ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE

Grenoble, le 28 octobre 2020

Aux participants de la journée du
12 novembre 2020 d’Isère Gérontologie
« Penser une éthique en gérontologie »

Actuellement toute l’agglomération grenobloise est lourdement impactée par le/la COVID.
C’est avec un grand regret que nous voulons vous prévenir du report de ce colloque.
La nouvelle date sera établie dans quelques mois.
Il n'y a toujours aucun doute à l'intérêt essentiel de se poser et de réfléchir ensemble sur
les questions éthiques qui concernent les personnes âgées, à la fois récurrentes, mais aussi
complètement inédites de cette crise sanitaire.
Nous avons réuni le conseil d'administration d'Isère Gérontologie et le comité de pilotage du
colloque afin d’en discuter : nous espérions jusqu'au dernier moment maintenir le colloque
mais actuellement il ne nous paraît pas prudent de réunir les 250 participants prévus sans
risque surajouté sur leur santé.
De même la gestion des temps de repas et de pause (qui restent des moments
indispensables à la convivialité d'une journée entre professionnels) ne pourra pas se faire
avec les restrictions sanitaires strictes qui nous sont imposées.
Nous nous sommes également posé la question d'une visioconférence ou d'un dépôt de des
interventions enregistrées sur le site d'Isère Gérontologie, mais à l’unanimité nous avons
rejeté ces options, rien ne vaut la présence de tous.
Malgré la très grande déception de tout le monde, la prudence l'emporte, mais ce n'est que
partie remise (à l’automne 2021 très probablement).
Peut-être qu'à ce moment nous pourrons profiter de la jauge pleine de l’Espace Paul Jargot,
initialement prévue à 400 personnes.
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D'autres éléments font aussi pencher la balance comme l'important taux de contamination
actuel des EHPAD et du domicile dans la région et le fait quasi-certain que les directeurs
d'EHPAD, de CCAS, du CHU, du CHAI ainsi que des services à la personne, ne pourront dans
ce contexte se démunir d'un précieux personnel pour une journée complète (laquelle fait
suite à un jour férié).
Nous restons sincèrement désolés de tous ces contretemps.
Il nous paraît également indispensable avec ce mail de vous donner les coordonnées de
structures éthiques qui pourront vous accompagner (ne restez pas seuls !) :
-

Fédération Ethique de l’Agglomération Grenobloise : https://www.federationethique-grenoble.fr/
Espace éthique du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble et le comité
consultatif d’éthique clinique, dont le mail est : espace.ethique@chu-grenoble.fr et
comite.ethique@chu-grenoble.fr

-

Espace éthique Alzheimer situé au Centre Mémoire Ressource et Recherche du
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble : MMolines@chu-grenoble.fr

-

Pour les départements proches : des informations sur le site de l’Espace de Réflexion
Ethique Auvergne Rhône-Alpes : https://ereara.com/

Au plan financier, le report du colloque ne met pas Isère Gérontologie en péril ; cependant,
nous demandons aux personnes qui le peuvent et aux institutions qui nous soutiennent
l’autorisation de conserver les sommes versées. C’est une façon de manifester leur soutien
concret à notre association dans ces temps d’épreuve. Ces sommes seront un avoir sur la
Journée 2021 et une garantie de priorité d’inscription.
Bien entendu, pour les personnes et les institutions qui le souhaitent, nous rembourserons
intégralement les sommes versées par virement ; il suffit d’une simple demande par e-mail
accompagné d’un IBAN.
Cordialement,

Heddi BOUTI
Président d'Isère Gérontologie
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