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Notes du Colloque international REIACTIS
Résumés de nombreuses conférences « Vieillissement et pouvoir d’agir - Entre ressources et
vulnérabilités », par Camille-Angelo Aglione, février 2016, 26 pages.

Ce document résume les conférences et les interventions de :
Chris Philipson, Professeur de sociologie et de gérontologie sociale à l’Université de Manchester et
Directeur exécutif du Manchester Institute for Collaborative Research on Ageing (MICRA), Royaume-Uni :
« Active » or « Precarious » Ageing ? New approaches to understanding agency and empowerment in later
life
Daniela Jopp, Professeure associée, Institut de psychologie de la Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne, Suisse : Successful aging at age 100 : Myth or reality ?
Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest,
France et professeure associée à l’Université de Sherbrooke, Canada : La protection des vieilles personnes :
un contexte de négociations « sous contraintes » pour/avec elles.
Habitats et espaces de vie
Antonia Jahn, Fondation Age : Le programme Socius par la Fondation Age (Age Stiftung)
Kaj Jahn, LaSUR, EPFL, Suisse : Habiter avec son âge
Sabrina Gitto, MA HES-SO en Travail social : Des logements à l’épreuve du temps
Dominique von der Mühl, EPFL-ENAC-Chôras, Suisse : Effet de l’environnement construit sur la qualité de
vie
Regards croisés sur l’innovation en matière d’habitat pour personnes âgées : vers de nouveaux modèles
Fabrice Ghelfi, Chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement, Etat de Vaud : Politique
d’accompagnement et mobilisation des acteurs : le rôle et les effets d’une politique publique
Pierre-Henri Daure, Directeur des établissements FEDOSAC, REIACTIS France : Retour sur 30 ans
d’expérience sur les petites unités de vie en France
Gail Kohn, Age Friendly DC Coordinator, Former Director of Capitol Hill Village, Washington DC : Alternative
and innovative housing for older people : insights from the United State
Seniors et technologies – A l’initiative de Pro Senectute Suisse et de l’AVASAD
Alain Huber, Secrétaire romand Pro Senectute, Suisse : Digital Senior
Henk Verloo, Infirmier, professeur HES-SO La Source : La technologie au service du maintien à domicile des
personnes âgées
Francesco Carrino & Leonardo Angelini, HumanTech : Nouvelles technologies pour la personne âgée
La fabrique des représentations sociales de la vieillesse
Rachel Zacklade, Doctorante au Conservatoire national des Arts et métiers, France : L’implication d’un
modèle culturel dans la constitution des politiques publiques
Mario Paris, Doctorant à l’Université de Sherbrooke, Canada : La reconnaissance sociale de la vieillesse :
Étude de cas de quatre Villes-amies des aînés au Québec (VADA-QC)
Ricardo Iacub, Université de Buenos Aires, Argentine : The media as a space for ageing empowerment
Lutte contre la maltraitance et pouvoir d’agir des aînés
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Dominique Langhendries, Directeur de l’agence Respect Seniors : L’accompagnement de situations de
maltraitance envers les aînés en Wallonie (Belgique) au regard de l’outil EN-MAIS-Respect Seniors, outils de
réflexion basé sur un guide de pratique développé au Québec
Marie-Ève Bédard, Candidate au doctorat en gérontologie à l’Université de Sherbrooke : Prévenir la
maltraitance envers les aînés grâce aux comités des usagers du système sociosanitaire québécois
Notes du colloque REIACTIS en format word
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