
 

 

Les troubles du comportement :  

comprendre, prévenir, accompagner... 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (démence fron-
to-temporale, maladie à corps de Lewy …) peuvent s’accompagner  
chez la personne qui en est atteinte, qu’elle soit à domicile, en 
EHPAD ou à l’hôpital, de comportements très difficiles à vivre, pour 
elle mais aussi pour son entourage, familial ou professionnel : apa-
thie, agitation, irritabilité, cris, agressivité etc… Les perturbations 
qu’engendrent  ces conduites vont alors lourdement compromettre 
la qualité de la relation et du soin. Quelles sont les causes de ces 
comportements et quel sens leur donner qui pourrait guider les con-
duites des proches et celles des soignants ? La réponse à ces 
troubles est encore trop souvent de l’ordre de la contention, phy-
sique ou médicamenteuse. Est-ce une bonne réponse ? Et la seule 
possible ?  Comment  comprendre et soulager ces moments de ten-
sion extrême et de grande souffrance pour tous ?   

Il est maintenant largement admis que, même si le recours aux mé-
dicaments n’est pas à  exclure, des médiations comme les thérapies 
non-médicamenteuses offrent des perspectives très riches  pour 
apaiser ces troubles. C’est la qualité de la relation avec la personne, 
par  une attitude  d’écoute attentive et de compréhension bienveil-
lante qui va permettre de garder du lien avec elle, la rassurer et fa-
voriser la conscience de son identité. 

France Alzheimer 89 

38 Rue des Mésanges     

89470 Monéteau  

 

Ligne d’écoute 

03 86 48 27 69  

 

Secrétariat 

03 86 48 12 51 

Adresse mail Yonne : 

alzheimer89@yahoo.fr 

   

Site internet :          

www.francealzheimer.org/yonne 
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UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE  

QUI A BESOIN D’AIDE 

Organisme formateur  N° 26.89.00569.89 
 Cette action de formation peut être prise en charge par 

votre OPCA 

 

COLLOQUE  

Les troubles du comportement   
Comprendre, prévenir, accompagner 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18 Juin 2019 

Espace culturel 

APPOIGNY 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 



 

9H - Introduction de la journée par France Alzheimer 89  
 
Modérateur : Dr Joël LAPORTE - Psychiatre chef de service  
Clinique psycho-gériatrique de Régennes 
 

Présentation de 3 situations difficiles : domicile/EHPAD/Hôpital 

 

- C O M P R E N D R E - 

9H15 - 10H 
Dr Olivier DRUNAT - Médecin gériatre, Chef de service Hôpital Bretonneau  

Paris 
 

 Description, repérage et analyse des troubles du comportement dans la  
 maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées  

 
10H - 10H45 
Margaux RENÉ - Psychologue, Hôpital Bretonneau - Paris 

 
 Les conséquences des troubles du comportement  sur la personne malade,  
 ses proches et les professionnels,  le risque de maltraitance 

 
10H45 - 11H30 
Dr Claude PLASSARD - Médecin Gériatrie Psycho-gériatrie  

Châtillon sur Seine (21) 
 

 Application aux troubles du comportement du modèle O-P-E  
 (biopsychosocial)  
 

- P R É V E N I R - 

 

11H30 - 12H15 
Christiane BRISON - Ex-infirmière. Responsable d’un service spécialisé 

d’assistantes de vie à domicile auprès de personnes malades d’Alzheimer - Paris 
 

 La prévention des troubles du comportement à domicile  

 
Repas 
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Modérateur : Philippe WATTECAMPS - Directeur EHPAD,  
Président de l’association AGIR 

13H30 - 14H15 
Pierre GOUABAULT - Directeur EHPAD La Bonne Eure 

Bracieux (41) 
 

 Quand le trouble nous trouble, apprendre à l’accepter pour continuer à  
 accompagner.  

 14H15 - 15H 
 Gaëlle RICHARD - Psychologue Equipe Mobile Maladie d’Alzheimer  

 Hôpital Les Charpennes  - Hospices civils de Lyon 
  
 La place de l’hôpital dans l’anticipation des crises psycho-comportementales. 

Focus sur les actes préventifs d’une Equipe Mobile de  Gériatrie extra-
hospitalière 
 

- A C C O M P A G N E R - 
  

15H - 15H45 
Dr Nicolas HOERTEL - CH Corentin Celton Issy les Moulineaux  
 

 Prise en charge pharmacologique des troubles psychocomportementaux 
dans les troubles neurocognitifs. 

 

15H45 - 16H30 
Isabelle EL KHIARI - Infirmière clinicienne certifiée, spécialisée dans les 
approches complémentaires en soin. Pôle gériatrique de l’Essonne, Hôpitaux 
Joffre-Dupuytren et Georges Clémenceau   
Dr Fattima ABDALLAH - Praticien hospitalier, gériatre. Service de géron-
topsychiatrie Groupe hospitalier Henri Mondor Hôpital Joffre-Dupuytren  

 
Les approches non-médicamenteuses : prise en charge de troubles sévères du 
comportement chez une patiente hospitalisée en Gérontopsychiatrie  

 

16H30 - 17H 
Judith MOLLARD-PALACIOS - Psychologue clinicienne  
Union Nationale France Alzheimer et maladies apparentées 

Comportement troublé et sentiment d’exister. 


