
 

 

 

Vieillir en bonne santé. « L'élément de base est l'activité physique » 
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La salle de Roz Valan, à Bohars, était bien remplie pour la conférence intitulée « Vieillir en bonne santé : 

comment ? ». 

Hier, à Bohars, se tenait la journée de la filière gériatrique de Brest. L'occasion, pour les professionnels, d'être 

formés et pour le public d'accéder à des ateliers et d'assister à une conférence sur le bien vieillir. 

La première journée de la filière gériatrique du pays de Brest, qui avait pour thème « Vieillir en bonne santé », a 

attiré du monde à l'espace Roz Valan de Bohars, hier. Une quarantaine de professionnels avaient fait le 

déplacement pour animer différents ateliers pratiques et des stands d'information : « Bien bouger », « Bien 

communiquer », « Bien manger » et « Bien s'informer ». Une conférence animée par Philippe Le Roux, vice 

président de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie et par le professeur Armelle Gentric, 

coordinatrice de la filière gériatrique du pays de Brest, sur le thème « Vieillir en bonne santé : comment ? », s'est 

déroulée l'après-midi devant une salle comble. 

« Ce qui est bon pour le coeur est bon pour la tête » 

 

Pour la gériatre, le message est clair : « L'élément de base est l'activité physique qui agit sur tout : le coeur, le 

cerveau, l'os, le muscle, le moral, le lien social », avant de citer un dicton anglo-saxon : « ce qui est bon pour le 

coeur est bon pour la tête ». En effet, une étude menée outre-Manche montre que grâce à la prévention menée 

chez les jeunes, le nombre de malades atteints par la maladie d'Alzheimer a baissé de 30 %. Un échange avec 

le public a suivi la conférence avec une conclusion du maire de Bohars qui a salué « la qualité des interventions, 

pour cette première dans la commune ». Cette journée était organisée par la plateforme territoriale Appui 

santé, dispositif financé par l'Agence régionale de santé. Jean-François Conrad, le directeur médical d'Appui 

santé, a rappelé la mission de l'organisme : « Être un appui aux professionnels de santé pour la prise en charge 

des patients au parcours complexe qui nécessite plusieurs intervenants de milieux différents ». L'organisme, 

dont le siège est situé à Brest, rue Jean-Jaurès, est contacté par le médecin traitant ou les professionnels sociaux 

(Clic, assistantes sociales, CCAS). 
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