
Jeudi 10 Décembre 2015
Amphithéâtre de l’UDAF 

Gratuit • Ouvert à tous

 
www.brest.fr • www.sante-brest.net  

LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE         des personnes âgées
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES POUR LES PROFESSIONNELS ET LES BÉNÉVOLES

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :

 Informer les professionnels et les bénévoles sur la 
prévention, l’accompagnement et la prise en charge 
de la souffrance psychique chez les personnes âgées

 Favoriser les échanges d’expériences et 
l’interconnaissance entre les différents acteurs 
intervenants auprès de ce public

 Faire émerger de nouvelles pistes d’action ou de 
réfl exion pour le groupe de travail

Journée d’information gratuite
Sur inscription au 02 98 00 80 80 

ou plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr 

Repas libre

à l’amphithéâtre de l’UDAF
15, rue Gaston Planté

Zone de Kergaradec
29850 GOUESNOU

Journée organisée avec le soutien de 
l’agence régionale de santé • Bretagne

POUR TOUTE INFORMATION
Service promotion de la santé : 02 98 00 84 80

Le CLIC de Brest : 02 98 33 21 66

www.brest.fr
www.sante-brest.net
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Programme de la matinée Programme de l’après-midi

 8h45 
Accueil des participants 

 9h05  
Introduction de la journée

par Mme CREFF, adjointe chargée de la 
santé et des personnes âgées.

 9h15 
Les enjeux éthiques de la dignité de la 
personne vieillissante, David JOUSSET, 
maitre de conférences en philosophie, 
Université Bretagne Occidentale

 10h10  
Prise en compte de la souffrance 
psychique de la personne âgée : 
prévention, repérage, accompagnement, 
Dr HAZIF-THOMAS, Psychiatre, CHRU, 
membre collaborateur aux travaux de 
recommandations de l’ANESM

 10h55  
Pause, mise à disposition de documentations

 11h15  
Accompagnement de la souffrance 
psychique des personnes âgées sur Brest, 
Dr Cyril HAZIF-THOMAS, médecin 
psychiatre de l’inter secteur de psychiatrie 
de la personne âgée, CHRU

 12h00  
Conclusion de la matinée, Julie LE FUR, 
psychologue, Parent’âge
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 13h45 
Accueil

 14h00 • 17h00  
TABLES RONDES

Animées par : Elodie TUAL psychologue au 
sein des résidences Kermaria et Kerlevenez 
à Brest et Anna GUERIN, psychologue au 
CCAS de Brest

 14h • 15h25
L’accompagnement de la personne 
en souffrance psychique à domicile.
Le Service d’accompagnement à la vie 
sociale les Genêts d’Or, l’association Alma 
29/56, MAIA du pays de Brest, l’équipe 
mobile de psychiatrie, AGEF, association 
d’aide à domicile29 

 15h35 • 17h00 
La prise en charge de la souffrance 
psychique en établissement.
Résidence Mer Iroise du Noble âge, 
résidence « Ker Bleuniou » des Amitiés 
d’Armor, visiteurs bénévoles de l’Offi ce des 
retraités de Brest, résidence du Ponant de 
la Mutualité française

 18h30 • 20h00  
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

Va-t-on mal 
quand on est vieux ?
Christiane BIGOT, psychologue 
à Parent’âge et Dr Hazif THOMAS, 
médecin psychiatre, CHRU Brest

Cette journée est organisée dans le 
cadre du Conseil local de santé mentale 
de la ville de Brest qui est une plateforme 
de concertation et de coordination 
autour des questions de santé mentale. 
Le groupe thématique  
« Santé mentale et vieillissement » 
travaille plus spécifi quement sur la 
souffrance psychique des personnes 
âgées.  

CE GROUPE EST COMPOSÉ DE DIVERS 
PARTENAIRES : 
ALMA 29/56, MAIA du pays de Brest, 
le CHRU, le CLIC de Brest, le Conseil 
départemental 29, La Mutualité française 
de Bretagne,  les Papillons Blancs, 
Parent’âge de l’association Parentel,  le 
service promotion de la santé de la ville de 
Brest, SOS Amitiés.


