Trois Domaines spécialisés

Gérontologues et physiothérapeutes
Gérontopsychologues et psychiatres de l’âge avancé
Gériatres et infirmière·er·s
Chercheur·e·s et professionnel·le·s de terrain
Ethicien·ne·s et personnes âgées
Spécialistes des gérontechnologies et nutritionnistes
Retraité·e·s, personnes en activité
professionnelle et étudiant·e·s
Architectes et juristes
Qui les réunit ?

Afin de développer des connaissances de haut
niveau et d’alimenter son réseau ancré dans
la pratique et la recherche, GERONTOLOGIE CH
propose des axes thématiques spécifiques.
Transfert de
connaissances entre
recherche et p
 ratique:
Domaine spécialisé
GERONTOPRATIQUE

Pour plus de qualité de vie dans le vieillissement
GERONTOLOGIE CH met en relation les profession
nel·le·s et les institutions issus de la pratique, de l'en
seignement et de la recherche dans toute la Suisse.
Connaissances: GERONTOLOGIE CH
soutient le réseau professionnel
et le transfert de connaissances par
différents canaux:
• Colloque spécialisé annuel
•	Magazine «GERONTOLOGIE CH.
Pratique + Recherche»
•	Newsletter sur les actualités
et événements dans le domaine
du vieillissement
•	Publications et manifestations
spécialisées
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Le réseau pour la qualité
de vie des personnes âgées

Prise de position: GERONTOLOGIE
CH prend position sur les propo
sitions et projets nationaux dans
le domaine du vieillissement,
en s’appuyant sur ses réseaux.

Réseau: GERONTOLOGIE CH entre
tient un réseau étroit avec les Hautes
Ecoles Spécialisées, les offices et bu
reaux fédéraux et les organisations
dans le domaine du vieillissement, en
Suisse et à l'étranger.
Coopération: GERONTOLOGIE CH
travaille en collaboration avec
la Société Suisse de Psychiatrie et
de Psychothérapie de la Personne
Agée. Ses membres sont également
membres de GERONTOLOGIE CH.
Tradition: GERONTOLOGIE CH a été
fondée en 1953 sous le nom de
Société Suisse de Gérontologie. De
puis lors, elle est la plus importante
organisation spécialisée dans le
domaine du vieillissement en Suisse.

Les membres de GERONTOLOGIE CH peuvent
participer à trois Domaines spécialisés:

Le Domaine spécialisé GERONTOPRATIQUE
est un réseau de professionnel-le-s ayant une formation de base ou
continue en gérontologie. Il favorise les échanges interdisciplinaires et inter
professionnels entre tous les domaines de la pratique de la gérontologie.
→ Plus d’infos: gerontologie.ch/gerontopratique

Le Domaine spécialisé GERONTOPSYCHOLOGIE

Plus de connaissances
grâce au réseau:
Domaine spécialisé
GERONTOPSYCHOLOGIE

est un réseau interdisciplinaire pour les psychologues qui sont
ou ont été actifs dans la pratique, l'enseignement, la recherche ou
la politique professionnelle.
→ Plus d’infos: gerontologie.ch/fr/gerontopsychologie

Le Domaine spécialisé PHYSIOTHERAPIE
est un réseau de physiothérapeutes qui travaillent avec des personnes
âgées dans divers domaines d'activité ou qui sont actifs dans l'enseignement,
la recherche et la politique professionnelle.
→ Plus d’infos: gerontologie.ch/fr/physiotherapie

Actif dans la vieillesse:
Domaine spécialisé
PHYSIOTHERAPIE

Groupes de travail actuels
En plus des Domaines spécialisés, les membres de
GERONTOLOGIE CH prennent part à des groupes
de travail spécifiques en fonction de leurs intérêts.
Exemples:
•	Éthique et spiritualité: questions importantes
en lien avec la dernière étape de la vie
• Gérontechnologies: possibilités de facilitation de la vie quotidienne
• Nutrition et vieillissement: pour un meilleur bien-être
• Vie et habitat: pour un maximum d'autonomie dans le vieillissement

Inscrivez-vous maintenant:
Les avantages les plus importants en un coup d'œil

Réseau national s
 pécialisé
réunissant scientifiques,
professionnel·le·s de terrain,
étudiant·e·s, personnes en activité
professionnelle et retraité·e·s

Réduction sur les frais
d’inscription pour des congrès et
colloques de gérontologie

Je souhaite devenir membre
aussi en ligne: gerontologie.ch/membre
Membre individuel pour 90 francs par an
Etudiant-e ou retraité-e pour 70 francs par an *
Membre collectif CLASSIC pour 250 francs par an
Membre collectif PREMIUM pour 450 francs par an
		 * Attestation à envoyer à info@gerontologie.ch

J’aimerais participer à:

Les membres de GERONTOLOGIE CH peuvent
participer aux Domaines spécialisés et aux groupes
de travail, en bénéficiant de connaisances
et de r éseaux de haut niveau!

Participation aux Domaines
spécialisés GERONTOPRATIQUE,
GERONTOPSYCHOLOGIE et
PHYSIOTHERAPIE, ainsi qu’à divers
groupes de travail

Réduction sur les frais
d’inscription pour des formations
continues dans les principaux
domaines de la gérontologie

Accès aux connaissances et
aux pratiques actuelles dans
le d
 omaine du vieillissement – par
le magazine «GERONTOLOGIE CH.
Pratique + Recherche», la news
letter et le site web

Informations sur les manifestations
et formations continues dans
le domaine du vieillissement orga
nisées par d’autres organisations,
en Suisse et à l’étranger

Domaines spécialisés
(Voir critères d’adhésion)
GERONTOPRATIQUE
GERONTOPSYCHOLOGIE
PHYSIOTHERAPIE

Prénom

Nom

Profession

Année de naissance

Institution / Société / Organisation

Adresse professionnelle

Adresse
NPA / Lieu
Email

Kirchstrasse 24
3097 Liebefeld BE
+41 31 311 89 06
info@gerontologie.ch
gerontologie.ch

Ethique et spiritualité
Gérontechnologies
Nutrition
Vie et habitat

Formule d’appel

Adresse privée
Engagement interprofessionnel et
interdisciplinaire pour une meilleure
qualité de vie dans le vieillissement

Groupes de travail

Remarques

Téléphone

