LE VIEILLISSEMENT
EN NOUVELLE AQUITAINE :
ÉTAT DES CONNAISSANCES
& DES PRATIQUES
Journées d’études les 12 & 13 octobre 2016

Programme

Le vieillissement de la population, plus particulièrement en
Limousin compte tenu de sa démographie, a amené les pouvoirs
publics à se mobiliser pour répondre aux besoins des personnes

‐ Conférences
‐ Tables rondes

âgées. Terre d’innovation, le Limousin produit des travaux et
impulse des actions innovantes sur ce territoire.
Nous nous proposons de mettre en perspectives les travaux

‐ Café philo

réalisés en termes de diagnostics, d’études, de recherches,

‐ Atelier collaboratif

travaux d’étudiants du champ professionnel de niveau 5 à niveau
1 (mémoire de fin d’étude, expertise technique, expérience
d’apprentissage)

et

actions

menées

sur

ce

territoire

en

recomposition. Il s’agit de croiser les regards sur la réalité
limousine dans le nouveau contexte régional.
La démarche proposée vise à appréhender, recenser, échanger
sur les productions et faire rencontrer l’ensemble des acteurs du

LIMOGES
Conseil départemental
de la Haute-Vienne

territoire intervenant à ces différents niveaux en y intégrant les
personnes âgées directement concernées. L’ensemble de ce
recueil de données et d’actions concerne uniquement la nouvelle
région Aquitaine Limousin Poitou Charentes.

Organisées par
Inscription gratuite
(mais obligatoire)

Mercredi 12 octobre 2016
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture institutionnelle (Animation : Bruno GADRAS)
Présentation du colloque
Corinne ROUGERIE, PREFASS Limousin
Mot du Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
9h45 Conférences introductives
« Transitions sociodémographique et épidémiologique et appels à la rénovation des
services aux aînés »
Yves COUTURIER, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques
professionnelles d'intégration des services en gérontologie
« Le vieillissement en Nouvelle Aquitaine : données de cadrage et projection »
Docteur FERLEY, Observatoire Régional de la Santé
11h15 Pause
11h30 - 12h30

Table ronde et échanges : nouvelles pratiques professionnelles
« Nous vieillirons ensemble - L’action culturelle pour réduire l’isolement des
personnes âgées et favoriser le bien vieillir en pays d’Albret dans les Landes »
Alexandra MARTIN, Pôle Culture et Santé en Aquitaine
« Citoyennage 2016-2018 : favoriser la citoyenneté des personnes âgées »
Romain GIZOLME, Dir. Association des Directeurs au service des Personnes Agées
« Opération d’innovation sociale sur la région Nouvelle Aquitaine »
Nicolas ROUMAGNE, Directeur de ReSanté-Vous

14h00

Table ronde et échanges : parcours et territoires
« Ressources et freins pour le maintien à domicile des personnes âgées sur le
territoire du Haut-Limousin : analyse des ressources et approche clinique »
Etudiants IDE et Astrid TRAORÉ, formatrice, IRFSS Croix-Rouge française
« Etude sur les conditions de vie et l’autonomie des personnes âgées à domicile en
Limousin »
Audrey ROUCHAUD, Chargée d’études, ORS
« L’inter génération au quotidien »
Christophe DUBOT, EHPAD Corrèze et Emilie GUYONNET, Education Nationale
Dispositif expérimental « PAERPA, bassin de Brive »
Dr Florence GOURDEAU NAUCHE, Responsable du pôle gériatrique, CH BRIVE
« La territorialisation des politiques relatives à la perte d’autonomie - Approche
comparée des SDOSMS de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes »
Mélina ELOI, Claire MAGORD, IRTS Aquitaine, Université de Bordeaux

15h30 Table ronde et échanges : numérique
« Sémiotique des âges de la vie. L’autonomie dans la dépendance, une sémiotique de
la vieillesse ? »
Dimitri DELACROIX, Doctorant, Université de Limoges, Chaire autonomie dépendance
« Environnement familial et social (étude DOMOLIM SOCIO) »
Alain ROQUEJOFFRE, Sociologue, Chercheur libéral
«Projet européen PETHRA »
Eliane FOSSE, Directrice, IRFSS Aquitaine Croix-Rouge française
16h30 Pause
16h45 – 17h45 Conférence
«… Mais quelle idée ? », introduction à la conférence
Emilie GUYONNET, Conteuse
« Le bien vieillir est-il tyrannique ? »
Didier MARTZ, Philosophe

Jeudi 13 octobre 2016
8h30 Accueil
8h45 Table ronde et échanges : Information / Formation : évolution des pratiques
« La maladie d’Alzheimer dans la presse spécialisée destinée aux travailleurs
sociaux : contours théoriques, enjeux pratiques, perspectives de recherche et de
formation »
Elodie ROEBROECK, Docteure en Psychologie Sociale
Sébastien PONNOU, Docteur en Psychanalyse FRED, POLARIS Formation
« Activités et travaux du Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers
(CNISAM) »
Bruno FAYETTE, Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers
« La réforme du diplôme d’Accompagnant Educatif et Social »
Chantal COIFFE LACHAMBRE, Responsable de pôle POLARIS Formation
« Regards croisés des étudiants Aides Médico-Psychologiques sur les problématiques
du vieillissement : enjeux pratiques et éthiques »
Etudiants AMP/AES et Sébastien PONNOU, formateur, POLARIS Formation
« Parcours des professionnels du domicile : formation, emploi et numérique dans les
métiers de l’aide à domicile »
Clothilde BERGHE, Autonom’lab
10h30 Pause
10h45 – 12h15 Table ronde et échanges : Autonomie : capacité d’agir
« En voiture Simone, soutien aux initiatives innovantes en faveur des aînés »
Enora GOULARD/Fanny LEMOAL, Etudiantes en Publicité-Bordeaux
« Lien social et isolement des personnes âgées vivant à domicile »
Virginie QUERAUD, Chef de service MSA et Vincent ENRICO, Chargé de recherche
PREFASS
« L’effet positif de l’activité physique sur le vieillissement cognitif »
Michel AUDIFFREN, maître de conférences en sociologie, GRESCO, Université Poitiers
« Vécu et lien social à la retraite en Creuse »
Sylvie POLI, IREPS 23 et Nadine RONDET, Educatrice spécialisée, accompagnatrice du
Contrat Local de Santé
14h00 Conférence
« La place accordée au sujet vulnérable : le cas des personnes âgées en perte
d’autonomie »
Thierry PIOT, Professeur des Universités, Université de Caen, Directeur du Laboratoire
Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences de l’Education (CERSE)
15h00 Conférence - Politiques publiques et vieillissement : la réforme …
« Politiques publiques et vieillissement : la France est-elle phobique de l’âge ? »
Bernard ENNUYER, Sociologue de la vieillesse, Université Paris Descartes
16h00 – 16h30 Clôture des journées
Yves COUTURIER, Professeur en travail social, Université de Sherbrooke

Tables rondes et conférences
INSCRIPTION
EN LIGNE

12 & 13 octobre 2016
9h00 – 19h00 & 8h30 – 16h00
Conseil départemental de la Haute-Vienne
11 Rue François Chénieux, CS 83112 87031 LimogesCEDEX1

Gratuite
(mais obligatoire)
Jusqu’au 7 octobre 2016

Ateliers collaboratifs
Mercredi "COdeMAKER"
12 octobre 2016
14h00-18h00
Ester Technopole
Parc d'Ester, 1 Avenue d'Ester, 87280 Limoges
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLScVKuum1cym22j0Of_ucrI9B0zfyvq
m23_aVWuhZ1yNSQqZxA/viewform

Café philo
animé par Didier Martz
Mercredi 12 octobre 2016
19h00
Café littéraire - BFM de Limoges
2 place Aimé Césaire, 87000 Limoges

En partenariat avec

