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Éditorial
L’exercice de l’activité clinique gériatrique
s’organise aujourd’hui autour de différents
concepts qu’il convient sans doute de
préciser, celui de la fragilité, de la
complexité et de la vulnérabilité.
La fragilité intervient tout à la fois dans une
modélisation phénotypique de l’individu
eu égard à un risque du déclin fonctionnel,
mais également comme un paramètre
d’orientation dans la filière de soins du
sujet âgé et, dans l’ajustement du projet
thérapeutique qui pourrait être fait eu
égard à son âge.
La vulnérabilité renvoie, elle, à une vision
plus juridique concernant la capacité d’un
individu à être plus ou moins entravé dans
ses capacités décisionnelles et l’impact
que cela peut avoir sur ses choix.

Nous avons essayé d’organiser un
programme autour de ces différents
concepts, l’état des lieux sur la fragilité, sa
détection, sa prise en charge, jusqu’aux
notions autour de la complexité en
gériatrie et de la vulnérabilité.
Les conséquences éthiques autour de ces
concepts seront également appréhendées.
L’objectif étant tout à la fois que l’ensemble
des personnes participant à ce congrès
maitrisent les éléments conceptuels tout
en ayant un apport actualisé sur ceux-ci.
Pr Jean-Luc NOVELLA, CHU de Reims
Président des Journées

Informations pratiques
Lieu de la manifestation :

Secrétariat technique et inscriptions :

NEOMA Business School - Campus de Reims
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59, rue Pierre Taittinger
51100 REIMS

Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France
Tél.  +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : +33 (0)2 51 43 04 41

Transports :

E-mail : helene.airiaud@tmsevents.fr

Tramway A et B - Bus 11 et 13 - Arrêt : «Campus Croix Rouge»

www.tmsevents.fr

Programme

Jeudi 22 MARS 2018

Thème du jour : «Fragilité, complexité, vulnérabilité»
08h30

Accueil et visite des stands

08h55

Introduction - Pr Jean-Luc NOVELLA, CHU de Reims

09h00

Etat des lieux de la fragilité

		

Pr Jean-Luc NOVELLA, CHU de Reims

09h40

Détection de la fragilité, quels outils ?

		

Pr Didier SCHOEVAERDTS, CHU UCL de Namur

10h20

Pause - Visite des stands

10h50

Quelle base de prise en charge de la fragilité ?

		

Pr Thomas VOGEL, CHU de Strasbourg

11h30

Identification de la fragilité au service des médecins généralistes en interface

		

avec la Plateforme Territoriale d’Appui

		

Dr Eliane ABRAHAM, Réseau gérontologique G. Cuny

12h00

Déjeuner - Visite des stands

14h00

Vulnérabilité

		

M. Fabrice GZIL, Fondation Mederic Alzheimer

15h20

Pause - Visite des stands

16h00

Complexité en gériatrie, interface dans le champ de la fragilité et vulnérabilité : cas cliniques

		

Dr Jean-Marc MICHEL, Hôpitaux Civils de Colmar

		

Dr Sarah BADR-LAURENTL, CHU de Reims

16h30

Fin de la journée

Programme

Vendredi 23 MARS 2018

Thème du jour : «Ethique et fragilité»
08h30

Accueil et visite des stands

08h50

Introduction

		

Modérateur : Pr François BLANCHARD

09h00

La fragilité comme fondement de l’éthique ?

		

Dr Marie-Agnès MANCIAUX, Nancy

09h40

Ethique de la fragilité, fragilité de l’éthique

		

Dr François BALTA, Nîmes

10h20

Pause - Visite des stands

		

Modérateur : Dr Marie-Agnès MANCIAUX

10h50

Sédations et Fragilités

		

Dr Coralie LANNOOTE, Troyes

11h30

Accepter sa fragilité : clé du bien vieillir !

		

Pr François BLANCHARD, Reims

12h20

Déjeuner - Visite des stands

		

Modérateur : Pr Jean-Luc NOVELLA

13h50

Fragilité et identification de la souffrance psychique chez la personne âgée

		

Pr Louis PLOTON, Lyon

14h30

Pause - Visite des stands

		

Modérateur : Pr Louis PLOTON

15h00

Les décisions fragiles au regard de l’éthique

		

Pr Alain LEON, Reims

15h40

Fragilité et Alzheimer : implication éthique

		

16h30

Pr Jean-Luc NOVELLA, Reims

Fin de la journée

