Communications

Code

Orateur

Titres

1 Gérontechnologie

925

Christophe GRAF

1 Gérontechnologie

962

Marie-Hélène
LALONDE

1 Gérontechnologie

1180

Vincent RIALLE

1 Gérontechnologie

1185

Pierre RUMEAU

1 Gérontechnologie

1220

Sophie MOULIAS

2 Prescriptions inappropriées

1024

Marie-Laure
LAROCHE

La géolocalisation : conflit éthique entre sécurité et liberté
individuelle
Impact du pharmacien d'officine sur les prescriptions de
médicaments potentiellement inappropriés chez les personnes
âgées

2 Prescriptions inappropriées

1058

Elodie LATERRE

Poly-prescription inappropriée et syndromes gériatriques

2 Prescriptions inappropriées

1060

Benoit BOLAND

Sur-traitement hypoglycémiant chez les patients gériatriques avec
diabète de type 2

2 Prescriptions inappropriées

1136

Benoit BOLAND

2 Prescriptions inappropriées

1170

Akram FARHAT

3 Prescription et dé-prescription

869

Fadi MASSOUD

3 Prescription et dé-prescription

976

Yacine JAÏDI

Approche structurée de la rationalisation médicamenteuse dans la
maladie d’Alzheimer (MA)
La diminution de la charge anticholinergique permet de réduire les
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
chez les sujets âgés.

3 Prescription et dé-prescription

1132

Benoit BOLAND

Diminution orthostatique de la pression artérielle et posologies
médicamenteuses chez les patients hospitalisés en gériatrie

3 Prescription et dé-prescription

1191

Cédric VILLAIN

Sous-utilisation des médicaments a visée cardiovasculaire chez
les sujets âges en maladie rénale chronique

3 Prescription et dé-prescription
Prescriptions, profils et stratégies
4 thérapeutiques
Prescriptions, profils et stratégies
4 thérapeutiques
Prescriptions, profils et stratégies
4 thérapeutiques

1235

Caroline SIROIS

Polypharmacie chez les aînés québécois atteints d’insuffisance
cardiaque : étude populationnelle entre 2000 et 2015

919

Sodjehoun APETI

Profil thérapeutique de la polypathologie chez les sujets âges au
Togo en consultation gériatrique à LOME

1053

Jenny GENTIZON

La littéracie des patients dans leur gestion des médicaments :
comprendre, se souvenir, appliquer, évaluer, décider…

1066

Franck PEREZ

1110

Séverine
KOEBERLE

1134

Aline CORVOL

4

919

Sodjehoun APETI

Activité Physique - Sarcopénie 5 Vitamine D - Chutes

968

Helen-Maria
VASILIADIS

Activité Physique - Sarcopénie 5 Vitamine D - Chutes

999

Médéa LOCQUET

4

Prescriptions, profils et stratégies
thérapeutiques

Prescriptions, profils et stratégies
4 thérapeutiques
Prescriptions, profils et stratégies
thérapeutiques

E-Médicine pour la personne âgée
Les gérontechnologies en centre d’hébergement pour améliorer
les soins: Qu’en pensent les soignants, les proches aidants et les
gestionnaires?
Potentiel, difficultés et ambiguïtés du recours aux technologies en
gériatrie/gérontologie à l'horizon 2030
Résultats préliminaires d’une étude visant à étudier quel est le
mode d’interaction tactile le plus adapté chez une population de
seniors de plus de 60 ans

Prescription inappropriée chez des patients gériatriques : apports
de la version 2 de STOPP-START
Détection des prescriptions médicamenteuses potentiellement
inappropriées en gériatrie aiguë : analyse comparative des
critères PIM-Check et STOPP/START.

Plan de Médication Partagé (PMP)
Quelle perception les médecins généralistes de Franche-Comté
ont des divergences entre leur rôle face à la polymédication et
l’activité de dé-prescription dans leur pratique au quotidien ?
Choisir avec soins : L’approche de la société française de gériatrie
et de gérontologie.
Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée : A propos de
deux cas d’insuffisance rénale terminale favorisée par les
tricycliques sur hyperplasie prostatique au centre hospitalier
d’Aubusson
L'activité physique et la qualité de vie liée à la santé chez les
aînés vivant à domicile
Conséquences de la sarcopénie, à moyen terme, chez les
personnes âgées vivant dans la communauté : résultats de l'étude
de cohorte « SarcoPhAge »

Activité Physique - Sarcopénie 5 Vitamine D - Chutes

1144

Delphine FAGOT

Activité physique et maintien des fonctions cognitives

Activité Physique - Sarcopénie 5 Vitamine D - Chutes

1205

Caroline RADET

Supplémenter en vitamine D sans la doser : étude préliminaire de
faisabilité, sécurité, efficacité.

1208

Anne-Laurence
DEMOUX

Prédiction du score FRAX dans la chute intra-hospitalière dans un
hôpital gériatrique en SUISSE

865

Françoise POYET
BONY

Dédramatisons la fin de vie : une charte d'accompagnement

891

Sophie ÉTHIER

Aide médicale à mourir au Québec : où est le soutien
psychosocial ?

932

Kim ST-AMANT

Rejet de la religion et attitude à l’égard de l’euthanasie chez les
baby-boomers

1000

Maude HOULE

Différences dans les préférences à propos de l’euthanasie pour
soi-même ou pour un proche

1127

Muriel DELACQUIS

La rencontre spirituelle « Où vais-je ? » à l’EMS les Mouilles

Fin de vie : Médicaments et
7 décision

1012

Marie-Laure
LAROCHE

Fin de vie : Médicaments et
7 décision

1013

Marie-Laure
LAROCHE

Médicaments futiles et essentiels au cours de 3 derniers mois de
vie de personnes âgées bénéficiant de soins palliatifs
Identification des médicaments utilisés dans les derniers mois de
vie des personnes âgées à partir de la base de données de
l’assurance maladie française

Fin de vie : Médicaments et
7 décision

1046

Le rôle de l’âgisme dans les décisions relatives à la fin de vie chez
Christian MAGGIORI la personne âgée

Fin de vie : Médicaments et
7 décision

1182

Benoît de
WAZIERES

Fin de vie : Médicaments et
7 décision

1279

Marion DROZ
MENDELZWEIG

Activité Physique - Sarcopénie 5 Vitamine D - Chutes
Fin de vie: Accompagnement 6 Spiritualité - Euthanasie
Fin de vie: Accompagnement 6 Spiritualité - Euthanasie
Fin de vie: Accompagnement 6 Spiritualité - Euthanasie
Fin de vie: Accompagnement 6 Spiritualité - Euthanasie
Fin de vie: Accompagnement 6 Spiritualité - Euthanasie

8

Suicide assisté - Acharnement Désir de Mort

Suicide assisté - Acharnement 8 Désir de Mort
8

Suicide assisté - Acharnement Désir de Mort

Suicide assisté - Acharnement 8 Désir de Mort
8
9
9
9

Suicide assisté - Acharnement Désir de Mort
Thérapies alternatives en Soins
Gérontologiques
Thérapies alternatives en Soins
Gérontologiques
Thérapies alternatives en Soins
Gérontologiques

Thérapies alternatives en Soins
9 Gérontologiques
Thérapies alternatives en Soins
9 Gérontologiques
Démences: mécanismes et
10 biomarqueurs

Déterminants de la prescription d’antibiotiques en soins palliatifs
Faciliter les décisions en fin de vie
Associations entre les attitudes envers le suicide assisté et les
expériences de santé, la confiance dans le système de soins et
les préférences pour la fin de vie des adultes de 55+ ans en
Suisse

1030

Sarah VILPERT

1145

Carmen BORRATBESSON

1173

Anca-Cristina
STERIE

1227

Eve RUBLI
TRUCHARD

1228

Jean-Claude
LENERS

971

Corinne SCHAUB

1121

Benedetta LEIDI

1141

Rita PEZZATI

Le désir de mort auprès de résidents d'EMS en Suisse
La personne âgée avec démence en hospice ? ou Comment
choisir entre éthique de soins palliatifs et in-/ flexibilités
multidisciplinaires ?
Effets du massage des mains sur le stress et l’agitation des
personnes atteintes de démence ainsi que sur les soignants qui le
réalisent
Influence des interventions non médicamenteuses, multiples et
personnalisées sur la qualité de vie des patients et de leurs
proches aidants en cas de troubles cognitifs
Efficacité de la thérapie de la poupée sur les troubles du
comportement chez les femmes atteintes de démence vivant dans
des établissements médico-sociaux (EMS): étude clinique

1215

Pauline JAGLIN

L’hypnose comme méthode complémentaire pour soulager la
douleur chez des personnes âgées suivies à domicile

1244

Sylvie PARIEL

La lumière vive améliore l’agitation des patients atteints de
maladie d’Alzheimer : un essai multicentrique randomisé

886

Tamas FULOP

Rôle du peptide amyloïde beta comme peptide antimicrobien dans
la maladie d'Alzheimer

Opinion face à l’acharnement thérapeutique – mieux comprendre
la plus forte opposition des femmes
"Si votre cœur venait à s'arrêter": stratégies d'initiation des
conversations sur la réanimation cardio-pulmonaire avec des
patients gériatriques hospitalisés

10

Démences: mécanismes et
biomarqueurs

Démences: mécanismes et
10 biomarqueurs
10
10

Démences: mécanismes et
biomarqueurs
Démences: mécanismes et
biomarqueurs

Vieillissement et maladies
11 Neurocognitives
Vieillissement et maladies
11 Neurocognitives
11
11

Vieillissement et maladies
Neurocognitives
Vieillissement et maladies
Neurocognitives

Vieillissement et maladies
11 Neurocognitives
12
12

Maltraitance
Maltraitance

1088

Aline MENDES

1118

Ehtesham
SHAMSHER

1142

Aurélie LAMPURÉ

1264

Guillaume DUVAL

935

Perception des enjeux éthiques du diagnostic des maladies
Julien VERNAUDON neurocognitives. Une enquête nationale française.

952

Sara LIGOZAT

1005
1190

Samuel PÉRIVIER
Anne-Julie
VAILLANTCISZEWICZ

1204

Panteleimon
GIANNAKOPOULOS La maladie d’Alzheimer préclinique : un concept utile ?

890

Virginie LE FORT

945

Isabelle MAILLÉ

949

Marie BEAULIEU

950

Freins et leviers à la demande d’aide des aînés projetés en
Caroline PELLETIER situation hypothétique de maltraitance ou d’intimidation

1074

Andrée-Anne
LEPAGE

Bien-être psychosocial des femmes âgées en contexte de
maltraitance

888

Sophie ÉTHIER

Le rôle de proche aidant : une forme occultée et sous-estimée de
participation sociale

1019

Lara FAZIO

1073

Véronique DUBÉ

1078

Marjolaine LANDRY

1143

Sandrine PIHET

Le soutien des proches aidants et des patients présentant des
troubles neurocognitifs: quelle spécificité?
Une approche collaborative pour le développement et la validation
d'une intervention de soutien auprès de conjoints-aidants de
personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Les proches aidants comme partenaires dans les soins et services
offerts aux personnes âgées vivant avec une maladie chronique
ou une démence: point de vue de médecins et d'infirmières
Former les proches aidants de personnes avec démence à la
gestion du stress : faisabilité et effets d’un programme
psychoéducatif en groupe

911

Christian THOMAS

Mesure des comorbidités en réadaptation : Utilité et mise en
pratique

938

Gorki CARMONA

981

Marie-Jeanne
KERGOAT

Amputations majeurs des membres inférieurs chez le sujet âgé :
analyse de la prise en charge à Genève depuis 1990.
Processus systématique et adapté d’une prescription d’activité
physique au congé de l’unité de courte durée gériatrique (UCDG)
pour contrer la perte de mobilité

1081

Laurence
SEEMATTER

Réadaptation après fracture de hanche: l’effet des troubles
dépressifs et cognitifs sur le devenir fonctionnel des patients

1103

Regina SCHULTEEICKHOFF

Réadaptation en décharge ou charge partielle: revue de littérature

Maltraitance
12
12
12
13
13
13
13
13

Maltraitance
Maltraitance
Proches aidants
Proches aidants
Proches aidants
Proches aidants
Proches aidants

Réadaptation -Comorbidité 14 Mobilité
Réadaptation -Comorbidité 14 Mobilité
14

Réadaptation -Comorbidité Mobilité

Réadaptation -Comorbidité 14 Mobilité
Réadaptation -Comorbidité 14 Mobilité

Micro saignements cérébraux dans la maladie d'Alzheimer (MA)
typique et atypique: corrélations cliniques, neuropsychologiques et
de neuro-imagerie.
Des nanoparticules de resvératrol neuroprotectrices in vitro
suggérant une possible thérapie pour la maladie d’Alzheimer
Association entre les profils sériques d’acides gras à longue
chaîne et les fonctions cognitives dans l’étude NutCog – une
étude secondaire de la cohorte québécoise NuAge
Relation en U entre la concentration sérique de leptine et la
performance cognitive chez les personnes âgées: résultats de la
cohorte SEED

Prise en charge des troubles cognitifs en médecine aigue : impact
d’une filière de soins à Genève
Identification des facteurs de risque de conversion du sujet
présentant des troubles cognitifs légers de type amnésique vers
une démence de type Alzheimer
Etude pilote : Adaptation du protocole EMDR dans le cadre de
troubles cognitifs majeurs en EHPAD.

Unhappy end - Quand vieillir ensemble rime avec souffrance
L’expérience d’accompagnement au sein des organismes à but
non lucratif des personnes aînées maltraitées
La gestion des bénévoles qui œuvrent au sein des organismes à
but non lucratif voués à la lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées : les activités et les défis

Entraînement par intervalles à haute intensité: faisabilité et effet
sur la capacité fonctionnelle et le profil de santé des femmes
âgées diabétiques.
Développement et évaluation de Vivre en Équilibre : un
programme offert par des pairs à des aînés ayant peur de tomber

15 Activité Physique et Entrainement

923

Alexis MARCOTTE
CHÉNARD

15 Activité Physique et Entrainement

1041

Johanne
FILIATRAULT

15 Activité Physique et Entrainement

1077

Ronan COQUET

15 Activité Physique et Entrainement

1091

15 Activité Physique et Entrainement
Communications et relations
16 intergénérationnelles
Communications et relations
16 intergénérationnelles
Communications et relations
16 intergénérationnelles

1133

Recherche-action "Pas de retraite pour ma santé"
Amélioration clinique de la vitesse de marche et performances
cognitives des personnes âgées après différentes interventions à
Kristell POTHIER
long terme
Optimisation des processus d’entraînement pour améliorer la
vitesse de marche et la santé globale des aînés: perspectives
Nicolas BERRYMAN athlétiques.

875

Martine LAGACÉ

Perceptions inter et intragroupes du vieillissement : cibles
changeantes de l’âgisme ?

916

Julie FORTIER

L’échange des savoirs au fondement de la relation
intergénérationnelle

996

Muriel DELACQUIS

Quand le savoir-faire des aînés contribue à l’apprentissage des
futurs soignants

Communications et relations
16 intergénérationnelles

1026

Allison FLAMION

Elderspeak chez des enfants de 7 à 12 ans

17 Chutes - Marche - Equilibre (1)

907

Cedric PERRIN

17 Chutes - Marche - Equilibre (1)

929

Pierre-Michel ROY

"Je me lève et je marche en couleurs"
Évaluation de mesures préventives universelles et d’interventions
multifactorielles personnalisées pour prévenir les chutes chez les
résidents avec troubles cognitifs vivant en centre d'hébergement
et de soins de longue durée: une étude pilote

17 Chutes - Marche - Equilibre (1)

1083

Gloria HAMELLAUZON

17 Chutes - Marche - Equilibre (1)

1186

17 Chutes - Marche - Equilibre (1)

1270

1062

Les dimensions de l’activité physique quotidienne liées à la peur
de chute chez les personnes âgées actives
Prédire la chute des patients âgés admis à l’hôpital : intérêt d’une
évaluation clinique simple couplée à l’utilisation des réseaux de
Olivier BEAUCHET neurones artificiels
Les performances fonctionnelles à l’admission prédisent les
chutes et les fractures intra-hospitalières chez les patients âgés
Andrea TROMBETTI hospitalisés
Efficacité d’une stratégie systématique de dépistage du risque de
chute et de prise en charge multifactorielle, multidisciplinaire, dans
la réduction du risque de chute intra-hospitalière chez les patients
Andrea TROMBETTI âgés hospitalisés

1089

Clara RUIZ

1093

Simone GAFNER

La prévention des chutes en chirurgie septique
La précision diagnostique de la force des muscles de la hanche et
la force de préhension de la main dans l’évaluation du risque de
chute

958

Sarah SCHROYEN

Pourquoi nous devrions parler aux personnes âgées comme l’on
parle aux plus jeunes

1020

Fanny BUCKINX

Agisme en maison de repos : résultats de la cohorte SENIOR

1128

Mathilde GOUGET
Catherine
LAMOUREUXLAMARCHE

Représentations du vieillissement chez le personnel d’une unité
hospitalière de gériatrie : impact d’un atelier de simulation
Les maladies chroniques et le syndrome de stress posttraumatique chez les personnes âgées : est-ce que les
associations varient en fonction du sexe ?

Chutes - Marche - Equilibre (2)
18

870
Chutes - Marche - Equilibre (2)

18

1054
Chutes - Marche - Equilibre (2)

18
18

Chutes - Marche - Equilibre (2)

Sophie GILLAIN
Anisoara
PARASCHIVIONESCU

Chutes - Marche - Equilibre (2)
18
19
19
19
19

Ethique, droits et discrimination
Ethique, droits et discrimination
Ethique, droits et discrimination
Ethique, droits et discrimination

Prévenir les chutes en réadaptation gériatrique : une affaire
d’équipe
Discerner, parmi des sujets âgés non chuteurs, ceux qui vont
tomber dans les deux ans : utilisation d’un outil de classification
lors d’une étude clinique longitudinale.

1224

19
g

Ethique, droits et discrimination
Fragilité

1258

Eric MARTINENT

917

Catherine LUDWIG

1023

Fanny BUCKINX

1154

Emilie VERRECKT

1167

Stéphanie PIN

1256

Christian
CHICHERIO

914

Marie-Hélène
LALONDE

Fragilité
20
Fragilité
20
Fragilité
20
20
21

Fragilité
Vieillissement cognitif - Démence Etats confusionnels

Vieillissement cognitif - Démence 21 Etats confusionnels
1119
21

Vieillissement cognitif - Démence Etats confusionnels

1158

Vieillissement cognitif - Démence 21 Etats confusionnels
1168
Vieillissement cognitif - Démence 21 Etats confusionnels
1276

Patricia BELCHIOR
Benjamin
AVETTAND
FENOEL

Les droits de l'Homme et le "grand âge"
Evaluation de la validité prédictive d’un indice de fragilité dérivé à
partir du RAI-HC adapté pour la Suisse
Valeurs normatives de la force isométrique pour 8 groupes
musculaires différents et leur valeur prédictive de la perte
d’autonomie chez les personnes âgées résidant en maison de
repos: l’étude SENIOR
Certaines fonctions exécutives prédisent-elles le déclin fonctionnel
et peuvent-elles être considérées comme facteurs de fragilité chez
la personne âgée de plus de 75 ans et vivant au domicile ?
Acceptabilité et plus-value d’entretiens d’orientation pour les
personnes âgées fragiles : expérience d’un projet-pilote mené
dans le canton de Neuchâtel (Suisse)
Le concept de réserve dans la vieillissement normal et
pathologique: de la théorie à la clinique.
Le partenariat de soins pour optimiser la prévention de l’état
confusionnel postopératoire : les perceptions des personnes
âgées et des proches aidants
Difficultés fonctionnelles dans le trouble cognitif léger :
recommandations cliniques pour une évaluation optimale.
PROTOCLE OCTAVE © : prévenir, dépister et traiter l’état
confusionnel aigu en chirurgie ortho-gériatrique

Julien TOUBOULIC

Opinions, représentations et pratiques des pharmaciens d’officine
eu égard à la maladie d’Alzheimer en Bretagne

Charles VIAUQUESNEL

Revue et méta-analyse de l’efficacité de l’entretien cognitif afin
d’améliorer le rappel de témoins âgés.

Urgences - Soins aigus 22 Trajectoire du Patient

965

Sylvain NGUYEN

Urgences - Soins aigus 22 Trajectoire du Patient

1130

Hélène VALLET

Transferts aux urgences des résidents d’établissement médicosociaux (EMS): analyse comparative sur 10 ans.
Effet d’un protocole recommandant l’admission systématique en
réanimation des patients âgés atteints de défaillance d’organe sur
la mortalité à long terme : étude française randomisée

Urgences - Soins aigus 22 Trajectoire du Patient

1135

Guillaume
DESCHASSE

Etude du devenir après une hospitalisation en médecine aiguë
gériatrique

Urgences - Soins aigus 22 Trajectoire du Patient

1149

Véronique
TROMBERT

1193

Lidvine GODAERT

Les urgences Trois-Chêne: urgences gériatriques
La santé perçue, facteur prédictif de la mortalité à moyen et long
terme dans une population de sujets âgés hospitalisés via les
urgences: l’expérience martiniquaise.

1006

Sylvie DUMONT

Ensemble contre la violence

1028

Alexandre
LAMBELET

Vie sexuelle et affective dans le grand-âge

1070

Aline CORVOL

1092

Mathieu MALTAIS

Violences physiques des patients institutionnalisés contre le
personnel soignant
L’effet d’une intervention multi domaine combiné a une
supplémentation d’omega-3 pour réduire le risque de développer
la dépression chez la personne âgée

1179

Mikaëla
HALVARSSON

Lorsque l'environnement diminue les troubles de comportements
liés à la maladie d'Alzheimer.

Urgences - Soins aigus 22 Trajectoire du Patient
Comportement - Emotion 23 Sexualité – Affectivité
Comportement - Emotion Sexualité
– Affectivité
23
Comportement - Emotion Sexualité
– Affectivité
23
23

Comportement - Emotion Sexualité – Affectivité

Comportement - Emotion Sexualité
– Affectivité
23

Réadaptation - Cognition - Mobilité
24 et Indépendance
985
Réadaptation - Cognition - Mobilité
24 et Indépendance
1080
Réadaptation - Cognition - Mobilité
24 et Indépendance
1147

Têtê Edem KOUEVI- Amputations des membres inférieurs chez les personnes âgées
KOKO
au CHU Sylvanus Olympio de Lomé (Togo)
COVIAGE. Comment les troubles de la vue liées à l’âge affectentils la vie quotidienne ? Une enquête auprès des personnes de
Nicolas KÜHNE
plus 70 ans vivant en Suisse
Effet d’un entraînement par intervalle combiné à une
Guy EL HAJJ
supplémentation en L-citrulline sur les complications métaboliques
BOUTROS
chez des personnes âgées ayant le syndrome métabolique

Réadaptation - Cognition - Mobilité
24 et Indépendance
1238

L’influence des entraînements de la cognition et de la mobilité sur
Elisabeth BOURKEL la performance de marche des personnes âgées

Réadaptation - Cognition - Mobilité
24 et Indépendance
1239

Abir ABDELLATIF

25

Bien vieillir: Technologie et
Mobilité

Bien vieillir: Technologie et
25 Mobilité
Bien vieillir: Technologie et
25 Mobilité
Bien vieillir: Technologie et
25 Mobilité
Bien vieillir: Technologie et
25 Mobilité
Biologie du vieillissement,
Longévité, trajectoire de
26 vieillissement
Biologie du vieillissement,
Longévité, trajectoire de
26 vieillissement
Biologie du vieillissement,
Longévité, trajectoire de
26 vieillissement
Biologie du vieillissement,
Longévité, trajectoire de
26 vieillissement
Biologie du vieillissement,
Longévité, trajectoire de
26 vieillissement
Concepts et organisation des soins
en Gérontologie 27 Interprofessionalité
Concepts et organisation des soins
en Gérontologie 27 Interprofessionalité
Concepts et organisation des soins
en Gérontologie 27 Interprofessionalité
Concepts et organisation des soins
en Gérontologie 27 Interprofessionalité
Concepts et organisation des soins
en Gérontologie 27 Interprofessionalité

915

Delphine ROULET
SCHWAB

Effet de l’âge et des troubles cognitifs sur la dextérité manuelle
Habitudes et besoins des aînés en matière de mobilité : un projet
interdisciplinaire de type « living lab » centré sur la qualité de vie
et le bien-vieillir

954

Karine TASSIN

Les Carnets de route 65+ : des ateliers pour bien vivre sa retraite
au quotidien

967

Nilce DA SILVA

L’apprentissage d’une langue étrangère après 65 ans : un outil
pour l’actualisation de soi et le sentiment d'efficacité des aînés

994

Paul VAUCHER

Accompagner l’arrêt de la conduite et promouvoir la mobilité hors
du domicile ; un consensus entre experts internationaux

878

Delphine ROULET
SCHWAB
Olivier
KAMTCHUENG
SIMO

987

Yves HENCHOZ

1004

Yves HENCHOZ

1262

Guillaume DUVAL

Polymorbidité : influence de l’adversité dans l’enfance
Effet du mois de naissance sur la masse et la force musculaires
chez les personnes âgées vivant à domicile : cohorte française
EPIDOS

1263

Guillaume DUVAL

Insuffisance en vitamine D et fatigabilité musculaire chez les
femmes âgées

920

Christophe GRAF

Utilité d’un gériatre en établissement médico-social : une étude
avant-après.

956

Nicole DOSER JOZ- Adapter un service de médecine interne pour préserver
ROLAND
l'indépendance des seniors: défis et opportunités

1035

Sylvie REY

Incommodité : illustrer l’expérience vécue au cours des soins
corporels

1107

Cédric MABIRE

Complémentarité entre modèle de pratique de soins et modèle de
soins aux séniors en milieu hospitalier ?

1113

28

Evaluation gériatrique

28
28

Evaluation gériatrique
Evaluation gériatrique

Vieillissement - Habitat 29 Environnement - Climat

Tendance d’évolution sur 10 ans de la santé perçue dans la
population âgée non-institutionnalisée : l’étude Lc65+

903
1015

Grégoire MARY
HECK

1082

Yolanda MUELLER

Dépistage de l’incontinence urinaire chez les patients en gériatrie
aiguë : Analyse comparative des ADL de Katz et de l’ICIQ-UI-SF
Impact du dépistage et prise en charge des syndromes
gériatriques en médecine de famille : présentation d’un essai
randomisé en grappe

1104

Daniel DUCRAUX

Optimisation de la pratique évaluative de la personne âgée
souffrant de troubles mentaux en soins aigus

1131

Jean-Claude
MONFORT

L’échelle d’évaluation des personnes âgées difficiles qui épuisent
(EPADE)

1048

Frédérique
DEBBICHE

Comment devenir vieux avant l’âge !! Expérimenter pour mieux
prendre soin

Evaluation gériatrique
28

Les produits terminaux de glycation altèrent l’homéostasie du
cholestérol au cours du vieillissement

Plus-value de l’infirmière de pratique avancée en gérontologie
Danièle BOUCHARD pour la collaboration interprofessionnelle
Repérage de la dénutrition chez les personnes âgées recevant
des soins à domicile : Une évaluation de la précision diagnostique
des indicateurs issus du Résident Assessment Instrument – Home
Catherine BUSNEL Care adapté pour la Suisse

1111

Evaluation gériatrique
28

Senior Living Lab : un projet interdisciplinaire, participatif et
innovant au service du « bien-vieillir »

Vieillissement - Habitat 29 Environnement - Climat

1051

Carla SARGENTI
BERTHOUZOZ

Vieillissement - Habitat 29 Environnement - Climat

1102

Véronique
PROVENCHER

Parcours de transformation pour la qualité de vie dans le EMS à
partir du "projet bientraitance"
Adéquation des risques perçus par les patients âgés fragiles, leurs
proches et leurs intervenants, avant et après la sortie de l’hôpital
vers le domicile : une étude de cas multiples

1139

Dorota
MIKOLAJCZYK

Déterminants territoriaux de la fragilité gériatrique : l’exemple de
l'archipel des Saintes (Guadeloupe)

1148

Cyrus MECHKAT

Habitat et âges, entre règle et exception

30 Oncologie et métabolisme

904

Kays CHAKER

30 Oncologie et métabolisme

969

Helen-Maria
VASILIADIS

30 Oncologie et métabolisme

1220

Sophie MOULIAS

30 Oncologie et métabolisme

1225

Martial COUTAZ

30 Oncologie et métabolisme

1245

Vieillissement: Formation 31 Epidémiologie et prise en Soins

1002

Vieillissement: Formation 31 Epidémiologie et prise en Soins

1034

Vieillissement: Formation 31 Epidémiologie et prise en Soins

1057

Vieillissement: Formation 31 Epidémiologie et prise en Soins

1207

Fracture chez le diabétique âgé: un lien avec le sur-traitement ?
Évaluation oncogériatrique : une approche multidisciplinaire afin
d’optimiser la prise en charge des comorbidités associées au
Chloé CHOUKROUN cancer
Marie Edith
MAMCHOUNG
TAGNE, épouse
TCHOUDA
Enseignements et Formations
Intégration de soins psychiatriques dans un service de gériatrie:
expérience d’un programme de soins intégrés médicoPhilippe Huber
psychiatriques
Définition d’une méthode facilitant la tenue d’entretiens semidirectifs auprès de patients présentant des troubles neurocognitifs
Thomas TANNOU
légers à modérés, incluant des troubles lexicaux et attentionnels
Les scores prédictifs d’une infection par le virus du Chikungunya
établis dans une population jeune présentent-ils de bonnes
performances dans une population âgée de 65 ans et plus?
Lidvine GODAERT

1229

Serges KOUAMO

Pathologies digestives du sujet âgé au CHU Souro Sanou de
Bobo Dioulasso

1064

Aline CORVOL

Attitude des médecins généralistes face aux prescriptions de
médicaments de la maladie d'Alzheimer

1075

Brigitte KAUZ

1094

Séverine
KOEBERLE

Vieillissement - Habitat 29 Environnement - Climat
Vieillissement - Habitat 29 Environnement - Climat

Vieillissement: Formation 31 Epidémiologie et prise en Soins
Parcours de santé Soins à
32 domicile et Hôpital de jour
Parcours de santé Soins à
32 domicile et Hôpital de jour
32

Parcours de santé Soins à
domicile et Hôpital de jour

Parcours de santé Soins à
32 domicile et Hôpital de jour
33 Soumissions de dernière minute

1266

Sallah IGNACE
Muriel GAILHAC
ROUSSET

Traitement chirurgical des tumeurs vésicales infiltrantes chez les
sujets âgés de plus de 65 ans
La consommation d'alcool et le fonctionnement cognitif sur une
période de trois ans chez les aînés vivant dans la communauté et
participant dans l'étude ESA-SERVICES
Education thérapeutique des sujets âgés atteints de cancer et
traités par chimiothérapie orale en ville : besoins ressentis des
différents acteurs (patients, aidants, professionnels)

Implantation d’une intégration régionale des soins pour le maintien
de l’autonomie des personnes âgées
Quelles alternatives aux parcours de santé des personnes âgées
avec des troubles neurocognitifs hospitalisées de façon non
pertinente au CHU de Besançon ? Etude PAGE
Profil des personnes âgées (PA) hospitalisées dans les grands
Centres Hospitaliers du Togo
La dysphagie, film de sensibilisation

