COLLOQUE
JEUDI 12 MARS 2015
LIEU : MAISON DE LA CHIMIE - 28 RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS
FRAIS D’INSCRIPTION : 200 € / 150 € (INDIVIDUELS) / 50 € (ÉTUDIANTS) • DPC : 250 € / 200 €

ODPC habilité
à dispenser des
programmes de DPC

L’EMPRISE ET LES PRÉDATEURS EN GÉRIATRIE :
RISQUES, REPÉRAGE ET PRÉVENTION

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Référence DPC n°12001400042

PROGRAMME *

Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, CH Sainte-Anne, Paris,
et du Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service, Hôpital Corentin Celton, AP-HP, Issy-les-Moulineaux.
La gériatrie, comme les autres disciplines ayant à accompagner les aléas de la condition humaine,
n'est pas exempte de situations dans lesquelles des personnes se présentent comme des alliés mais
se révèlent être des destructeurs. Sous leur emprise, des personnes âgées, des adultes, des équipes et
des professionnels peuvent paradoxalement être soumis au point d'adhérer aux demandes de leurs
prédateurs. Ces processus d'emprise n'ont pas disparu malgré les progrès de la psychologie individuelle, des foules et des masses. Invisibles, il s'agit de les identifier pour tenter de les neutraliser.

MATIN

APRÈS-MIDI

08h15 Accueil des participants
08h45 Ouverture du colloque :

14h00 - 15h15 Les équipes soignantes sous l'emprise
d'une famille qui épuise

Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar
Dr Jean-Claude Monfort :
L'emprise, un risque méconnu lors de l'avance en âge
Dr Anne-Marie Lezy :
Le besoin d'outils pour penser et évaluer l'emprise sur les équipes

09h15 - 10h30 Les personnes âgées sous l'emprise
d'un séducteur
Modérateur : Dr Joël Oberlin, psychiatre, CH de Rouffach
La captation affective : le syndrome d'Ulysse avec
Circée, Calypso et les sirènes : Dr Camille Lejeune,
gériatre, CH de Rouffach
09h30 - 09h45 Les agresseurs sexuels : les adultes pédophiles
devenus gérontophiles : Dr Véronique Villemur,
gériatre, CASVP
09h45 - 10h00 L'emprise et les aménagement pervers. Violence
sexuelle et identification des passages à risques :
Sylvie Brochet, psychologue clinicienne,
et Dr Gabrielle Arena, responsable médical, CRIAVS
Ile-de-France, EPS Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne
10h00 - 10h15 Table ronde
10h15 - 10h30 Echanges avec la salle
09h15 - 09h30

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 12h15 Les enfants et les adultes sous l'emprise
d'un parent âgé dominateur
Modérateur : Dr Cyril Hazif-Thomas, psychogériatre, CHRU Brest
11h00 - 11h15 La soumission à un tyran familial : le syndrome de la
Reine de la nuit dans La Flûte enchantée de Mozart :
Dr Annie Papin, gériatre, CH Le Mans
11h15 - 11h30 La soumission des enfants à des parents sous l'influence d'une secte et l'identification des premiers
signes d'une emprise : Annick Benoist, reporter
honoraire à l’AFP, spécialiste des religions
11h30 - 11h45 La décision de se libérer d'une dissimulation familiale
11h45 - 12h00 Table ronde
12h00 - 12h15 Echanges avec la salle

12h15 - 14h00 PAUSE DÉJEUNER

Modérateur : Dr Pierre Charazac, psychiatre, psychanalyste, Lyon
Les situations rencontrées par les équipes. Analyse des
pratiques : Dr Pierre Lutzler, gériatre, CHRU d’Embrun
14h15 - 14h30 Les résultats d'une enquête hospitalière :
Dr Olivier Drunat, gérontopsychiatre, chef
de service, Hôpital Bretonneau, AP-HP, Paris
14h30 - 14h45 Un axe d'amélioration : l'échelle d'évaluation des
familles qui épuisent : Dr Anne-Marie Lezy,
Dr Jean-Claude Monfort
14h45 - 15h00 Table ronde
15h00 - 15h15 Echanges avec la salle
14h00 - 14h15

15h15 - 15h30 Pause
15h30 - 16h45 Les professionnels sous l'emprise
d'une organisation pathologique
Modérateur : Dr Joël Laporte, gérontopsychiatre,
Clinique de Régennes
15h30 - 15h45 Les tutelles pathologiques : Danielle Lorrot,
présidente de France Alzheimer 89
15h45 - 16h00 La solidarité des professionnels et ses limites : cécité,
surdité, incrédulité et mutité : Dr Muriel Salmona,
psychiatre, Antenne 92 de l’Institut de Victimologie
16h00 - 16h15 Les managements pathologiques et leur prévention
16h15 - 16h30 Table ronde
16h30 - 16h45 Echanges avec la salle

16h45 - 17h00 Clôture du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.afar.fr

colloque@afar.fr - 01 53 36 80 50

* au 03/09/14, sous réserve de modifications
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