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La lettre du colloque 

 

 

 La vieillesse, dit-on, n’est pas une maladie. Certes. Toutefois, elle est souvent accompagnée de      

pathologies et de symptômes qui ont longtemps été mis sur le compte de l’âge. Les maladies       

chroniques, dont celles qui s’accompagnent de troubles cognitifs, en font partie. Les douleurs et les 

souffrances constituent cette part de notre destinée qu’il n’est plus possible de négliger.  

Autrefois marqués par la relation duelle, les soins ne peuvent plus être l’apanage exclusif d’une    

profession ou d’une spécialité. Paradoxalement, l’entourage professionnel se diversifie à mesure que 

l’exigence d’une coordination des soins augmente. Il ne suffit plus d’invoquer la pluridisciplinarité. Il 

convient qu’elle soit effective.  

Nous voulons ici aborder sous divers angles des domaines délicats, autrement qualifiés d’éthiques, 

dont la compréhension conditionne les bonnes réponses. Ainsi, les décisions personnalisées dans 

des situations diverses peuvent-elles s’avérer difficiles : soins infirmiers, soins dits « de base » ou       

« de nursing » trop longtemps dévalorisés et « protocolisés », psychiatrie, cancérologie, gériatrie,    

algologie, anesthésiologie,  

A cette fin, nous avons voulu réunir des intervenants de terrain dans des disciplines qui seront de 

plus en plus amenées à travailler de concert pour le bien des patients âgés. Nourris pas l’expérience 

des erreurs passées, nous avons souhaité des communications d’une durée suffisante incluant      

exposé, évocation de cas cliniques et discussion avec la salle. La seule contrepartie en est la           

limitation du nombre des orateurs.  

Bienvenue à Toulouse le vendredi 18 novembre 2016. Bon colloque à tous 

  

Le Comité Scientifique 

Congrès Toulouse  2016 
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Objectifs Généraux 

 Améliorer ces qualités d’observateurs en pluridisciplinarité, quels que soient le niveau et le 
lieu d’intervention, vis-à-vis des patients âgés en souffrance.  

 Mieux comprendre les douleurs et la plainte douloureuse chez le patient dément avec un ac-
cent mis la dimension globale toujours à l’œuvre. 

 Enrichir ses connaissances pour mieux comprendre le sens du soin et ses limites dans le  con-
texte des troubles cognitifs. Plus prosaïquement : en fait-on trop (« obstination déraison-
nable »), pas assez (« abandon thérapeutique »? Faut-il accompagner autrement les per-
sonnes et leurs familles ? 

 Échange entre les intervenants et les participants sur les pratiques et expériences. 
 

 

Méthodologie 

 Présentations présentielles avec diapositives. 

 Évocation de cas.  

 Échange avec les participants.  

 Supports de cours numériques.  

 

Public concerné 

Tout professionnel de santé travaillant auprès des personnes âgées. 

 

Prérequis  

 Être professionnel en contact fréquent avec des personnes présentant une démence confir-

mée médicalement 

 

Durée 

Une journée de 9h00 à 17h30 

 

Évaluation & validation 

 Fiche d’évaluation des acquis sous forme de questionnaire (QCM) à remplir par les stagiaires à la 

fin du congrès. 

 Correction et retour d’évaluation par les formateurs dans les 30 jours après le congrès aux sta-

giaires participants. 

 Questionnaire de satisfaction sur l’organisation du  congrès qui donne lieu à une synthèse 

 Cette formation valide la formation continue professionnelle. 

 

Lieu 

Hôtel Mercure  - Toulouse  
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08h30         Accueil des participants   
09h00         Ouverture du colloque            Dr  Bernard Pradines  
 
 

           
09h15 Souffrance chez le dément en soins de longue durée   Dr. P. Cassaigne, Albi  
                           

10h00 Comment les troubles somatoformes doivent-ils être    Pr C. Arbus, CHU de Toulouse 
  compris chez la personne âgée ?           
      
                      

10h45         Pause café 
 
 
11h00 La Matrone d’Ephèse ou la fonction de  la plainte   P. Succingeas, Bordeaux 
 
 
11h45 Douleurs et démences: données issues des études récentes Dr N. Saffon, Toulouse  
 
 
 

   

12h30       Déjeuner libre 
 

14h00 Cancers, âge et troubles cognitifs.               Dr L. Vives, Saint-Gaudens 
 
   
14h45 Démences et anesthésie générale: Quelle relation?          Dr B. Pradines, Albi 
                     
 
15h30  Discussion  
 
 

15h45 "Je refuse, donc je suis... "        Mme M-A. Clermont, Pau 
     
 
 

16h30 Soins Palliatifs à domicile , une équipe à construire   Mme D. Calicis, Gaillac   
  autour de la personne âgée et de son entourage       
              
 
17h15 Discussion 
  
             
  Évaluation du colloque par les participants - Fiche d’évaluation des participants  
 
 
17h30  Fin du colloque 

Congrès Toulouse 2016 

      Douleurs, démences, souffrances, éthique en gériatrie 

Session 1    9h15 - 12h30      Comprendre       Modérateur :  Bernard Pradines 
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Dr Bernard Pradines 

Gériatre, anesthésiste-réanimateur, Albi 

 

Dr Nicolas Saffon 

Gériatre, Unité de Soins Palliatifs et l’Equipe Mobile Douleur Soins Palliatifs au CHU de Toulouse 

 
 

Dr Laurent Vives 

Interniste - Cancérologue, Saint-Gaudens 

 

Dr Pierre Cassaigne 

Gériatre, Albi 

 

 

 

 

 

 

Comité Scientifique 

Intervenants 

Pr Christophe Arbus 

Psychiatre, Professeur des Universités - Praticien 
Hospitalier - Faculté de Médecine de Toulouse - 
Université Paul Sabatier  

 
Mme Delphine Calicis 

infirmière en soins palliatifs, Gaillac 

 

M. Christian Cazottes 

Cadre de santé, Toulouse. 

 

Mme Marie-Agnès Clermont 

Aide-Soignante, Pau 

 

M. Patrick Succingeas 

Psychologue, psychothérapeute, Psychologie & 
Systémie, Psychologie de la famille, Psychologie 
du vieillissement, Bordeaux 
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Public concerné: 

Secteur Public, Privé et équipes mobiles 
 

 Aides - Soignantes 

 Algologues 

 Art thérapeutes 

 Associations 

 EHPAD 

 Cadres Infirmiers 

 Diététiciens 

 Gériatres  

 Hôpitaux Privés et Publics Spécialisés 

 Infirmier(es) 

 Kinésithérapeutes 

 Médecins Coordinateurs d'EHPAD 

 Médecins Généralistes 

 Médecins de Santé Publique 

 Neuro-Psychologues 

 Orthophonistes 

 Praticiens Hospitaliers 

 Psychologues 

 Réseaux gériatrie 

 Structures Sanitaires Privées et Publiques 
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Contact 

Ses Activités 

Organisation de 

 salons, congrès, séminaires 

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa 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. 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 
 

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 

 

S.A.R.L au capital de 5000 Euros – N° SIREN: 490 521 291  

Agréé OGDPC et par le Ministère du Travail sous le N° de Formateur : 11 92 156 53 92 
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