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Les personnes âgées vivent plus longtemps en France. 
Ainsi, leur nombre va croissant. Les plus de 60 ans 
seront 20 millions en 2030. A La Réunion, ils seront 
23000 à l’horizon 2030. 
Ces gains d’espérance de vie obtenus au fil du temps, 
grâce notamment à l’amélioration des conditions de 
vie, aux progrès médicaux et aux programmes de santé 
publique, ont pour conséquence la nécessité d’amé-
liorer de manière constante les dispositions, actions, et 
mobilisations favorables à l'anticipation de la perte 
d'autonomie, l'adaptation globale de la société au vieil-
lissement, la prise en charge adaptée des maladies 
chroniques, conséquences directes du vieillissement, la 
garantie d’accès de tous à des soins de qualité, le 
soutien psychosocial de proximité, véritable rempart 
contre l’isolement, la résignation, et l’immobilisme. 
Cet atelier vise à créer les conditions d’un partage d’in-
formations, d’une confrontation d’idées, d’une 
réflexion prospective sur les problèmes de santé 
étroitement liées au phénomène du vieillissement. Ce 
phénomène, nous le savons, affecte l’ensemble des 
fonctions physiologiques et cognitives de l’individu 
avec des effets perceptibles d’une importante varia-
bilité interindividuelle. Il est ainsi montré par exemple 
que l’âge auquel telle fonction se dégrade varie d’une 
personne à une autre. 
Il est notamment attendu des institutions en charge du 
recueil de données sur l’évolution du vieillissement et 
de la santé qu’elles dressent un état de la situation 
propre à notre département. Les médecins spécialistes 
en gériatrie devraient faire un rappel des manifestations 
des maladies chroniques les plus courantes, de leur 
traitement et surtout des comportements et de l’hygiène 
de vie à respecter pour les prévenir. Les professionnels 
du secteur paramédical ou du social mobilisés dans des 
interventions, qu’elles soient préventives ou curatives 
auprès des personnes âgées, apporteront également 
leurs témoignages pour enrichir la compréhension des 
pathologies répertoriées. 
La parole sera enfin donnée aux intéressés, aux interve-
nants sociaux, aux accompagnateurs… qui complè-
teront de leurs connaissances d’expérience, des apports 
de leurs pratiques, les savoirs dits savants issus de la 
recherche scientifique. 
Puissent les interventions programmées au cours de ce 
deuxième séminaire et les fructueux échanges qu’elles 
occasionneront, nous orienter encore un peu plus vers 
une meilleure maîtrise des conditions à réunir pour que 
le plus grand nombre de nos aînées empruntent la voie 
du « vieillissement réussi ».  
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08h15 : Ouverture officielle  
Discours  : 

• Université 
• Mairie de Saint-Denis 
• ORIAPA 
• PEBCS 
• CIRCI 

 
1re séance  

 
Président : Michel LATCHOUMANIN 
 
8h45 : Ravi BAKTAVATSALOU, Chef de la 

division Etudes INSEE, « Une population 
vieillissante et entrant plus tôt en dépendance »  

 
09h15 : Mélissa BARDOT, Chargée d’études 

ORSOI, « Quelques données sur l’état de santé 
de la personne âgée à La Réunion » 

 
09h45 : Nabila FOUCRET, Médecin Gériatre, 

« Prévention de la fragilité » 
 
10h15 : Gérard d’ABBADIE, Directeur de la 

clinique des Tamarins, « Évolution dépressive 
et symptômes chez la personnes âgée » 

 
10h45 : Gabrielle FONTAINE, Présidente de 

Réunion Alzheimer, « Témoignage » 
 
11h15 : Mylène WONG, Médecin gériatre de 

l’action sociale du département, « Les limites du 
maintien à domicile des personnes âgées poly-
pathologiques isolées et vulnérables » 

 
11h45 : Prosper EVE, Professeur d’histoire 

Université de La Réunion, « Témoignage sur un 
cas d’accompagnement de la maladie de 
Parkinson » 

 
12h15 : Roselyne POTHIN, Chercheuse associée 

CIRCI et Rita ELISABETH : « Mi ve reste mon 
case, mi ve reste dans mon quartier » 

 

PROGRAMME 
 
 

2e séance 
 

Président  : Michel LATCHOUMANIN 
 
13h30 : Anaïs GEORJON, Ergothérapeute, 

Centre de rééducation de Sainte-Clotilde, 
« L’ergothérapie au service de la personne 
âgée : restaurer, maintenir et soutenir l’auto-
nomie » 

 
14h00 : David LEJEUNE, Gériatre, Centre de 

réducation Ylang Ylang, « Place et intérêts de 
la rééducation chez la personne âgée » 

 
14h30 : Jean Hugues GRONDIN, Directeur de la 

coopérative SCOPAD, « L’approche sociale 
des personnes âgées à domicile : aides et 
limites » 

 
15h00 : Alexandra GARDON, Responsable pro-

jet téléassistance à Allianz, « Les technologies 
contre les chutes des personnes âgées » 

 
15h30 : Abha Jodheea JUTTON, Professeure 

Université de Maurice, « Polypharmacie chez 
les personnes âgées » 

 
16h00 : Stéphane SAVRIAMA, Doctorant Uni-

versité de La Réunion UFR Santé, « Phyto-
thérapie chez les personnes âgées à l'île de La 
Réunion » 

 
16h30 : Vanessa LESPERANCE, Médecin 

gériatre, « Un aperçu des maladies liées au 
vieillissement aux Seychelles » 

 
17h00 : David BETTOUM, Médecin allergo-

logue, « Il était une fois Alzheimer » 
 
17h30 : Synthèse et discours de clôture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


