Namur, le 17/03/2017

La dépression chez la personne âgée : quand cela n’a plus de sens…
« La dépression de la personne âgée : quand cela n’a plus de sens » : telle est la problématique à
laquelle s’intéresse le CHU UCL Namur lors la 20e Journée de Gériatrie, organisée le 21 mars
prochain au Centre culturel La Marlagne.
Quand cela n’a plus de sens…
La dépression chez les personnes âgées
représente un défi diagnostique et thérapeutique
de notre époque. La présence de comorbidités
associées, l’état de fragilité de la personne âgée
et un certain fatalisme (âgisme) tendent à
compliquer le diagnostic et les approches
thérapeutiques habituelles. En outre, les
symptômes dépressifs ne prennent pas les
mêmes formes que chez les plus jeunes ou
peuvent se confondre avec les difficultés inhérentes au vieillissement. Les répercussions psychologiques prennent une
dimension importante allant jusqu’à la situation extrême de glissement voire de suicide.

Un avis éclairé
Le 21 mars prochain, des professionnels du terrain, des chercheurs, des professionnels de la santé ainsi que des
représentants apporteront un regard croisé sur les particularités de la dépression au grand âge. La thématique sera
traitée à la lumière des éléments de réflexion suivants :





Les formes cliniques de la dépression et le diagnostic différentiel
Les possibilités de prévention et de soutien non pharmacologique
Les liens entre dépression, déclin cognitif et apathie
L’hospitalisation des patients âgés dépressifs en milieu psychiatrique spécialisé : pour qui et quel
accompagnement ?

L’événement s'adresse à tous les professionnels paramédicaux et médicaux, à tous les aidants ainsi qu’à tous ceux qui
se sentent concernés par la problématique.

Informations pratiques
Date : mardi 21 mars 2017 à partir de 08h30
Lieu : Centre Marcel Hicter - La Marlagne, Chemin des Marronniers 26 à 5100 Wépion
Programme : www.evenements.chuuclnamur.be
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