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14H00 • 15H15

Michel BILLÉ, Spécialiste des questions relatives aux 
handicaps et à la vieillesse, Président de l’UNIORPA (Union 
nationale des offices de retraités et personnes âgées), 
Membre de l’EREMA (Espace de réflexion éthique sur la 
maladie d’Alzheimer).

« La société malade d’Alzheimer »

15H30 • 17H00

Projection du film documentaire « Paroles de proches »
réalisé par l’Association France Alzheimer, suivie des 
interventions de Michel BILLÉ, Jérôme PELLISSIER, 
Isabelle MOESCH

« La perte d’autonomie, quelles réponses ?
Quelles perspectives ? »

17H00 
Clôture de la journée

15H15 • 15H30 - PAUSE

12H00 • 14H00

Déjeuner libre

MARDI 15 MARS 2016
08H15 - 17H00

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
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Tous vieux, 
Tous dépendants ?
Nos interdépendances, 
et si on changeait de regard...

Journée organisée en partenariat 
avec les associations JALMALV et 
France Alzheimer Franche-Comté

JOURNÉE D’ÉTUDE

P R O G R A M M E

8H15
Accueil des participants

10H30 • 10H45 - PAUSE

8H45-9H00

Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté
Martine DUQUET, Présidente de l’Association JALMALV
Francine FORESTI, Présidente de l’Association 
France-Alzheimer Franche-Comté

9H00 • 10H30

Isabelle MOESCH, Sociologue, Pôle de Gérontologie 
Interrégional Bourgogne Franche-Comté (PGI BFC)

« Quand la société prend des rides :
 Quelle place pour nos aînés ? »

10H45 • 12H00

Jérôme PELLISSIER, Écrivain, docteur en psychologie, 
Formateur.

« L’impact de la perte d’autonomie sur la personne et son entourage »
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d’être mise à l’épreuve, l’entourage se trouvant 
souvent démuni , d’autant que, dans bien des cas, il 
n’est pas formé à la prise en charge.

Les aidants familiaux sont également confrontés 
à des difficultés psychologiques et financières. 
Ils se retrouvent parfois dans des situations 
d’épuisement. Il ne faut pas oublier qu’environ 
70 % des personnes malades vivent à domicile et 
bénéficient du soutien de leurs proches.

La durée de l’aide apportée par les aidants familiaux 
peut avoir un retentissement sur leur propre santé, 
par le stress qui en résulte. 

La santé des aidants familiaux doit être prise en 
compte, étant donné les risques de survenue 
d’une dépression, de troubles cardio-vasculaires, 
d’anomalies du sommeil…

Il est important de réaffirmer que chaque individu 
malade demeure une personne, un sujet à part 
entière, capable d’exprimer des préférences et des 
refus. Aider les aidants, qu’ils soient professionnels 
ou familiaux, c’est aussi aider à faire qu’un autre 
regard soit porté sur les personnes dépendantes pour 
favoriser la mise en œuvre de pratiques différentes.

C’est dire toute l’importance des mesures 
d’accompagnement et de formation  des équipes 
soignantes et bénévoles.

Quelles sont les conséquences de la perte d’autonomie 
pour la personne malade et sa famille ? 
Plus largement pour la société ?
Comment soutenir les aidants ? 
Comment soutenir  les soignants ? 
Comment changer le regard de notre société sur la 
dépendance ?

Telles sont, entre autres, les questions que nous 
proposons d’étudier au cours de cette journée.

D’ici une quinzaine d’années, le vieillissement de la 
population française (arrivée aux grands âges des 
générations du baby-boom) conduira à une forte 
augmentation du nombre et du coût de la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes. 
Selon l’Insee, plus de 1,2 million de personnes seront  
dépendantes en 2040, contre 800 000 en 2005 
(+50%). 

La dépendance est définie comme ″la situation 
des personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont 
susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie (manger, 
se laver, s’habiller, se déplacer, etc.) ou dont l’état 
nécessite une surveillance régulière.″

Actuellement, la prise en charge de ces personnes 
combine à la fois solidarité familiale, à travers l’aide 
apportée par les proches, et solidarité collective, par 
le biais de prestations.

L’enjeu est de savoir comment cet effort sera réparti 
collectivement, pour ne pas prendre le risque 
d’accentuer les prises en charge très inégales selon 
les territoires, les familles.
Mais la perte d’autonomie des personnes, et 
notamment des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, a des impacts sur la personne elle-
même et son entourage.

Une personne souffrant de perte d’autonomie, est 
atteinte dans son corps et dans son identité. Il en 
résulte des bouleversements et des souffrances.
La permanence de la cohésion familiale risque alors 

TARIFS
• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter


