Urgence et Secourisme
Action Sociale
Santé et Autonomie

Objectifs de la journée

FORMATION
Action Internationale

Etre sensibilisé et informé en tant que
professionnel et futur professionnel sur ce
que represente le vieillissement dans ces
differents aspects

FILIÈRE

formation

L’ART DE VIEILLIR :
Permettre aux étudiants des différentes
filières de l’IRFSS Centre d’échanger sur
un thème commun.

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

MA R D I 1 4 AV R I L 2 0 1 5
9h - 17h

IRFSS Centre
6 avenue du Professeur A. Minkowski
(CS 40324)
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex

tél 02.47.88.43.48
monique.gonzales@croix-rouge.fr
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Service COMM - mg - Ed de mars 2015

Contact

Amphithéâtre de l’IRFSS Centre
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski

3 7 1 7 3 - C H A M B R AY L E S T O U R S

Entrée gratuite
sur invitation et réservation

www.irfss-centre.croix-rouge.fr

PROGRAMME
Ensemble, étudiants et professionnels réunis pour aborder le vieillissement, la vieillesse
Un autre regard, des approches différentes, film, témoignages de professionnels et présentation de projets innovants viennent ponctuer cette journée
Animation de la journée : Dominique HUGER et Mélaine FRANCOIS

14h00 Reprise

9h00 Accueil

9h Ouverture de la journée
Propos introductif : Où habite t-on quand on est vieux en 2015 ?
Mélaine FRANCOIS, Formatrice, pôle social, IRFFS Centre

Quitter son domicile

« Et si on y pensait à temps»
Diffusion d’un documentaire réalisé dans le cadre d’un
programme national pour le lien intergénérationnel par trois
jeunes volontaires en service civique

Les habitats intermédiaires

Présentation d’une recherche réalisée par Laurent NOWIK,
sociologue à l’Université François Rabelais de Tours

Projection du documentaire « L’art de vieillir »
prix du meilleur documentaire au Festival de Montréal 2006
réalisateur Jean-Luc RAYNAUD

« L’ a r t d e v i e i l l i r »
tout ce que l’on vous a toujours caché sur les personnes âgées
Enfin de la lumière au bout du couloir ! En se proposant de conjurer
l’image d’Epinal qui montre la vieillesse comme un naufrage, JeanLuc Raynaud, a commis un brûlot politique réjouissant.
Avec pour complices cinq vieux fous, totalement iconoclastes, au sens
littéraire du terme, dans la mesure où ils se sont tirés des diktats physiques imposés par la
société de consommation.
La pub qui montre une femme ravie déclarant : «J’ai 55 ans, mais je n’en parais plus que 40 !»
les ferait rire si elle ne les scandalisait pas !
Dans cette société où, «au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable», selon Romain
Gary qui l’a payé de sa vie, il est vrai que lorsque l’âge vient, et de plus en plus tôt d’ailleurs,
lorsque le corps ne peut plus servir à magnifier les produits de la société de consommation,
lorsque les rides ne veulent plus disparaître et les kilos s’envoler à l’approche de l’été, lorsque
la ménagère franchit la barre fatidique des 50 ans, il serait de bon goût de disparaître, de
ne pas faire tache dans cette société jeune et lisse à jamais, ou, du moins, de se faire discret.
Mais pas encore, pas tout de suite, donnez moi encore une minute, monsieur le bourreau!

Vivre en petite Unité de Vie

par Isabelle PAPIN, Directrice d’une MAFPA, Résidence Jeanne
Jugan à la Ville aux Dames (37

Les lieux de vie intergénérationnels

Extrait du Journal du Pays Basque 28/01/2006

Suivie d’une intervention par Emmanuel NAL
Philosophe

Docteur en philosophie
Enseignant chercheur à l’Université François Rabelais de Tours

Présentation d’un projet innovant : la MARPA - ECOLE par
Richard ROIG, adjoint au Maire de Souvigny-de-Touraine

12h30 Pause déjeuner

17h00 Clôture de la journée

