
III èmes journées communes SGOC SGBSO, 14 et 15 Juin 2002 à Arcachon. 

Thèmes : 
Thème Social : La Mort et le Deuil

Thème Médical : Insuffisance cardiaque du Sujet Âgé.

 

( le programme accompagnant est situé en bas de cette page )

VENDREDI 14 JUIN 2002

 

8h30        Accueil des participants

9h00        Séance d'ouverture

9h30        INSUFFISANCE CARDIAQUE

                    Présidents de séance : 

                    Pr Thierry Constans, Pr Muriel Rainfray

Du vieillissement cardiaque à l'insuffisance cardiaque. Jean-Paul Emeriau 
( Bordeaux )
Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque en
pratique chez une personne âgée.
Patrick Friocourt ( Blois )
Quels examens complémentaires demander 
et pourquoi ? A. Grand ( Valence ) 

11h00        Pause et visite des stands

11h30        MORT ET DEUIL

La mort du grand vieillard
P. Baudry ( Bordeaux )
La mort des sujets âgés et la question du deuil.
Marie-Pierre Ombredane (Angers)

12h45        Déjeuner

14h00        SESSIONS PARALLELES

                    MORT ET DEUIL  

                    Auditorium

                    Présidents de séances : 

                    Dr Philippe Leroux, Dr A. Décamps

Symptômes pénibles en fin de vie
A.S. Schreiner ( Saintes )
Décisions difficiles et fin de vie
A. Decamps ( Pessac )
"Il ne me laisse pas mourir en paix..." ou le deuil 
après un long accompagnement 
P.Y Malo, P. Jouanny (Rennes)
La fin de vie du malade d'Alzheimer



G. Demoures ( Anesse et Beaulieu )
Rites et rituels du mourir en long séjour
Ph. Leroux, A. David ( Saint-Nazaire )
Réflexions sur les décès survenus en 2001 dans
un service gériatrique de court séjour et de 
soins de suite
L. Moutel ( CHG Laval )

15h30        Pause et visite des stands

Lors de la pause du vendredi 14 Juin 2002 après-midi des Journées Annuelles 2002 de la SGOC, 

une première rencontre a eu lieu pour les candidats au Concours National de Praticien Hospitalier 

souhaitant avoir des renseignements sur le concours blanc organisé par la SGOC. Ce premier 

contact permet d'apporter aux candidats une aide dans la manière de remplir leur dossier 

d'inscription, et de donner des conseils généraux sur la façon de préparer au mieux le CNPH. 

16h00        MORT ET DEUIL (suite)

                    Auditorium

                    Présidents de séance : 

                    Pr Olivier Rodat, Pr I. Bourdel-Marchasson

Soins à la personne âgée décédée : démarche qualité pour la prise en charge dans 
une unité de soins. I. Fleury-Guillet ( Pessac )
Le certificat de décès en gériatrie :
état des lieux et propositions.
P. Moulins ( Vierzon ), M. Massot ( Bourges )
Enquête auprès des soignants sur les soins post-mortem en service de gériatrie.
M. Michel ( Rennes )
Les funérailles : la loi et les dernières volontés
J.M. Vetel ( Le Mans )
Décès de la personne âgée : rituels funéraires 
dans les cultures laotiennes, brésiliennes 
et française. Étude comparative.
A.M. Vergnory (Vesoul )
Évolution Sociologique d'un rite : crémation 
ou enterrement ? Aujourd'hui quel choix 
et pourquoi ?
J. Le Barbier ( Rennes )

14h00        INSUFFISANCE CARDIAQUE

                    Salle des Ambassadeurs

                    Présidents de séances : 

                    Dr Patrick Friocourt, Pr J. Clementy

Troubles du rythme cardiaque et 
insuffisance cardiaque.
J. Clémenty ( Bordeaux )
Insuffisance cardiaque diastolique.
J.P Emeriau ( Bordeaux )
Le rein de l'insuffisant cardiaque âgé.
M. Rainfray ( Bordeaux )
Place de la diététique.
M. Krempf ( Nantes )



Soins palliatifs et insuffisance cardiaque.
J.A. Inyzant, J.P. Marot ( Saint-Nazaire )

15h30        Pause et visite des stands

16h00        Communications libres

                    Salle des Ambassadeurs

                    Présidents de séances

                      Pr Gilles Berrut, Dr J.P. Charmes

Validité de l'estimation de la taille par la mesure 
talon-genou chez les patients âgés : 
étude : SOURCE
P. Ritz ( Angers )
Influence de la proportion glucide/lipide 
des suppléments oraux sur la prise alimentaire 
de patients âgés dénutris.
M. Ryan ( Angers )
Confusion et alimentation insuffisante.
J. Jenn ( Bordeaux )
Evaluation et prise en charge de la carence en 
vitamine B12 chez les personnes âgées
hospitalisées.
C. Cattenoz ( Rennes )
Goutte et diurétiques chez une femme âgée.
A. Clément ( Arcachon )
Signes évocateurs de douleur aiguë chez le 
sujet âgé ayant des troubles de la 
communication verbale : banque de données.
M. Michel ( Rennes )

17h30        Fin de journée

 

SAMEDI 15 JUIN 2002

 

9h00        Séance commune de rapports

                    Auditorium

                    Présidents de séance : 

                    Pr Armelle Gentric, Pr Jean-Paul Emeriau

                    MORT ET DEUIL 

Approche historique des rites de la mort 
et du deuil.
Le spectacle et le silence.
J.P. Bois ( Nantes )
Le corps après la mort.
O. Rodat ( Nantes )

                    INSUFFISANCE CARDIAQUE

Les traitements.
P. Friocourt ( Blois )



Le réseau dédié.
J.B. Bouhour ( Nantes )

11h00        Pause et visite des stands

11h30        MORT ET DEUIL

                    Auditorium

                    Présidents de séance : 

                    Dr Jean-Marie Vetel, Dr G. Demoures

La présentation esthétique du corps du défunt : 
symbolique et réflexion de l'équipe soignante.
B. Pineaud ( Vierzon La Noue )
Formation professionnelle continue sur les 
thèmes de la mort et du deuil.
J. Le Barbier ( Rennes )
Prise en compte du deuil dans un service de médecine.
A. Pignon, M.P. Ombredane ( Angers )
Les infirmières et la morphine : évaluation d'un 
protocole en gériatrie.
C. Ansquer, J.P. Marot ( Saint-Nazaire )
Amélioration des pratiques professionnelles 
dans la prise en charge de la douleur dans une 
unité de soins de longue durée.
O. Michel ( Rennes ) 

12h45        Fin de session et déjeuner

11h30        Salle des Ambassadeurs

                    PRESENTATION DES POSTERS

                    Présidents de séances : 

                    Pr Pierre Jouanny, Dr B. Harribey

Gestion de la prise des médicaments par les personnes âgées de plus de 70 ans à 
domicile : 
à propos de 172 cas.
M. Dominault ( Bressuire )
Épidémiologie des suicides et tentatives de 
suicide pris en charge en milieu hospitalier et 
pré-hospitalier chez les personnes âgées de 
plus de 60 ans en Deux-Sèvres de septembre 
1999 à septembre 2000.
P. Naudin ( Bressuire )
Évaluation et prise en charge de la douleur chez 
la personne âgée incapable de s'auto évaluer : 
résultats de l'audit ANAES en établissement 
gériatrique.
M. Michel ( ANAES )
Étude de l'insuffisance cardiaque dans un 
service de soins de suite et de réadaptation
gériatrique.
V. Felicelli ( Vic en Bigorre ) 
Quand le coma spontanément régressif n'est ni toxique ni neurologique ni 
vasculaire...



J. Bleuet ( Blois )
Évaluation des apports alimentaires des 
personnes âgées hospitalisées à l'aide d'une 
EVA.
V. Dardaine ( Tours )
Profil hétérogène des maladies 
neuro-dégénératives du sujet âgé en 
Guadeloupe.
D. Caparros-Lefevre ( Pointe à Pître )
Description des services de gériatrie 
dans les CHU.
H. Ripault ( Tours )
L'enseignement de la gériatrie aux internes, 
résidents et étudiants dans les services 
universitaires de gériatrie.
L. Lemarcis ( Tours )
Insuffisance cardiaque diastolique stade IV 
du sujet âgé : inhibiteur de l'enzyme de 
conversion ou antagoniste des récepteurs de 
l'angiotensine II ou... les deux à la fois ? 
J.P. Ory ( Vesoul )
Traitement de l'insuffisance cardiaque en 
médecine gériatrique : analyse de 40 dossiers
consécutifs.
P. Friocourt ( Blois ) 

12h45         Déjeuner

14h00         Remise des prix par les Présidents de jury.

14h15         Fin de la session Posters 

                    Présidents de séance : 

                    Dr Christophe Dourthe, Dr P. Dehail

Le deuil du corps est-il inévitable ? 
A. Viera-Torres ( Belo horizonte, Brésil )
Prévention des infections à BMR dans les 
structures d'hébergement.
C. Ansquer ( Montaigu )
Déficit en thiamine et insuffisance cardiaque 
chez le sujet âgé.
B. Placines ( Pontacq )
Hémichorée révélatrice d'un diabète.
G. Sost ( Rennes )
Dialogue et solidarité. Accueillir, écouter, 
soutenir les personnes endeuillées.
F. Sorin-Gomez, M. Lamoine, J. Le Barbier
( Paris, Rennes )
Analyse des transmissions écrites du 
dossier-soin les jours précédant le décès en 
gériatrie.
M. Michel ( Rennes )
Nourrir ou pas, tel est le dilemme.
C. Pomies ( Pontacq )



Travail de deuil et atteinte corporelle.
V. Bossis-Bride ( Tréguier )
Demande d'arrêt des soins, quelle réponses 
apporter ? 
J. P. Ory ( Vesoul )

15h30        Fin des travaux

 

                    Clôture des journées

                    Pr Thierry Constans et Pr Jean-Paul Emeriau


