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Collège des Soignants
Votre métier est celui du soin en institution ou à domicile et vous
manifestez un intérêt certain pour la gériatrie et la gérontologie.
Si vous souhaitez adhérer à la SFGG, au sein du Collège des
Soignants aﬁn de participer à ses travaux, merci de compléter et de
renvoyer cette demande d’adhésion accompagnée d’une lettre de
motivation à l’adresse indiquée au recto de ce bulletin.

Nom ....................................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................

Le Collège des Soignants

Profession ....................................................................................................................................
Titre .....................................................................................................................................................

SFGG

Adresse ...........................................................................................................................................

Collège des Soignants

.....................................................................................................................................................................

Délégation générale de la SFGG
60, rue des Cherchevets - 92150 SURESNES

Tél. .........................................................................................................................................................

Tél. 01 41 12 87 11 - Fax : 01 41 12 87 17
e-mail : contact@sfgg.org

Fax ..........................................................................................................................................................
e-mail..................................................................................................................................................
Conformément au statut de la SFGG, votre candidature sera soumise au vote de l’Assemblée Générale.

SFGG

Collège des Soignants
Délégation générale de la SFGG
60, rue des Cherchevets - 92150 SURESNES
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Collège des Soignants
Ses missions :
Promouvoir le travail interdisciplinaire
et l’expertise soignante auprès despersonnes âgées ;

la SFGG réunit les compétences de la gériatrie et de la gérontologie,
et recouvre les disciplines et sciences liées au vieillissement. Elle est
structurée en 3 collèges :
le collège médical, le collège des sciences humaines et biologiques
et le collège des soignants.

Favoriser les échanges entre professionnels,
tant au niveau régional que national et international ;

la SFGG comprend plus de 1300 membres titulaires et plus de 4200
membres associés. Son Conseil d’Administration comporte 49 membres et son Conseil Scientiﬁque, dirigé par le vice-président élu de la
SFGG, est composé de 20 membres.

Mettre en œuvre des actions de santé publique
en lien avec le vieillissement ;

la SFGG poursuit sa mission scientiﬁque et professionnelle d’initier
et de fédérer toute action visant à améliorer la qualité et les conditions
de vie des personnes vieillissantes.

Ses activités
le collège des soignants communique régulièrement dans la presse
professionnelle et les congrès nationaux et internationaux.
Dans le cadre du programme de santé publique, MobiQual,
il a participé à l’élaboration de plusieurs outils pédagogiques
destinés aux professionnels de santé pour améliorer la qualité des
soins :
DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
LES SOINS PALLIATIFS EN EHPAD
BIENTRAITANCE
REPÉRAGE DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE À DOMICILE

A la demande de la SFGG, il participe à des groupes de travail
et à la rédaction d’ouvrages sur les soins en gériatrie.
Il organise une session aux journées annuelles SFGG.
Il se réunit au minimum 3 fois par an pour déﬁnir et assurer ses
travaux au sein du collège .
Coordinatrice : Patricia MICHOT Membres fondateurs : Grégoire AUDO
Elisabeth BESNIER Anne-Marie BONNERy Marie-Aimée CHAMBRE
Marie DENICOURT
Ariane ENGElSTEIN
Nicole JAqUEMIN
Sylvie MAlNUIT Martine MARzAIS Patricia MICHOT Christine REDON
Monique ROTHAN TONDEUR

Cotisation annuelle à la SFGG pour les soignants : 25 euros.

60, rue des Cherchevets
92150 SURESNES

Au plan international, elle fait partie de l’International Association of
Gerontology and Geriatrics (IAGG) et de l’Association Internationale
Francophone de Gériatrie et Gérontologie (AIFGG). la présidence
de l’IAGG est française depuis le 5 juillet 2009 et jusqu’en 2013, date
à laquelle la France passera le ﬂambeau à la Corée du Sud. la France
préside également l’AIFGG depuis le 20 octobre 2010.

Diﬀuser la culture gériatrique et gérontologique.

Collège des Soignants

la SFGG organise des journées annuelles nationales, des journées
régionales et des journées thématiques.

Susciter l’émergence de la recherche
dans le domaine des soins à la personne âgée ;

SFGG

La Société Française
de Gériatrie
et Gérontologie

