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Aus den Gesellschaften

Congrès international francophone de gériatrie 
et gérontologie

Notre société professionnelle se réjouit de participer à l’or-
ganisation du Congrès international francophone de géria-
trie et gérontologie qui aura lieu à Montreux en 2018. Nos 
collègues en Romandie seront plus particulièrement solli-
cités dans ce cadre. Les premiers entretiens préparatoires 
ont été menés avec succès. 

Stratégie nationale en matière de démence

Avec son association sœur, la Société Suisse de Psychiatrie 
et Psychothérapie de la Personne Agée (SPPA), notre so-
ciété professionnelle pilote la mise en œuvre du projet 6.2 
(Promotion des évaluations interdisciplinaires) de la stra-
tégie nationale en matière de démence. Des entretiens 
préparatoires ont déjà été menés ici aussi. Nos interlocu-
teurs sont Gaby Bieri (SPSG) et Dan Georgescu (SPPA). 

J’invite les collègues intéressés par une collaboration à 
s’adresser au secrétariat.

Atelier « Amélioration de la prise en charge 
coordonnée de personnes (très) âgées 
multimorbides »

La SPSG a collaboré au 2e atelier de l’OFSP à Berne sur ce 
thème dans le cadre de l’agenda « Santé 2020 ». Les résul-
tats du premier atelier en septembre ont été retravaillés 
dans une atmosphère très constructive. La discussion s’est 
à présent concentrée sur des mesures directement réali-
sables. Il s’avère qu’il existe un manque d’expertise géria-
trique, gérontopsychiatrique et gérontologique surtout 
dans le domaine de la prise en charge aigüe. L’OFSP doit 
mettre en place les mesures correspondantes dans le do-
maine de l’éducation et/ou de la formation du personnel 
soignant et des médecins.

Thomas Münzer, président

Société Suisse de Psychiatrie et 
Psychothérapie de la Personne Agée (SPPA) 

Succès du cours d’été international 

Pour la deuxième fois déjà, le Service Universitaire de Psy-
chiatrie de l’Âge Avancé (SUPAA) de l’Université de Lau-
sanne a organisé un cours d’été international d’une se-
maine pour les jeunes psychiatres désirant se spécialiser 
dans le domaine des personnes âgées. Le cours s’est dé-
roulé sous les auspices de l’European Association of Geria-
tric Psychiatry – EAGP. À côté des contributions spéciali-
sées de haut niveau, l’objectif des organisateurs était de 
permettre un échange transfrontalier. Les jeunes collègues 
venus d’Allemagne, de France et de la Suisse ont pu profi -
ter de présentations données par des orateurs de renom et 
de responsables d’ateliers ayant également rejoint Lau-
sanne : les professeurs F. Boukaert, V. Camus, J. Ghika, R. 
Ihl, U. Mosimann, R. Oude Voshaar, P. Robert, M. Orrell, 
R. Tomar, B. van Alphen et F. Verhey. Les participants ont 
unanimement évalué le cours comme off rant un haut ni-
veau de qualité. Ils étaient tous d’avis qu’il devrait être 
réorganisé à des intervalles réguliers. C’est pourquoi un 
troisième cours d’été (summer school) est déjà prévu à 
Lausanne en été 2017. 

Pour la présidence, Armin von Gunten

25e jubilé de la SPPA

La SPPA fêtera son 25e anniversaire en 2016 ! L’assemblée 
générale de la SPPA du 16.06.2016 se déroulera donc dans 
la Cinematte Berne, avec un repas de midi et un apéro fes-
tif de conclusion. Un symposium jubilaire est également 
prévu à l’occasion du Congrès 2016 de la SSPP (me 17.08 
au ve 19.08.2016). 

La psychiatrie de la personne âgée est destinée aux aînés : 
en tant que telle, cette défi nition ne suffi  t  certainement pas. 
Nous traitons les personnes atteintes de maladies psy-
chiques depuis de nombreuses années (schizophrénie, dé-
pendances), mais nous nous occupons surtout des maladies 
typiquement liées à l’âge (dépression, démence et délire) 
qui doivent être diagnostiquées et traitées de manière 
spécifi que. 

Il n’y a pas si longtemps que l’on a pris conscience des 
possibilités voire de la nécessité de faire quelque chose 
pour soutenir médicalement les personnes âgées présen-
tant des troubles psychiques. Au moment de la fondation 
de la SPPA, seules quelques rares personnes âgées consul-
taient volontairement un psychiatre, partiellement aussi 
parce qu’eux-mêmes avaient leurs propres peurs, particu-
lièrement en ce qui concerne les questions somatiques. 
Le nombre de personnes âgées augmente constamment 
et leurs exigences changent : elles attendent maintenant 
des services psychiatriques de haute qualité – pour leur 
groupe d›âge aussi. Le/la psychiatre d’aujourd’hui doit 
toujours être au courant des dernières avancées en termes 
de compétence. Cete approche professionnelle a donc 
donné lieu à la naissance de notre société professionnelle 
il y a 25 ans. 

Pour le comité de la SPPA, Daniel Strub
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