
4    Orpea ensemble

14èmes Rencontres des Médecins 
Coordonnateurs des EHPAD ORPEA
Ce rendez-vous annuel est l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, faire le bilan 
de l’année et aborder au cours de symposiums, des thématiques novatrices en présence 
d’intervenants extérieurs. Retour sur cette 14ème édition placée sous le thème « Lumière et 
médicament dans la prise en charge des troubles du comportement ». 

En assurant une veille permanente sur 
les dispositifs novateurs et les nouvelles 
approches de soin, en privilégiant les 
échanges et les retours d’expériences, 
le Groupe ORPEA se donne les moyens 
d’améliorer sans cesse les pratiques et 
d’offrir des solutions personnalisées aux 
besoins des résidents. Les 14èmes Rencontres 
des Médecins Coordonnateurs ORPEA, qui se 
sont tenues les 15 et 16 juin derniers, en sont 
une parfaite illustration.

Des rencontres riches d’échanges 
et d’enseignements
Au cours de ces journées, la prise en charge 
des troubles du comportement a été abordée 
sous deux angles : 

L’approche comportementale  
non médicamenteuse :
Une première table ronde s’est intéressée aux 
« effets de la luminothérapie » : le Docteur 
Sawsan AL RIFAI (Médecin Coordonnateur 
ORPEA Valenton (94), Conseillère médicale 
« troubles du comportement ») a présenté 
les résultats de l’étude scientifique, réalisée 
en collaboration avec le CHU de Nice et le 
Centre d’Innovation et d’Usage en Santé, qui 
a permis d’objectiver et mesurer l’impact 
positif de la lumière sur les troubles du 
sommeil et du comportement, ainsi que sur 
l’anxiété des personnes atteintes de maladies 
neuro-dégénératives de type Alzheimer. 

Puis c’est la qualité du sommeil qui a été 
abordée : « Nos aînés rêvent-ils encore ? » : 
le Docteur Eric SERMET (Médecin Psychiatre, 
CLINEA Lyon (69)) est venu partager son 
expérience quant à l’utilisation des objets 
connectés au service du cycle « veille – 
sommeil ». Cette expertise clinique a ouvert 
une réflexion quant à l’adaptation de cet 
outil pour le sujet âgé et l’évaluation du 
sommeil en EHPAD.

L’approche pharmacologique : 
Un premier temps, très concret, a permis 
d’aborder la prise en charge médicamenteuse 
des Symptômes Comportementaux et 
Psychologiques de la Démence (SPCD), 
avec le Docteur Alexis LEPETIT (Psychiatre, 
Chef de Clinique Assistant, Equipe Mobile 
Maladie d’Alzheimer Unité Cognitivo-
Comportementale – Hospices Civiles de 
Lyon) qui s’est particulièrement intéressé à 
la dépression, l’anxiété, l’agressivité et la 
désinhibition sexuelle.

Puis, une réflexion plus globale s’est ouverte 
sur l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité du circuit du médicament en EHPAD, 
avec l’intervention d’Anne DE SAUNIERES 
(Responsable de la cellule politique régionale 
du médicament et des produits de santé à 
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France) et 
du Docteur Jean-Louis POIGNONEC (Médecin 
Coordonnateur ORPEA Division Ile-de-France). 
Cette dernière table ronde fut l’occasion de 
présenter de nouveaux outils opérationnels 
ainsi que de rappeler la nécessité d’adapter les 
prescriptions médicamenteuses des résidents 
souffrant de troubles du comportement, et 
ce, dans l’optique de déployer en parallèle des 
thérapies non médicamenteuses.

Un rendez-vous placé sous le signe 
de la convivialité
Ces rencontres, sources d‘adhésion et de 
partage pour les équipes médicales, auront 
également été un moment convivial et 
fédérateur. La soirée, auto animée par les 
Médecins Coordonnateurs régionaux eux-
mêmes, s’est achevée autour d’un dîner. 

> Échanges et bonnes pratiques 

« Ces rencontres sont essentielles pour avancer ensemble dans la même 
optique de qualité et sécurité des soins. Elles correspondent parfaitement à la 
dynamique du Groupe alliant ouverture et partage d’expériences avec d’autres 
acteurs, afin d’anticiper au mieux les enjeux de demain. » 

Dr François BERTIN-HUGAULT,  
Directeur Médical des Divisions EHPAD ORPEA


