PEUT-ON SE PASSER DE L’EHPAD ?
Journée d’étude du groupe « VieillissementS et société » - Ré seau des Jeunes Chercheurs
Santé et Socié té .
29 mars 2019 - Bordeaux

Programme provisoire

9h00 - Accueil des participant·e·s
9h30 - Introduction
I. Quels concepts pour penser l’EHPAD ?
Pearl Morey (Cermes3 – IRIS – EHESS)
Peut-on se passer des concepts d’« institution totale » et « disciplinaire » pour penser
l’EHPAD ? De l’analyse d’une controverse scientifique au positionnement théorique de ma
thèse
Discussion
II. L’EHPAD, une réponse aux enjeux sanitaires et sociaux liés au vieillissement ?
Marianne Muller (Drees – Ministère de la santé et des solidarités)
La fin de vie en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes:
caractéristiques des personnes décédées et déterminants du lieu de décès
Sofiane Bouhdiba (Université de Tunis)
Les EHPAD en Tunisie : le défi social du siècle ?
Anondo Hyppolyte Kouao (Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux)
Les EPHAD, un promoteur de mort sociale pour les retraités subsahariens ? analyse des
représentations sociales en pratiques
Discussion

13h00 - 14h00 Pause repas

III. Quelles alternatives à l’EHPAD ?
Nathaël Torres (Centre de recherche Magellan – Université Lyon 3)
Contre-modèle, pis-aller, ou alternative à l’EHPAD : les ambiguïtés de la formule de l’habitat
intergénérationnel
Louis Braverman (LEDa LEGOS – Université Paris Dauphine)
L’EHPAD « hors les murs » ? Éléments de réflexions à partir de l’étude socio-économique d’un
dispositif innovant
Discussion
Antoine Gérard (CITERES – Université de Tours)
Les Résidences Services Seniors : un modèle alternatif à l’EHPAD ?
Mael Gauneau (Laboratoire PAVE – Université de Bordeaux)
L’habitat participatif, une alternative à l’EHPAD ?
Discussion

17h30 - Conclusion
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