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Edito
L’EIP (European Innovative Partnership) AHA (Active and Healthy Ageing) est en marche. Nelly KROES, Vice
Présidente de la Commission Européenne et Commissaire Européenne à l’information et aux media, et John
DALLI, Commissaire Européen à la Santé visent haut. Deux années de plus d’espérance de vie en bonne santé
en 2020, pas moins. Un comité de pilotage et ses sherpas préparent une proposition pour le Conseil Européen
d’automne. Si le citoyen européen est loin de refuser l’offre,… le monde économique est particulièrement
intéressé. [AF]

Article
• Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; :
L’aide aux personnes souffrant de maladie d’Alzheimer et a leurs aidants par les
gérontechtnologies. Anne Sophie RIGAUD, Hôpital BROCA, PARIS
Cette revue de la littérature montre l’important potentiel des gérontechnologies dans la prise en charge globale
de ces patients. La Gérontechnologie (ou Gérontotechnologie) est un domaine académique et professionnel,
interdisciplinaire, qui réunit la gérontologie et la technologie. Elle consiste à créer des environnements
technologiques au service de la santé, du logement, de la mobilité, de la communication, des loisirs et du travail
des personnes âgées. Le nombre de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ne cesse d’augmenter. La
question de leur accompagnement à domicile se pose lorsque la maladie entraine une dépendance dans la vie
quotidienne.
Pour le patient : 1) Pallier certains déficits cognitifs et recul du phénomène de dépendance
Par l’aide dans les activités de la vie quotidienne(rappel de prise médicamenteuse et diminution des erreurs de
traitement ou diminution des conséquences associées, gestion d’un agenda, aide à la confection de repas ou
encore outils de réalité virtuelle afin d’améliorer les compétences pour se mouvoir), stimulation cognitive
informatisée pour mobiliser les ressources intellectuelles résiduelles conformément aux notions de «réserve
cognitive et plasticité cérébrale».
2) réduire les troubles psychiques: anxiété et dépression (amélioration de l’estime de soi , contact visuel en
visioconférence, dans le but d’améliorer le bien être et de favoriser la communication).
3)Améliorer la sécurité du patient (détection de mouvements, détection des chutes et des situations d’errance:
diminution de la morbi-mortalité, capteurs de paramètres vitaux dans un contexte de «maison intelligente»)
Pour accéder à ces avantages, une solution innovante est en cours d’exploration: l’utilisations des Robots!
Plusieurs études montrent les effets bénéfiques des robots assistants ou des robots sociaux.
Pour la famille: programmes psycho éducatifs, supervision à distance afin d’améliorer les relations avec le
malade ainsi que la santé physique et morale des aidants!
Pour les soignants : formation a distance, outils de surveillance et de prise en charge.
Ainsi, les nombreuses technologies actuellement à disposition des personnes âgées semblent prometteuses dans
le sens où les études menées actuellement semblent attester du recul du phénomène de dépendance grâce à
l’utilisation des technologies d’amélioration de l’autonomie. (François-Hubert BRUNSCHWIG,

Interne, Nice)

Infirmiers

• INTERNATIONAL NURSES’ DAY
“Closing the Gap: Increasing Access & Equity”
C’était le 12 mai ! On this very important day, celebrating the nurses’ contribution to the society, the European
Federation of Nurses’ Associations (EFN) would like to take this opportunity to stress the importance of nurses
in the access for all citizens to high quality and safe healthcare.

HAS
•

Retrouvez en ligne le 10 mai la restitution de la Plénière "Sujet âgé, prescription et
prévention de la iatrogénie"

Le 18 mars 2011, la plate-forme professionnelle "Sujet âgé, prescription et prévention de la iatrogénie"
s'est réunie sous l’égide de la HAS. Les plénières de cette plate-forme professionnelle sont l’occasion
pour les professionnels de santé de se réunir annuellement autour de ce thème commun avec pour
objectif l’amélioration de la qualité des pratiques et de la prise en charge des personnes âgées. Pour
faire suite à cette journée d'échanges, nous avons le plaisir de vous annoncer la restitution de cette
plénière mise en ligne à partir de demain, sur nos espaces dédiés à la prescription médicamenteuse
chez le sujet âgé (PMSA). Armelle Leperre Desplanques & Nathalie Riolacci (PMSA, relations
internationales) & Carole Micheneau (PMSA) et toute l'équipe du Service Programmes Pilotes Impact clinique (SPPIC ) : Linda Banaei-Bouchareb (IDM), Marie Erbault (AVC) Pascale Pocholle,
Corinne Camier et Sylvaine Egea. Contact : programmespilotes@has-sante.fr

Bourses et Prix
•

La Fondation Médéric Alzheimer lance son appel à « Prix de thèse 2011 »

D’un montant de 12 000 €, elle sollicite votre aide pour relayer l’information sur cette opération. Ce Prix
récompense les titulaires d’une thèse de doctorat en sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie,
droit, économie, philosophie, psychologie, santé publique, sciences du langage, sciences politiques, sociologie),
soutenue entre le 15 septembre 2009 et le 30 mai 2011, et portant sur
les enjeux de société induits par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées
l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants familiaux, bénévoles ou
professionnels
Modalités de participation et dossier de candidature : http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/Soutien-ala-Recherche/Prix-de-these-2011. Date limite de retour des dossiers : le 20 juin 2011. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès d’Harold Kasprzak à l’adresse suivante : kasprzak@med-alz.org.

Congrès et Réunions professionnelles
•

SFGG. 31èmes Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, 4-6
octobre 2011, Paris- CNIT.
La soumission d’un résumé de communication aux 31èmes Journées Annuelles de la Société Française
de Gériatrie et Gérontologie est possible jusqu’au 31 mai 2011 minuit. Pour soumettre votre résumé:
cliquez ici . Sur le site du congrès www.jasfgg2011.com, vous pourrez soumettre vos résumés,
consulter le planning du programme, et vous inscrire.
• La prochaine réunion de l'association des protestants du Palais se tiendra le lundi 23 mai
2011 à 19h à la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Tribunal de Grande instance de Paris 2/4
rue du Palais 75001 PARIS, sur la nouvelle loi sur l 'hospitalisation psychiatrique sans
consentement.
Intervenant: M. David CAUSSE, coordonnateur du pole santé de la Fédération des Etablissements
hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP, privé non lucratif). Cette loi est en deuxième lecture devant l'
Assemblée Nationale. Elle agite déjà beaucoup le monde médical et judiciaire. L'entrée est toujours gratuite et
ouverte à tous. Vous pouvez faire circuler cette information par affiche et par mail à tous vos amis. Florence
Fresnel, Docteur en Droit, Avocat au barreau de Paris, florence.fresnel@wanadoo.fr, www.fresnel-avocat.fr

•
Ethique et Alzheimer : Respecter une autonomie fragilisée par la maladie
Intervenant : Fabrice GZIL, Philosophe, responsable du Pôle Etudes et Recherche à la Fondation
Médéric Alzheimer. Salle de Conférence, Fondation Pauliani, 4 av Pauliani, 06000 NICE, le 19 mai 2011à
19 :30 heures. Laboratoire Lundbeck Irib@lundbeck.com

• 2e Congrès de la SFTAG
9 & 10 JUIN 2011, Ivry-sur-Seine. La SFTAG (Société française des Technologies pour l’Autonomie
et de Gérontechologie) organise son 2e Congrès les 9 et 10 Juin prochain sur le thème : L’Offre et la
demande en Technologies pour l’autonomie et Gérontechnologie.
• EUGMS 7th Congress to be held in Málaga (Spain) from 28 to 30 Sept 2011

The deadline has been moved to May 15, in order to allow more time to get presentations from most
European countries. The website (www.eugms-segg2011.org) is open and ready to receive them. The
theme of the Congress - New therapies for an ageing Europe - follows a line in which the EUGMS is very active,
namely, promoting the right of older people to benefit from therapeutic advances. Work is under way, together
with the European Medicines Agency, to improve access of older citizens to clinical research on new therapeutic
substances, and a Pharmacology Working Group exists in the Society to promote the most appropriate use of
drugs in this population, including the use of drugs with proven benefit to very old people.

•

IAGG Research Conference on Sarcopenia

The IAGG Global Ageing Research Network is launching a series of International Research Conferences. The
first Conference will concern Sarcopenia research (ICSR2011) and will be organized on June 8-9 , 2011 in
Toulouse, France. See the dedicated website for details http://icsr-sarcopenia.com/presentation.htm

Offre
•

Médecin coordonnateur d’EHPAD

L’EHPAD, Maison Bleue, situé à 06510 Gattières, recherche médecin coordinateur 0.40 EPT, contacter Mr
Casimir, directeur, au 04 92 08 60 60. Cordialement, Dr P Balard.
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