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Nous l’avons fait, merci !
Du 13 au 15 juin dernier s’est déroulé à Montreux le
11ème Congrès International Francophone de Gériatrie et
Gérontologie, un congrès qui réunit tous les quatre ans les
spécialistes du vieillissement de la planète francophone.
Au total, ce sont près de mille participants (961 pour
être exact) qui ont rejoint la capitale du jazz estival pour
échanger sur le thème de ce congrès : « Bien vieillir au
21ème siècle ! ». Des participantes et participants qui sont
réellement venus des quatre coins de la planète, bien sûr
de Suisse, de France (y compris de La Guadeloupe et de
la Nouvelle Calédonie), de Belgique, du Canada, et du
Luxembourg, mais aussi d’Allemagne et d’Autriche, d’Israël, d’Australie, de Singapour, du Togo, et du Mexique,
couvrant ainsi les 6 continents et traduisant une nouvelle
fois l’universalité de la francophonie. Des participantes
et participants issus de l’ensemble des professions, soignantes comme administratives, qui œuvrent au service
des personnes âgées, soulignant l’importance de l’interdisciplinarité comme valeur essentielle dans nos activités.
Les défis du « Bien vieillir au 21ème siècle ! » ont été abordés
dans la perspective de l’individu et de la société au cours
de 6 sessions plénières, 22 symposiums scientifiques, et
32  sessions regroupant 150 communications orales et plus
de 150 communications par affiche. L’entier du spectre de
la gérontologie et de la gériatrie a été couvert, allant de
nouveaux traitements pharmacologiques aux approches
alternatives de prise en soins ; du soutien aux proches
aidants aux bienfaits de l’activité physique ; de l’application des nouvelles technologies à la maltraitance ; de la
spiritualité dans les soins aux mécanismes biologiques des
maladies neuro-cognitives ; ou encore de la fragilité aux
questions de fin de vie et de suicide assisté.
Ces 3 jours ont été une occasion unique d’échanger, comparer les expériences et discuter de nos pratiques entre
collègues venant de pays différents mais qui sont tous
confrontés aux mêmes défis liés au retentissement du
vieillissement sur la société en général, et les systèmes de
soins en particulier.
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Si les retours des congressistes, unanimement positifs et
enthousiastes, ont souligné la qualité d’un programme
scientifique dense, ce sont aussi la qualité et l’intensité des
échanges durant les sessions (mais aussi en dehors !) que
beaucoup ont tenu à souligner.
Ce succès n’aurait certainement pas été aussi complet
sans l’engagement et la participation active de beaucoup
d’entre vous qui ont proposé des symposiums et soumis des résumés avant son déroulement et contribué aux
riches échanges durant les trois jours du congrès. Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour vous en remercier au nom du comité d’organisation.
Merci à toutes et tous d’avoir répondu présents !
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