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Dans l’œil du cyclone…
Pr Mathieu Ceccaldi*

N

ous sommes donc dans l’œil du cyclone : vos connaissances, mais aussi d’améliorer votre
celui que nous pensions être un très lointain pratique au quotidien, comme l’illustrent l’analyse
coronavirus est désormais au centre de d’une ordonnance en gériatrie et les fiches pratiques
nos préoccupations, accompagnant chaque minute sur l’apathie et la cognition sociale. Vous découvrirez
de nos journées, désorganisant toutes nos activités, aussi les actualités des derniers congrès, des comptesnous conduisant à nous confronter collectivement et rendus d’articles scientifiques importants et une
individuellement à nos contradictions, à nos faiblesses interview du Pr Michel Clanet, président du comité
et à nos angoisses… Et voilà désormais le monde figé de pilotage du Plan “Maladies neurodégénératives”.
dans la quarantaine et le confinement, des “concepts” Enfin, vous serez certainement intéressés par
du passé qui sont devenus notre réalité “moderne”… l’innovation pédagogique que constitue “The Move”
Je vous conseille de partager
et par l’histoire concrète de
avec notre collègue Guy Dutau
la naissance d’une start-up dans
Il peut être utile de garder
un regard histor ique sur
le domaine de la lutte contre
en tête cette citation
ces quarantaines, lazarets et
les troubles cognitifs.
de
H.
Bergson
:
“
L’avenir
autres “isolements préventifs”
Certes, aujourd’hui dans la
n’est pas ce qui va arriver,
qu’on pensait, hélas à tort,
période de péril immédiat
révolus ! Mais je vous invite
que nous traversons, les sujets
mais ce que nous allons
aussi à tenter d’échapper un
traités dans ce numéro des
en faire !”
court moment à l’omniprésence
Correspondances en Médecine,
du Covid-19 et à vous tourner vers l’avenir en vous Cognition & Vieillissement peuvent résonner de
plongeant, j’espère avec plaisir, dans ce nouveau manière étrange et nous paraître très secondaires,
numéro des Correspondances en Médecine, Cognition voire “déconnectés”, car nous sommes tous engagés,
& Vieillissement. Vous y découvrirez les derniers à des degrés divers, dans l’urgence et dans cette
développements de la recherche thérapeutique “guerre” contre le Covid-19 qui affecte tout
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et de particulièrement les populations âgées et les malades
ses conséquences cognitivocomportementales, chroniques dont nous nous occupons. Pour autant,
dont certains sont réellement porteurs d’espoirs, il y aura une vie après le cyclone et il peut être utile de
mais aussi des mises au point sur les particularités garder en tête cette citation de H. Bergson : “L’avenir
des troubles cognitifs des oldest old, sur le rôle n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en
préventif des activités physiques et sur les propriétés faire !” Je vous souhaite donc malgré tout un bon
de la caféine. Notre objectif est de vous aider à enrichir moment de lecture, de déconnexion et de répit !
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