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ÉDITO A LA UNE
SALON PART'ÂGES, IL RESTE DES PLACES!

PROCHAINEMENT

Meilleurs voeux 2019
2018 s’est achevé sur un bilan particulièrement 
riche. L’activité de l’équipe mobile pluridisciplinaire 
d’évaluation gérontologique s’est finalisée avec l’em-
bauche de professionnels en appui à l’équipe déjà 
en place. Le CLIC et la MAIA sont toujours sollicités 
de manière très importante. Le groupe de travail 
des animateurs, dans le cadre de l’association a or-
ganisé avec succès une nouvelle journée « anim’ac-
teur » en gérontologie. Et bien sûr, la coordination 
de gérontologie a emménagé dans ses nouveaux 
locaux, un espace de travail moderne, spacieux et 
agréable à vivre que vous avez peut-être découvert 
lors d’une belle cérémonie d’inauguration.
Tout cela n’a pu se réaliser que grâce à l’investisse-
ment toujours renouvelé de l’ensemble de l’équipe 
de professionnels et de l’engagement du conseil 
d’administration. Qu’ils soient ici bien sincèrement 
remerciés.
Et, en ce début d’année, je présente à tous les lec-
teurs d’Info Géronto mes meilleurs vœux pour 2019.

Christiane LAURENT, Présidente

Fort du succès de la 1ère édition en 
2017, la Coordination de gérontolo-
gie du Pays de Montbéliard renou-
velle le salon Part'Âges, dédié aux 
séniors les 8 et 9 mars 2019 à la 
Roselière de Montbéliard et il reste 
des places !
Plus de 1 400 visiteurs sont venus 
en 2017 pour découvrir, s'informer, 
construire l'avenir et trouver des 
solutions pour faciliter leur quoti-
dien. A ce jour, une trentaine d'ex-
posants ont répondu présents pour 
participer à cette nouvelle aventure 
riche en échanges et en "partages"! 

ALORS POURQUOI PAS VOUS? 
Le salon est ouvert aux offres et solutions facilitant la vie à domicile 
des séniors, aux lieux de vie qui peuvent les accueillir, aux produits et 
services permettant d'appréhender l'avenir avec sérénité mais aussi 
aux offres et activités de loisirs et de bien-être les invitant à prendre 
soin d'eux. 
De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs durant les 
deux jours. 
Plus d'information auprès de la Coordination de gérontologie du Pays de 
Montbéliard au 03.81.94.74.30.

Le CLIC du Pays de Montbéliard s’asso-
cie au cycle de rencontres citoyennes 
proposé par le Pôle de gérontologie et 
d’innovation sur le Pays de Montbéliard 
en 2019. 
Les personnes âgées représente une po-
pulation à risque élevé de décès par sui-
cide. Les facteurs conduisant à cet acte 
sont aujourd’hui mieux connus. Il est 
donc possible de sensibiliser le public à 
ce risque en renforçant le lien social, en 
luttant contre l’isolement et en agissant 
pour la prévention du suicide. 
C’est dans cette perspective que le PGI 
propose aux aînés, à leur famille et aux 
professionnels du territoire de participer 

à un théâtre forum animé par la com-
pagnie « Les Trois sœurs » sur la thé-
matique de la dépression et de l’iso-
lement des personnes âgées le lundi 
21 janvier 2019 à 14h à l’EHPAD de 
Blamont. Le théâtre forum permettra 
aux participants d’interagir avec les 
comédiens et de faire émerger la pa-
role autour de la thématique.
Deux rencontres-débat seront ensuite 
proposées sur la commune d’Ecurcey 
le 11 février à 14h et sur la commune 
de Meslières le 4 mars à 14h. Elles se-
ront animées par Gérard VALLAT, psy-
chologue-psychothérapeute. 

Entrée libre et gratuite.
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L'INFO UTILE
LES CONSULTATIONS DE GÉRIATRIE 

La Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard et la Confédération de 
gérontologie du Territoire de Belfort renouvellent la formation Secret profes-
sionnel, transmissions écrites et orales en 2019 avec deux nouvelles sessions. 
Elle s'adresse à tous les professionnels cadres et non-cadres des structures des 
champs sanitaire, social et médico-social de l'Aire Urbaine et se déroule sur 
deux journées à deux mois d'intervalle. 
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les professionnels au secret pro-
fessionnel par une approche théorique et juridique (en référence à la loi) et 
une approche de terrain puisqu'il est demandé aux participants de présenter 
des situations concrètes rencontrées dans leur quotidien. 
Les deux sessions 2019 se dérouleront les : 
• Session 1 : jeudi 14 mars et jeudi 14 mai 
• Session 2 : mardi 8 octobre et 10 décembre. 

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes auprès des deux associations. 
Pour la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard : 03.81.94.74.30 ou par mail à tparrain@coordination-gerontolo-
gie.fr - Demandez la fiche de présentation de la formation précisant les modalités d'inscription. 

L'Hôpital Nord Franche-Comté met en place des consultations de 
gériatrie sur trois sites de l'Aire Urbaine :
• À Trevenans (03.84.98.21.70) : Tous les jeudis après-midi de 
13h30 à 18h en consultation de médecine, salle d'attente C Bleu. 
Ces consultations sont réalisées par les Dr PEQUEGNOT-GILLET, Dr MOSER, Dr PELTIER et Dr LABRUNE-BOBEY. 

• À Montbéliard, au Mittan (03.81.98.87.13) : tous les vendredis matin de 8h30 à 12h30 au bâtiment des consultations 
externes HNFC (à côté du bâtiment d'imagerie). Ces consultations sont réalisées par le Dr ALZINGRE et le Dr CAISSUTTI.

• À Bavilliers (03.84.98.21.70) : tous les jeudis après-midi de 14h à 17h aux Soins de Suite au RDC du bâtiment B. Ces 
consultations sont réalisées par les Dr CLAUDE, Dr HANS, Dr MAZOYER, Dr RAVEY et Dr JOBARD. 

Des consultations d'Oncogériatrie sont également proposées dans le service d'Oncologie du Mittan tous les mar-
dis après-midi et jeudis après-midi de 14h à 18h. Les consultations sont réalisées par le Dr ALZINGRE. Contact au 
03.81.98.88.82.

À VOS AGENDAS
FORMATION SECRET PROFESSIONNEL, TRANSMISSIONS ÉCRITES ET ORALES


