
              
IRFSS Limousin 

  

 

 

  

  

  

  

PPrrooggrraammmmee  
− Conférence  
− Ateliers thématiques 

 

Inscription en ligne (gratuit) :  
https://goo.gl/forms/tmGh39ReEtV2hyhb2  

  
  

 

 

 

 

 

 

LLEE  VVIIEEIILLLLIISSSSEEMMEENNTT  EENN  NNOOUUVVEELLLLEE  AAQQUUIITTAAIINNEE  ::  
ÉÉTTAATT  DDEESS  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  &&  DDEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

PPoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  eett  vviieeiilllliisssseemmeenntt,,  qquueellss  
eennjjeeuuxx  ssoocciiaauuxx  eett  pprrooffeessssiioonnnneellss  ??  

Nous proposons de poursuivre la démarche engagée de 

collectes de données et de lieu d’échanges et de ressources 

autour de la thématique du vieillissement de la population à 

partir de la problématique du Limousin et des effets produits 

sur les travaux et actions innovantes sur ce territoire. 

En croisant les regards sur la réalité limousine dans le 

nouveau contexte régional, nous avons débuté une collecte 

suffisamment riche pour alimenter une base de données à 

destination des acteurs de terrain : professionnels, 

chercheurs, étudiants, personnes âgées, aidants familiaux… 

Le regard proposé est résolument orienté dans le champ des 

sciences humaines et sociales et s’appuie sur les réalités 

professionnelles, sociales et de santé du territoire. 

JJoouurrnnééee  dd’’ééttuuddee  llee  3311  jjaannvviieerr  22001177  
AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee    

BBeerrnnaarrdd  EENNNNUUYYEERR,,  ssoocciioolloogguuee  ddee  llaa  vviieeiilllleessssee 

LLiieeuu  ::  LLIIMMOOGGEESS    
IIRRFFSSSS  CCrrooiixx--RRoouuggee  ffrraannççaaiissee  
2255  RRuuee  SSiissmmoonnddii  8877000000  LLIIMMOOGGEESS  
 

https://goo.gl/forms/tmGh39ReEtV2hyhb2
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9h00 Ouverture, PREFASS Limousin 

9h10 Introduction : Les acteurs du vieillissement : Quels enjeux identitaires ? 
Didier TSALA EFFA, Maître de conférence, Chaire d’Excellence e-santé, bien-vieillir 
et autonomie, Université de Limoges. 

9h30 Conférence : « Politiques publiques et vieillissement : la France est-elle phobique 
de l’âge ? » 
Bernard ENNUYER, Sociologue de la vieillesse, Université Paris Descartes 

La stigmatisation  des « personnes âgées » comme posant problème à la société a 
débuté en 1962, avec la publication du rapport Laroque « Politique de la 
vieillesse », même si ce rapport émettait dans sa conclusion des réserves quant à la 
nécessité d’une politique spécifique en direction des personnes âgées et rejetait 
surtout la création d’une instance d’administration de la vieillesse. Hélas, cette 
stigmatisation par une administration spécifique à la vieillesse est devenue 
effective en 1981 avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Elle est restée quasi 
constante depuis cette époque et la mise en place fin 2015  d’une loi relative « à 
l’adaptation de la société au vieillissement » réactive, selon nous, cette façon de 
considérer l’âge comme devant faire l’objet d’une politique spécifique et, de ce 
fait, renforce une vision ségrégative et plus stigmatisante que jamais de l’âge et des 
« âgés ». 

11h00 Pause 

11h15 – 12h30 Débat avec Yves COUTURIER, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
pratiques professionnelles d'intégration des services en gérontologie,  
Romain Gizolme, Directeur de Association des Directeurs au Service des Personnes 
Agées (AD-PA) et des professionnels du champ sanitaire et social 

14h00 – 14h30 Synthèse des journées du 12 et 13 octobre 2016 - PREFASS Limousin 

14h30 – 16h00 Ateliers thématiques 
Atelier 1 : Formation et Recherche, animé par D. Tsala Effa à partir d’une 
présentation de la Chaire d’Excellence e-santé, bien-vieillir et autonomie de 
l’Université de Limoges 

Atelier 2 : Nouvelles pratiques professionnelles animé par R. Gizolme, à partir 
d’une présentation du dispositif « Citoyennage 2016-18 : favoriser la citoyenneté 
des personnes âgées ». 

Atelier 3 : Territoire et coordination partenariale, animé par B. Ennuyer 

16h00 – 16h30 Restitution par les étudiants IRFSS Croix Rouge française et POLARIS Formation. 

Synthèse et  perspectives avec Yves Couturier 

 


