faveur
des personnes âgées et des personnes handicapées » qu'en est-il - dans les
faits - en terme d'offre de prise en charge et d'accompagnement partagé?

Cette rencontre a pour objectif d’échanger entre représentants des usagers,
professionnels  du  secteur  sanitaire  et  du  secteur  médico-social  afin  de
mieux  connaître  les  partenaires,  réfléchir  ensemble  à  des  points
d’amélioration et de développement des partenariats..  et peut-être aussi à
des solutions innovantes.

* Psychiatre des hôpitaux, chef de service et responsable du pôle Psychiatrie du Sujet 
Agé-/Alcoologie, à l’établissement public de santé mentale de Prémontré (Hauts de 
France)

Programme

13h30  – Introduction par Madame Bourrachot, directrice CHAI et
le président du Collège de Psychiatrie de Grenoble

13h45  – Conférence du Dr Jovelet à partir de son livre

Echanges avec la salle

15 h– 17h30 
-  15h -Présentation d’une thèse de psychiatrie (Dr Aloui)

« Vécu et attentes dans la prise en charge des patients
psychotiques vieillissants en EHPAD en Isère »

- 15h25 -Illustrations  par  2  vignettes  cliniques  Dr  A
Claustre,  gériatre  EMPSA  et  M  Ruynat,  IDE  Equipe
Réseau

- 15h40 -Table  ronde  animée  par  Dr  C.  Pasquier  et  Dr
Spitz , avec

o les  partenaires  médico  sociaux :  Dr  H  Bouti,
médecin  coordonnateur  à  l’EHPAD  Bévière et
président  de  l’association  des  médecins
coordonnateurs de l’Isère ; Mme Tixier directrice
de l’EHPAD les Ecrins (Vizille) et EHPAD Abel
Maurice (Bourg d’Oisans)

o les représentants de l’ARS DD38 et du CD38 
o l’UNAFAM 

Echanges avec la salle

17h30 - Mots de conclusion


