
 
36ème congrès des hôpitaux de jour gériatriques à Nancy 

ATELIERS 
 

Atelier 1 : gestion des risques en hôpital de jour 
- Sarcopénie en hôpital de jour gériatrique - profil de risque et sélection des 
patients à dépister : Dr Elise POPULAIRE, médecin gériatre - CHR de Liège (Belgique) 
 
- Quand la conduite devient dangereuse : Mme Amandine JANIN-PETITJEAN, 
ergothérapeute - Hôpital de jour de la Maison Hospitalière Saint Charles de Nancy 
(54) 

 
Atelier 2 : approches non médicamenteuses dans la dynamisation des parcours 

- L’hypnoanalgésie : Mme Mireille GUILLOU, psychologue - Hôpital de jour du Centre 
de rééducation Florentin de Nancy (54) 

 
- Création d’un groupe d’expression à médiation par le Photolangage© en 
gériatrie : Mme Laure MAZURIER, psychologue - Fondation Roguet de Clichy (92) 
 - La musicothérapie : Mme Brigitte AUDEBEAU-WEBER, musicothérapeute - Hôpital 
de jour de la Maison Hospitalière Saint Charles de Nancy (54) 
- Danse en position assise : Mme Christine MEURANT, musicothérapeute et Mme 
Sylvie TALO, infirmière - Hôpital de Jour du Centre Psychothérapique de Nancy (54) 
 
 

Atelier 3 : Troubles posturaux 
- Intérêt de la rééducation de groupe dans les maladies de Parkinson évoluées 
(stade 2 et 3), Mme Catherine DAGORN, orthophoniste - Centre Hospitalier de 
Tréguier (22) 

 
- Camptocormie et troubles de la statique vertébrale du sujet âgé : Dr Caroline 
JEANSOLIN et Dr Olivier AUBERT, équipe de rééducateurs et orthoprothésistes - 
Hôpital de jour du Centre de rééducation Florentin de Nancy (54) 

 

Atelier 4 : Communications libres 
- Programme d’éducation thérapeutique des aidants intégré à la filière de soins des 
malades Alzheimer : Dr Marie BERARD, médecin gériatre - Hôpital d’Oissel / CHU de 
Rouen (76) 
 
- L’hôpital de jour gérontopsychiatrique, un maillon du parcours de soins en cas de 

comorbidité psychiatrique : Mme Béatrice CHENUS, infirmière - Hôpital de jour 

psychogériatrique de Toulouse (31) 
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