XXXVièmes Journées de la SGOC ont eu lieu les 23 et 24 Mai
2003 à Bourges, au Palais d'Auron
En cliquant sur les différents liens, vous avez accès aux diaporamas des différentes communications
proposées.
Les thèmes retenus étaient les suivants :
Thème Médical : La peau
Thème Social : L'argent

Comité local d'organisation :
Dr Michel Massot
Centre de gérontologie des Près Fichaux
Centre hospitalier Jacques Coeur
18016 BOURGES CEDEX
Tél : 33-(0)2-48-23-72-09
Fax : 33-(0)2-48-23-72-26 et 33-(0)2-48-23-72-19
courriel : michel.massot@ch-bourges.fr
Dr Vianney Bréard
Dr Claire Faure-Senet
Dr Simone Lombard-Cirier
Dr Barbara Maakaroun
Dr Josiane Rajaonarivo
Dr Christèle Venet

Lors de la pause du vendredi 23 Mai 2003 après-midi des Journées Annuelles 2003 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.

Programme des journées :
En cliquant sur les titres des communications qui sont soulignés, vous avez accès au diaporama
correspondant.
En cliquant sur les noms des intervenants qui sont soulignés, vous avez accès à leur page
personnelle.

Vendredi 23 Mai 2003
08 h 00 : Accueil des participants

09 h 00 : Allocutions d'ouverture :
Ouvertures des journées :
Dr Dominique Chavanne, Président de la SGOC

09 h 30 : Rapports : La peau du sujet ägé
Modérateurs : Pr Armelle Gentric, Dr Philippe Leroux
Grande Salle
09 h 30 : Physiopathologie du vieillissement cutané et cancers cutanés.
L. MACHET (Tours)
accès au diaporama

10 h 00 : Pathologies courantes dermatologiques : infectieuses, mycologiques et
bulleuses.
Nicolas FOURREUR (Ivry sur Seine)
accès au diaporama

10 h 30 : Traitement des plaies et ulcérations cutanées.
Michel BERGER (Nantes)

11 h 15 : Pause, visites de l'exposition et des posters.

11 h 45 : Communications : La peau du sujet âgé
Modérateurs : Dr Micheline Michel, Pr Olivier Rodat
Grande Salle

11 h 45 : Erysipèle du sujet âgé : à propos de 62 patients.

M. Paccalin, S. Valero, D. Forestier, J-Y. Poupet, B. Becq-Giraudon, P. Roblot
(Poitiers)

12 h 00 : Prévention et traitement des escarres : Démarche qualité au CHU de Poitiers.
P. Pradere, I. Princet, C. Leger, S. Valero, M-C. Bourgeois, C. Dudognon, A. Rivaud,
M. Dudognon, J. Couvrat, M-H. Collet (Poitiers)

12 h 15 : Protocole de gestion des risques de plaies de pression en soins de longue
durée.
Equipe soignante (Bourges)
accès au diaporama

12 h 30 : La peau comme révélateur identitaire diachronique, Foty Foty : atténuation
de blanc, Mainty Main : atténuation du noir.
F. Aumjaud (Angers)
accès au diaporama
accès au résumé

12 h 45 : Repas de travail Hall 4

14 h 15 : Présentations orales : La peau du sujet âgé
Modérateurs : Pr Gilles Berrut, Pr Jean-Paul Emeriau
Grande Salle

14 h 15 : Démarche Qualité et traitement des plaies de pression.
I. Princet, C. Pradere, C. Dudognon, A. Rivaux, J. Couvrat, M-H. Collet (Poitiers)

14 h 30 : Escarre : Ecologie d'une plaie chronique et implications thérapeutiques.
C. Pradere, S. Valero, D. Forestier, M. Paccalin (Poitiers)

14 h 45 : Pemphigoïde bulleuse du sujet âgé. Aspects actuels à propos d'un cas et revue
de la littérature.
J-P. Ory, F. Vitrey, C. Merle (Vesoul)

15 h 00 : Discussion

14 h 15 : Présentations orales des communications affichées
Modérateurs : Dr Patrick Friocourt, Dr Jean Ishac
Salle de conférence

01 : "Elle les a accumulés ! " : analyse d'un surdosage en morphine.

H. Gaillard-Perera, S. Ferreol, R. Clement, V. Ould-Aoudia (Nantes)

02 : Utilisation du Kalinox ° dans les gestes douloureux quotidiens.
B. Giborit (Château Gontier)

03 : Evaluation de la prise en charge de la douleurdes patients de 70 ans et plus en SSR
polyvalent et propositions d'amélioration.
E. Goter, M. Michel (Bagnoles de l'Orne)

04 : Fasciite palmaire révélatrice d'une atteinte colique.
C-E. Geffroy, A. Sultanim, J. Larsabal, D. Smati, R. Piquemal, P. Friocourt (Blois)

05 : Une cause rare de dysphagie : le kyste bronchogénique.
P. Friocourt (Blois)

06 : Naevus spilus géant : un cas.
J. Larsabal, P. Friocourt, G. Begnard (Blois)

07 : Céphalées et hyper-éosinophilie : penser à la toxocarose !
P. Friocourt, C-E. Geffroy, E. Coigneau, D. Smati, R. Piquemal (Blois)

08 : Comparaison de la prévalence des symptômes psychologiques et
comportementaux de la démence dans quatre unités spécialisées bretonnes.
J. Rocaboy (Bréhan)

09 : Peut-on prévenir les fractures vertébrales et du col fémoral par l'alendronate chez
l'homme âgé atteint d'ostéoporose primaire ou secondaire ? Bilan des études réalisées.
J-C. Flachaire (Bourges)

10 : Réduction du risque de contention physique pour les personnes âgées : réalisation
de l'audit clinique de l'ANAES et éducation sanitaire d'un service de médecine
polyvalente de court séjour.
L. Ducastaing (Avranches), M. Michel (Rennes), M. Poutrel (Avranches)

11 : Déficit en vitamine C chez la personne âgée : étude prospective dans une unité
d'un service de médecine polyvalente.
A. Robin - Le Nechet, G. Fradet (Luçon)

15 h 30 : Pause, visites de l'exposition et des posters

16 h 00 : Communications libres
Modérateurs : Dr Christian Le Provost, Dr Dominique Deslandes
Grande Salle

16 h 00 : Les résultats des dernières études sur les hypolipémiants doivent-ils modifier
notre pratique ?
P. Friocourt (Blois)
accès au diaporama

16 h 15 : Arrêt et abstention de dialyse chez les sujets âgés.
R. Clément, H. Gaillard, V. Ould-Aoudia, O. Rodat (Nantes)

16 h 30 : Accompagner la fin de vie à domicile ou en EHPAD.
G. Hirsch (Blois)
accès au diaporama

16 h 45 : Evaluation nutritionnelle chez 104 personnes âgées hospitalisées en gérontopsychiatrie.
C. Colas, M. Michel, F. Groult (Picauville)
accès au diaporama

16 h 00 : Présentations orales des communications affichées (suite)
Modérateur : Dr Patrick Friocourt, Dr Jean Ishac
Salle de Conférence

01 : Une approche de la fragilité chez les patients de 75 anset plus admis dans un SAU.
N. Portier-Leleuch, C. Longo, D. Baron (Nantes)

02 : Retour au domicile de la personne âgée en perte d'autonomie, proposition d'un
algorithme d'aide à la décision.
I. Guitton, E. Tanguy, A. Hamelin, A. Drake, J-M. Mazuay (Guérande)

03 : Pathologies et devenir à un an des patients de plus de 75 ans pris en charge en
SMUR primaire à Bressuire en 2001.
P. Naudin, M. Mousshine, C. Garault, N. Bugeaud (Bressuire)
accès au diaporama
accès au poster

04 : La personne dépendante de moins de 60 ans accueillie dans une unité de long
séjour ne fait pas l'objet d'une hospitalisation.
R. Clément, V. Ould-Aoudia, H. Gaillard, O. Rodat (Nantes)
accès au diaporama

05 : Le médecin coordonnateur d'EHPAD et la demande de protection juridique.
V. Bréard (Sancerre), J-C. Flachaire (Bourges)
accès au diaporama

06 : Internet et demandes d'admission en EHPAD.
V. Bréard (Sancerre), J-C. Flachaire, M. Massot (Bourges)
accès au diaporama

07 : Les revenus des personnes âgées en France : Situation actuelles et perspectives.
H. Nogues (Nantes)

08 : Symbolique de l'argent chez le patient âgé institutionnalisé. Etude réalisée chez 23
patients.
A-M. Vergnory, Y. Poillet, F. Vitrey, J-P. Ory (Vesoul)

09 : L'APA : du projet de loi à son application.
S. Brun, J. Ishac, S. Duprin, J-P; Mary (Vendôme)

10 : Comment les couples âgés gèrent-ils leur argent et le financement de l'institution ?
Fouchault, Blanchet (Blois)

17 h 00 : Fin des communications

Samedi 24 Mai 2003
09 h 00 : Thème : L'argent et les personnes âgées
Modérateurs : Pr Pierre Jouanny, Dr Anne David
Grande Salle

09 h 00 : L'argent des personnes âgées : un enjeu de société.
Henry Nogues (Nantes)

09 h 20 : La contribution des institutions de retraite au "mieux vieillir".
Didier Monnerie, Directeur de l'action sociale AG2R, Directeur de l'UGRC
A du annuler son intervention au dernier moment.

09 h 40 : Les séniors : des consommateurs financiers spécifiques ?
M-H. Bourdeau, Conseiller Finance-Pédagogie à la Caisse d'Epargne du Val de France

Orléanais

10 h 00 : Argent dépensé : personne âgée mal aimée - Argent entassé : personne âgée
vénérée.
J. Maisondieu (Paris)

10 h 20 : Pause, visites de l'exposition et des posters
11 h 00 : Thème : L'argent et les personnes âgées (suite)
Modérateurs : Pr Pierre Jouanny, Dr Marie-Dominique Lussier
Grande Salle
11 h 00 : Quand l'argent monte à la tête... quelques aspects cliniques des
problématiques financières en géronto-psychiatrie.
Elizabeth Hovasse (Vierzon)
accès au diaporama
11 h 20 : Fils avare... Père prodigue... qui ou quoi protège-t-on ?
Gilbert FERREY (Eaubonnes)
11 h 40 : Table ronde

12 h 30 : Repas de travail Hall 4

14 h 00 : Thème : L'argent et les personnes âgées (suite)
Modérateurs : Dr Jean-Bernard Gauvain, Dr Marie-Christine Butreau
Grande Salle

14 h 00 : La prise en charge de la dépendance des personnes âgées : une question
d'argent ?
H. Nogues (Nantes)

14 h 10 Ne va-t-on pas vers un constat désastreux de l'efficacité du dispositif de
l'APA ?
R. Clément, H. Gaillard, V. Ould-Aoudia, O. Rodat (Nantes)
accès au diaporama

14 h 20 : Combien je vous dois ? ou la question de la dette en institution.
P-Y. Malo, P. Jouanny (Rennes)

14 h 30 : Comment restaurer et préserver l'autonomie sociale des personnes âgées en
institution en leur redonnant l'accès à la gestion de leur "argent de poche".
J. Beaupérin, S. Chocun, C. Thomas, A. David (Blain)

14 h 40 : Mémoire et argent dans la maladie d'Alzheimer : une étude contrôlée.
O. Michel (Rennes)
14 h 50 : Discussions
14 h 00 : Communications libres
Modérateurs : Dr Emmanuel Vasseur, Dr Jean-Marie Vetel
Salle de conférence
14 h 00 : Maladie d'Alzheimer et conduite automobile : une enquête prospective.
O. Michel (Rennes)
14 h 10 :Comparaison de la prévalence des symptômes psychologiques et
comportementaux SCPD dans quatre unités bretonnes spécialisées dans la démence et
en soins de longue durée.
J. Rocaboy (Bréhan), O. Michel (Rennes)
14 h 20 : Existe-t-il une relation entre le GIR et l'état nutritionnel ? Etude préliminaire.
O. Rodat, R. Clément, S. Vallier, P. Richard (Nantes), T. Constans (Tours), G. Berrut
(Angers), P. Jouanny (Rennes), A. Gentric (Brest)
14 h 30 : L'infarctus du myocarde hospitalisé en milieu non cardiologique : profil du
patient, particularités cliniques et prise en charge.
P. Chevalet, A. Hummel, J-F. Gaudin, O. Rodat (Nantes)
14 h 40 : Vécu psychologique des aidants de malades d'Alzheimer.
N. Corvasier, Le Cuziat, P. Jouanny (Rennes)
14 h 50 : Discussions
16 h 00 : Séance de clôture. Remise des prix
Grande Salle

Remise des Prix :
Meilleur poster scientifique
Meilleure affiche pédagogique
Meilleure communication non médicale
Meilleur mémoire de capacité de gériatrie
Meilleur mémoire de DU de gérontologie sociale
16 h 30 : Fin des travaux et conclusion

