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Société de Gériatrie et de Gérontologie
d’Ile de France
Un ouvrage : « Artthérapie au pays
d’Alzheimer » par
Henryka Lesniewska
Docteur en psychologie ayant étudié
les beaux-arts, Henrika Lesniewska a
commis un ouvrage intéressant et
original reposant sur son expérience
ou
transparait
cette
double
compétence.
Elle
y
explique
notamment les caractères de chaque
type de démence au travers de l’artthérapie, après un point sur les
différents courants d’art-thérapie et la
création artistique au cours du
vieillissement. Un test peu connu, et
validé, le dessin de la maison, est
expliqué et illustré par de nombreux
exemples ; il peut être riche, pauvre
ou détérioré en fonction de l’état
cognitif.
Suivent la description d’un atelier
d’art-thérapie,
des
différentes
techniques
utilisées,
de
ses
productions et de leurs évaluations, là
encore richement illustrées.
Une dernière partie expose 18 cas
cliniques,
assortis
des
œuvres
picturales des patients.
Les différentes échelles d’intérêt et
leur cotation figurent en fin
d’ouvrage, ainsi que la bibliographie.

Éditorial :
Statines pour tous !
Il n’est pas si fréquent qu’une dépêche
de l’AFP (3 avril) relaie les résultats d’un
essai clinique, fut-il publié dans le New
England, surtout s’il vante les mérites
des statines. Ces résultats ont d’ailleurs été repris dans le figaro du
6 avril, n’en déplaise à certains qui, prêts à tout pour exister encore,
ont fustigé l’emploi de ces molécules et leurs prescripteurs, accusés
de ne pas savoir lire la presse scientifique, ou d’être corrompus par
l’industrie. Mais là, dans l’étude appelée HOPE-3, les auteurs
estiment au contraire que la prescription de statines devrait être
beaucoup plus large.
L’équipe Canadienne de l’université McMaster a ainsi mené un
grand essai incluant 12705 personnes indemnes d’affection
cardiovasculaire, d’âge moyen 65,7 ans, ayant au moins un facteur
de risque cardiovasculaire comme l’hypertension artérielle ou la
dysglycémie, recevant pour certaines après randomisation 10
mg/jour de rosuvastatine, et réparties enfin dans 21 pays. Dans
cette population au risque cardio-vasculaire dit « intermédiaire »,
la réduction des accidents cardiovasculaires sous statines seules, à
faible dose et en prévention primaire a été de 25%, avec un suivi
moyen de 5 ans.
Dans cet essai la rosuvastatine apporte un bénéfice en prévention
primaire, et à faible dose, persistant chez les plus de 65 ans. Il reste
à mieux préciser ce bénéfice chez les plus de 75 ans, ces derniers
relevant plus souvent d’une prévention
secondaire.
Détruire sans discernement la confiance du
public envers certains médicaments, reste
une responsabilité lourde devant de tels
résultats.
Oui, AstraZeneca a financé en partie cet
essai, ce qui est mentionné, de même que
l’arrivée imminente de génériques de ces
médicaments. A suivre.
Olivier HENRY
S Yusuf and al., N Engl J Med, april 2016

Nouveau: offres d’emplois en page 3
www.chroniquesociale.com
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Presse grand public
Pourrions-nous vivre jusqu’à 300
ans voire accéder à l’immortalité ?
L’express du 6 avril consacre un
dossier à cette question.
Tout a commencé en 1957 lorsque le
généticien Julian Sorel Huxley, frère
d’Aldous, auteur du célèbre Meilleur
des Mondes, introduit le terme de
transhumanisme, entendant par-là
prolonger la durée de vie humaine.
Pourtant, ce n’est que trente ans plus
tard, grâce à l’essor du Web et des
progrès technologiques, que
l’idéologie transhumaniste va gagner
du terrain. Certains adeptes, comme
le britannique Aubrey de Grey, vont
mettre en place des « cures de
jouvence" pour annuler les effets du
vieillissement, d’autres prônent la
cryogénisation et la vitrification.
Le transhumanisme aspire à libérer
l’humain de la vieillesse et la
maladie, pour vivre en bonne santé,
et gagner une ou deux décennies
supplémentaires.
Nombre de disciples rêvent aussi de
la réincarnation de l’homme en
machine.
De puissants groupes tels que
Google, et sa filiale Calico crée en
2003, ou Max More via la société
spécialisée Alcor, n’hésitent pas à les
soutenir. Des philosophes comme
Jules Ferry se sont emparés du sujet.
Pourtant, aujourd’hui, il est difficile
d’appréhender le transhumanisme.
Des facteurs d’une extrême
technicité ne sont pas à négliger,
comme la génétique, l’intelligence
artificielle…Les gériatres devront ils
évoluer?
Sibahi GOLY

L'e-santé dans la silver economy
ème

La 18
édition du Salon des Seniors a réuni 50 000
visiteurs du 7 au 10 avril 2016 à Paris, porte de Versailles, où
la connectique en matière de santé renforce sa présence, à
côté des thèmes traditionnels (loisirs, voyages, retraite,
patrimoine, logement, alimentation, exercice physique,
culture et vie associative).

69 % des plus de 55 ans sont des « digital friendly » avec au
moins un appareil connecté tel que ordinateur, smartphone,
tablette. 70 % déclarent utiliser leurs
appareils pour s'informer, 55 % vont sur
les sites marchands et 35 % sur les jeux
vidéo. Mais les réseaux sociaux sont
boudés car les seniors préfèrent leur cercle
d'amis.
22 prototypes consacrés au bien-être et à la vie quotidienne,
ont été présentés en avant-première par leurs concepteurs et
évalués par les visiteurs, devenus « silver testeurs ».
Co-Assist a mis au point une montre pour prévenir en cas de
chute ou d'une disparition de malade, louée 20 € par mois.
Linkoo propose une montre connectée autonome pour faciliter
le quotidien des seniors. Framboise de la société Assystel est le
premier bijou connecté de télé-assistance. Swaf est un verre
connecté pour prévenir la déshydratation ; le coussin Victor, de
Fingertips, est destiné aux personnes en perte d'autonomie ; un
maillot de la société Percho mesure la position de la colonne
vertébrale pour des actions préventives (postures, exercice
physique) ou correctives ; Yeath est une application
interprétant les données des objets connectés chez des
personnes à risque de fragilité.
De nombreux appareils d’automesure connectés sont sur le
marché (tensiomètres, électrocardiogramme,
fourchettes, casques analysant l'activité
cérébrale, capteurs mesurant la marche).
Lifeaz a développé un défibrillateur connecté
destiné au domicile, où plus de 80 % des arrêts
cardiaques ont lieu.
Jean-Pierre LEVERRIER
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Journée de la SGGIF
Hôpital St Joseph, Paris 14eme
Thèmes:
Nutrition
Arthérapies
Plaies chroniques

Précisions sur l’enquête ITHACA (voir lettre n°7 du 31
mars)
Pour participer à l’enquête nationale en ligne sur les
aides technologiques dans la maladie d'Alzheimer,
cliquez sur le lien ci-dessous :
https://qeurope.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0vJZ5gCtPGZaChL&Q_JFE=0

Offres d’emploi :

Sites web 2016
Informations en gériatrie :
www.geriatrieonline.com

Informations sur les réformes
administratives et la santé
www.connexite.fr/

Campagne « pare à chute » ARS
ars-iledefrance.fr/pare_a_chute/

Guide du bon usage des examens
d’imagerie médicale
http://gbu.radiologie.fr/

HOPITAL PAUL BROUSSE
Nous recherchons, en SSR gériatrique polypathologique à l'hôpital
Paul Brousse (villejuif 94/metro ligne 7), un praticien attaché temps
plein ou FFI temps plein pour 6 mois de mai à novembre 2016 pour
occuper un poste d'interne.
Unité de 36 lits de recrutement varié pris en charge par 1 PH, 1 PA, 1
interne.
Contact : Dr NEISS : 01 45 59 33 79 / marie.neiss@aphp.fr
HOPITAL CORENTIN CELTON
Nous recherchons un attaché temps plein à partir du 1er mai
et deux attachés temps plein à partir du mois de juillet.
Lieu de travail Hôpital Corentin Celton , en SSR Service de
Gerontologie 2.
Dr Anne Marie HALLET LEZY Chef de service de gérontologie 2
Hôpital Corentin Celton Tel : 01 58 00 48 00
anne-marie.lezy@ccl.aphp.fr

Observatoire régional de la santé
http://www.ors-idf.org

Observatoire vieillissement et
société (Québec)
www.ovs-oas.org/

CLINIQUE DU GRAND STADE A SAINT DENIS
La Clinique du Grand Stade est un établissement de soins de suite et
de réadaptation de 95 lits et places, situé à Saint Denis, aux portes
de Paris. (93)
Elle dispose de deux services:
Un service de Médecine Physique et Réadaptation de 30 lits et 20
places en hôpital de jour ; Un service de Gériatrie de 45 lits La
Clinique du Grand Stade recherche 1 médecin Gériatre ou
Généraliste pour un remplacement de 2 mois dans son service de
Gériatrie du 11 juillet 2016 au 02 septembre 2016. Salaire attractif.
Merci de contacter la Direction : Mme MARSAULT 01 55 84 98 00
HOPITAL EMILE ROUX
Hôpital gériatrique de l’AP-HP, à Limeil-Brévannes, 94, recherche
praticiens attachés ayant validé la PAE.
Contacter le secrétariat du chef de pôle : gaelle.lony@aphp.fr
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