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p ra t i q u e q u o t i d i e n n e
SFGG

Des missions multiples pour
le Collège des soignants de la SFGG
xercer en gériatrie sans
E
mener une réflexion sur la
réalité de ce que nous sommes et
de ce que nous faisons serait vide
de sens.
Les membres du Collège des soignants de la Société française de
gériatrie et de gérontologie
(SFGG) viennent d’horizons géographiques et professionnels
variés : psychologues, cadres de
santé, infirmières cliniciennes,
hygiénistes ou chargées de
recherche, infirmières en court
séjour gériatrique (CSG), en
unité mobile de gériatrie (UMG),
en soins de suite et de réadaptation (SSR) ou en unité de soins
de longue durée (USLD). Ils
exercent à domicile, en centre
communal d’action sociale
(CCAS), en institut de formation
en soins infirmiers (Ifsi), en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad), en centre hospitalier
régional universitaire (CHRU),
en centre hospitalier de référence ou en hôpital local.
Certains ont des responsabilités
d’encadrement, d’autres sont
seuls représentants paramédicaux de leur établissement.
En même temps que le Collège
nous unit, un concept nourrit
notre réflexion. Il s’agit de l’âge
ou plutôt l’âgé, référence universelle à l’ancien, au sage, au vieux
qui exprime un besoin de soins,
d’écoute, d’accueil et d’accompagnement, souvent jusqu’au terme
de son existence.

DES MISSIONS MULTIPLES
❚ Le Collège des soignants de la
SFGG a plusieurs missions :

• promouvoir le travail interdisciplinaire et l’expertise soignante ;

❚ La Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG)
est une société savante qui réunit les compétences des
professionnels de la gériatrie et de la gérontologie ❚ Elle est
structurée en trois collèges : celui des médecins, celui des
sciences humaines et biologiques, et celui des soignants.
❚ Ce dernier, récemment organisé en trois groupes de travail,
LE COLLÈGE
s’interroge sur l’approche soignante des problématiques
DES SOIGNANTS
gérontologiques ❚ Ses missions sont variées.
DE LA SFGC
• favoriser les échanges entre
professionnels ;
• susciter l’émergence de la
recherche dans le domaine des
soins à la personne âgée ;
• mettre en œuvre des actions de
santé publique en lien avec le
vieillissement ;
• diffuser la culture gérontologique.
❚ Ces missions doivent être
menées par un groupe de professionnels qui s’interroge sur l’ap-

proche soignante des problématiques gérontologiques. Les
membres du Collège confrontent
leurs expériences et participent à
la rédaction de bonnes pratiques.
Ce temps professionnel consacré
à une réflexion sur nos pratiques
est précieux. Combien de fois
entendons-nous nos collègues
regretter « le manque de temps »
pour se consacrer à la formation,
à l’information, à la documentation et à la recherche professionnelle ?
❚ Pour que l’expertise soignante
soit reconnue, nous devons

publier et présenter des travaux.
Notre savoir-faire passe aussi par
le “faire savoir”. Soins Gérontologie
permet depuis longtemps aux soignants exerçant en gérontologie
d’exprimer leurs points de vue,
expériences, réactions et analyses
de pratiques, et au Collège des
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soignants de vous faire partager
les synthèses de ses réflexions et
travaux.

TROIS GROUPES DE TRAVAIL
❚ Afin de mener de front plusieurs réflexions, le Collège s’est

récemment structuré en trois
groupes de travail.
• Le groupe “Recherche” élabore un projet de recherche
infirmière et soignante sur un
thème propre à nos exercices. Ce
travail a vocation à enrichir la
bibliographie de référence en
gérontologie.
• Le groupe “Bonnes pratiques”
élabore un document sur la
manière d’“être soignant en
gérontologie” et réfléchit à un
outil de bonnes pratiques.
• Le groupe “Communication”
organise la présentation du
Collège et des manifestations1,2,3
de la SFGG auxquelles il participe.

CONCLUSION
Cet espace de réflexion s’adresse
aux auxiliaires médicaux exerçant
en gérontologie. Vous qui enrichissez notre réflexion par vos
retours d’expérience et les questions et réactions que vous nous
soumettez, vous êtes les bienvenus au sein du Collège des soignants de la SFGG. ■

NOTES
1. 28es Journées de la
SFGG, 23-25 oct. 2007,
Paris-La Défense,
Espace Grande Arche.
2. 9e réunion sur la
maladie d’Alzheimer
et les syndromes
apparentés,
20-22 nov. 2007, Nice,
Centre de congrès.
3. Congrès de
l’International
Association of
Gerontology and
Geriatrics, 5-9 juil.
2009, Paris, Palais
des Congrès.
Pour en savoir plus :
www.sfgg.fr
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