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>>>> BIEN VIVRE À DOMICILE & BIEN VIEILLIR 

MARDI 17 MARS

10 H · CONFÉRENCE 
IUT GRAND OUEST NORMANDIE 

PÔLE ALENÇON | AMPHI 1

Conférence d’ouverture sur le thème :  

« Comment favoriser le maintien au(x) domicile(s) 

des personnes âgées dans les territoires ? »

Intervenants :

• L’adaptation des logements d’un bailleur social, 

présentation du label HSS, Mme C. Soulard, 

directrice adjointe et Mme S. Fradet, directrice 

d’agence Alençon, Orne Habitat

• Liens entre établissements, SSIAD et maintien 

à domicile, Mme B. Constantin, Infirmière 

coordinatrice, Mutualité Française Normandie

• L’habitat partagé « Habiter autrement ADMR », 

M. J.J. Ménard, responsable pôle clients, 

Fédération ADMR de l’Orne

• Vers de nouveaux services autour d’un EHPAD 

implanté en milieu rural, cas des EHPAD 

de Carrouges et d’Occagnes, M. G. Havard, 

Délégué aux relations territoriales, Groupe La 

Poste

• Témoignage d’un aidant, M. A. Brunet, vice-

Président, France Alzheimer Orne.  

12 H · REMISE DU PRIX AGISSONS ! 2020 

En présence des membres du comité 

d’organisation. 

Accès gratuit pour tous les étudiants  

et professionnels désirant participer.

14 H · CINÉMA-DÉBAT 
MULTIPLEX PLANET’CINÉ · ALENÇON

Cinéma-débat à partir du film « L’étudiante et 

Monsieur Henri » pour les étudiants du DUT 

Carrières Sociales option Services à la Personne 

de l’IUT Grand Ouest Normandie pôle d’Alençon, 

les membres de l’université inter-âges et l’IFRSS · 

Croix Rouge.

16 H 30 · INAUGURATION  

FRESQUE NUMÉRIQUE 
IUT GRAND OUEST NORMANDIE 

PÔLE ALENÇON

Dans le cadre du travail réalisé par les étudiants 

du DUT Carrières Sociales de l’IUT Grand Ouest 

Normandie pôle d’Alençon et Willy LESPA ©, une 

fresque numérique sera inaugurée dans les locaux 

de l’IUT dans sa première version (Lieu : Rotonde). 

Celle-ci porte sur les interactions sociales et les « 

nouvelles frontières » de l’habitat des personnes 

âgées.

MERCREDI 18 MARS 

10 H 30 À 17 H · JOURNÉE DE RENCONTRES 
IUT DU HAVRE  

DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES

Une journée de rencontres sera organisée entre les 

étudiants du DUT Carrières Sociales option Services 

à la Personne et du DUT Carrières Sociales d’Alençon 

et du Havre. 

• 10 h 30 · Accueil | Amphi 

Conférence sur l’adaptation du logement aux 

personnes âgées. Partage d’expériences avec 

M. M. Martin, résidence Séniors Buchy. 

• Un travail en atelier sera ensuite réalisé par 

les étudiant(e)s qui devront se mettre en 
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• situation en s’imaginant eux-mêmes agé(e)s 

pour anticiper leurs besoins, leurs attentes de 

vie… Ils auront pour objectif de faire un travail 

prospectif et d’anticipation en produisant des 

maquettes, des dessins, de petites vidéos…

• 16 h 30 | Amphi 

Un premier retour sera réalisé de manière 

collective.

14 H À 16 H · VISITE VILLAGE SÉNIORS 

ROUEN

Une visite - portes ouvertes est également 

proposée le même jour à la résidence Séniors  

de Buchy.

Inscription au préalable : bienvivrevieillir@unicaen.fr

JEUDI 19 MARS | 8 H 30 À 17 H 30 
IAE CAEN 

Journée d’étude et de recherche  

en gérontologie sur le thème « Vieillir & 

demeurer chez soi ». La matinée portera sur 

l’habitat et le vieillissement et l’après-midi sur les 

formes d’habitat alternatives à l’établissement. 

Programme détaillé de cette journée sur : 

bienvivrevieillir.unicaen.fr/programme/  

Participants :

• M. L. Boceno, maître de conférences  

en sociologie · université de Caen Normandie

• Mme G. Desquesnes, maître de conférences  

en sociologie · université de Caen Normandie

• M. E. Housset, professeur de philosophie,  

Identité et subjectivité · université de Caen 

Normandie

• M. L. Rouge, maître de conférences  

en Géographie · université de Caen Normandie

• M. L. Bocéno, maître de conférences  

en sociologie · université de Caen Normandie

• Mme C. Caleca, psychologue, psychanalyste · 

université de Caen Normandie

• M. S. Payre, maître de conférences en Sciences  

de Gestion · université de Caen Normandie

• Mme A. Scouarnec, professeur des universités 

en Sciences de Gestion · université de Caen 

Normandie

• M. M. Tissioui, maître de conférences en Sciences 

de Gestion · université de Caen Normandie

• Mme C. Joffre, professeur associé EM Normandie

• Mme C. Plessard, enseignante en sociologie 

université de Caen Normandie

• Mme H. Leenhardt, consultante en gérontologie

• M. J.-L. Charot, sociologue, directeur de Fabrik 

autonomie habitat

• Mme A. Le Roux, présidente association Hal’âge

• Mme A. Labit, maître de conférences  

en sociologie · université d’Orléans.

Un théâtre forum est prévu avec la compagnie 

Macédoine à partir de 16h30.

Cette journée qui était auparavant dénommée  

Bouger le soin, s’inscrit dans la poursuite  

des journées de formation menée par le pôle  

santé-social de l’IAE Caen.

- Entrée payante pour les professionnels des EHPAD  

et des SAAD au titre de la formation formation 

continue : 80 € repas compris.

- Entrée gratuite pour les étudiants de l’université  

de Caen Normandie.



La quatrième édition du festival normand Bien Vivre à domicile & bien vieillir  

aura lieu du mardi 17 au jeudi 19 mars 2020. « L’ambition » du festival est de favoriser  

les rencontres et échanges entre professionnels, étudiants, enseignants et chercheurs  

sur différents territoires normands. 

Le thème choisit cette année porte sur les nouvelles frontières du domicile.  

Celui-ci sera abordé au travers de différents types d’animations ou d’événements  

tels que des rencontres et ateliers avec des professionnels ; de tables rondes  

ou de conférences à Alençon, Caen, Le Havre et Rouen.

Dans ce cadre, nous lançons à nouveau le prix Agissons ! - Autonomie, Gérontologie, 

Innovation Sociale ou Sociétale, Normandie, Santé - qui a pour but de valoriser des projets 

« originaux » portés par des services ou établissements intervenants auprès de personnes 

âgées ainsi que des mémoires d’étudiants (d’établissements normands uniquement  

pour ces derniers). 

Le festival sera ouvert à tous et à toutes gratuitement, à l’exception de la journée  

en gérontologie qui aura lieu le jeudi 19 mars 2020. Cette journée sera payante  

pour les professionnels mais l’entrée sera gratuite pour les étudiants de l’université  

de Caen Normandie.

Site du festival :  bienvivrevieillir.unicaen.fr
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