LIRTES Axe 3 : Les nouvelles formes de l'intervention sociale : acteurs, territoires, politiques
Master Direction d’établissements et de services pour personnes âgées (Master DESPA)

Programme 2014 - 2016
« Les nouvelles figures de l’usager : de la domination à l’émancipation ? »

Les us-âgés peuvent-ils faire bouger les lignes ?

Journée d’étude du jeudi 15 décembre 2016 (9h30 - 17h)
La journée du 15 décembre 2016 est organisée dans le prolongement du séminaire de l’axe 3 du
LIRTES consacré aux « nouvelles figures de l’usager ». En lien avec le Master DESPA, un nouveau cycle
de réflexions s’ouvre autour de la notion d’innovation sociale.
Au cours de cette journée, il s’agira donc de s’interroger sur les pratiques innovantes pouvant
contribuer à renforcer le rôle et la place des us-âgés, alors que ces derniers sont souvent considérés
comme des acteurs faibles (Payet, Giuliani, Laforgue, 2008). Quel pouvoir ont acquis les us-âgés dans
les politiques et les actions les concernant ?
Au cours des années 2000, plusieurs lois ont en effet introduit un renversement de perspective.
Désormais, l’institution, quelle qu’elle soit, n’est plus appelée à « prendre en charge » le
« pensionnaire ». Il lui est demandé de repenser son action et ses pratiques pour mieux prendre en
compte l’usager.
Une particularité du secteur gérontologique est toutefois que, comparativement au secteur du
handicap ou de la famille, les us-âgés constituent un groupe de pression faiblement structuré. De
manière schématique, les explications traditionnellement avancées sont le fait, d’une part, que les
problématiques du vieillissement sont traitées dans le cadre de relations singulières associant
directement familles et professionnels, et d’autre part, que la vulnérabilité liée à l’âge n’inciterait pas
les us-âgés à se constituer en un groupe revendicatif sur le plan collectif.
Néanmoins, il est incontestable que des initiatives existent afin de redonner toute leur place aux usâgés. La journée d’étude s’interrogera sur les obstacles et les conditions propices à ce que ces
derniers fassent bouger les lignes, tant au niveau des politiques publiques que des pratiques
professionnelles.
Salle 301 (matin), salle 307 (après-midi)
Immeuble La Pyramide, 80 avenue du Général de Gaulle, Créteil
Métro Créteil-l’Echat (ligne 8)

Programme de la journée d’étude (9h30-17h)

9h30

Ouverture de la journée
Claire Cossée, Anne-Claudine Oller, MCF, Co-responsables de l’axe 3, LIRTES

9h45

Conférence d’ouverture
Jean-Philippe Viriot-Durandal, Professeur de sociologie, Université de Lorraine
La place des us-âgés : Perspectives internationales et évolutions

10h30 Les us-âgés s’organisent pour faire entendre leur voix
Sylvain Denis, Président de la FNAR, Vice-Président de la CNSA
Les us-âgés peuvent-il peser sur les politiques publiques ?
Romain Gizolme, Directeur AD-PA
Citoyennage : bilan et perspective d’une association co-construite avec les us-âgés
Animation : Dominique Argoud, LIRTES

12h30-13h30

14h

Pause déjeuner

Entendre la parole des personnes vieillissantes
Jacqueline Trincaz, Bernadette Puijalon, LIRTES

14h30 Un EHPAD au cœur d’une dynamique participative
Catherine Piot, Directrice de la maison Saint-Monique, Paris 14ème
15h

Un Conseil Départemental : quelle place pour la parole des personnes handicapées
vieillissantes ?
Thierry Lacombe, médecin du pôle handicap, CD 94

15h30 Débat : quelles pratiques innovantes en matière de participation des us-âgés ?
Echanges avec les stagiaires de formation continue et les apprentis
Animation : Marion Villez, LIRTES

