XXIVe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Demande d’inscription
au stage
Talon détachable à renvoyer, signé ci-dessous et complété au dos,
avec votre règlement ou un engagement institutionnel de règlement à :
Réseau Pratiques Sociales / Secrétariat - 17, bd du Garigliano - 65000 Tarbes
ou par mail à pratiques.sociales@gmail.com
LA FORMATION a lieu lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mars 2019 au CIEP, Centre

International d’Etudes Pédagogiques (ancienne Manufacture Royale) à Sèvres
(92310).

LES DEMANDES D’INSCRIPTION sont accompagnées du règlement ou de
l’engagement institutionnel de règlement daté et signé. Dès réception,
un avis de confirmation nominale est envoyé ainsi qu’une convention de
formation, à nous retourner signée. Un mois avant la formation, des documents
préparatoires à ces Journées sont transmis aux participants inscrits, à une
adresse électronique ou, à défaut, par courrier postal à l’adresse personnelle.
LA PARTICIPATION AUX FRAIS comprend deux volets : forfait pédagogique

(trois journées de formation et documentation, incluant les trois déjeuners et
les pauses-rafraîchissement) et frais annexes (hébergement et/ou dîners).
Forfait pédagogique obligatoire, frais annexes facultatifs.
LES DEMANDES D’INSCRIPTION sont traitées par ordre d’arrivée à

Pratiques Sociales. Le nombre de chambres étant limité, les demandes
d’hébergement non satisfaites sont retournées avec leur règlement
et une liste d’hôtels proches.
Une ATTESTATION DE PRÉSENCE est délivrée à chacun des participants en fin
de formation. Les photocopies des feuilles d’émargement sont fournies sur
demande.

Journées d’Étude
et de Formation

XXIVe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Représentations de la vieillesse,
vieillesse des représentations

du Réseau Pratiques Sociales

[penser la question, soutenir les pratiques]

Rencontre annuelle, pour mettre au travail une question
vive, contemporaine, signiﬁcative : une question à enjeux
théoriques et pratiques, institutionnels et cliniques.

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27 mars 2019
FORMATION EN STAGE RÉSIDENTIEL INTERACTIF

au Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) - 1, avenue Léon Journault - 92310 Sèvres
(Métro ligne 9 station “Pont de Sèvres” ou Tramway ligne 2 arrêt “Musée de Sèvres”)

Pour en traiter, des chercheurs et des praticiens venant
d’horizons délibérément diversiﬁés – métiers, centres
d’intérêt, points de vue – prêts à une mise à l’épreuve de
leurs idées et expériences.

SAÜL KARSZ

philosophe, sociologue,
consultant

Pour en débattre, des participants-stagiaires actifs, décidés
à une discussion contradictoire et argumentée pour faire
avancer leurs réﬂexions et leurs stratégies d’intervention
– individuellement et en équipe. Pendant et après le stage.

FRÉDÉRIC BALARD

anthropologue

CHRISTOPHE CAPUANO

Organisation : formation sur trois journées pleines,
dispositifs de travail interactifs (conférences-débats, ateliers,
dossier préparatoire, repas pris en commun, échanges
après formation).

historien

Fil conducteur : démarche transdisciplinaire et
transprofessionnelle, aﬁn de dépasser les cloisonnements
habituels. Les incontournables registres aﬀectifs, intimes,
conscients et inconscients ne sont ni isolés ni isolables des
enjeux idéologiques et professionnels.

économiste, sociologue

Une visée claire : produire des repères solides, fondés
en théorie, féconds en pratique. Dans tous les cas,
opérationnels.

HERVÉ CASTANET

psychanalyste, professeur
des Universités
BERNARD FRIOT

CHRISTIAN GALLOPIN

XXVe Journées
d’Etude et de
Formation
[mars 2020 à Paris]

médecin

MICHEL LAFORCADE

directeur ARS

JÉRÔME PELLISSIER

Amour(s) et
désamour(s)
en institution

docteur en
psychogérontologie,
écrivain
JEAN-FRANÇOIS SERRES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS exclusivement auprès du Secrétariat

directeur de l’association
Monalisa

Pratiques Sociales.

Pour recevoir gratuitement les publications numériques LePasDeCôté et
l’Agenda, inscrivez-vous sur www.pratiques-sociales.org
Orientations et activités régulièrement mises à jour sur le site
www.pratiques-sociales.org
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XXIVe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

Représentations de la vieillesse,
vieillesse des représentations
[penser la question, soutenir les pratiques]

La vieillesse a tout d’une évidence. Des sujets - aînés, anciens, vieux - en
accusent des traits typiques et typés. Des professionnels, spécialistes et
institutions s’y aﬀairent. Des intérêts économiques, postures politiques, histoires
familiales et générationnelles, proximité avérée de la mort font de la vieillesse
un enjeu décisif, radical - individuel et collectif, idéologique et psychique.
Elle a beau être une évidence, la vieillesse ne va nullement de soi. Il y a
bien des processus de vieillissement qui, commençant dès la naissance,
ne sont exclusives d’aucune classe d’âge en particulier. Quelle diﬀérence
entre « personnes âgées » et « personnes chronologiquement plus âgées que
d’autres » ? Sont-elles sans appétit, notamment gastronomique, sans désir,
notamment sexuel, sans engagement, notamment citoyen et militant ?
Pourquoi sont-elles si diversement traitées, sinon maltraitées, selon les sociétés
et les appartenances sociales ?
Vieillesse : une manière particulière d’intervenir sur les processus de
vieillissement. Surtout pas la seule ! D’autres manières sont possibles et en
partie déjà à l’œuvre. Engageons-nous à libérer les sujets dits vieux de la
pseudo-évidence qu’on nomme vieillesse. Facilitons le travail des professionnels
et des institutions pris dans les ﬁlets d’une représentation puissante, charitable
et ﬁnalement dévastatrice.

LUNDI 25 MARS

MARDI 26 MARS

MERCREDI 27 MARS

8h45

9h00

9h00

Brin de lecture Le vieux qui

L’âgisme, une
discrimination pleine
d’avenir

MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT

Accueil café thé
9h20

Mot de bienvenue

lisait des romans d’amour
[L. Sepulveda]

CLAUDINE HOURCADET

9h15

9h30

Brin de lecture Bonjour

Qu’est-ce qu’une
politique de la vieillesse ?

vieillesse [B. Pivot]

MICHEL LAFORCADE

9h45

11h00

Aussi jeune que vous mais
depuis plus longtemps…

L’enjeu des retraites
BERNARD FRIOT

SAÜL KARSZ

Déjeuner sur place

Déjeuner sur place

14h00

14h00

Vivre le grand âge :
paroles de centenaires et
perspective interculturelle

Saül Karsz

DOCUMENTATION, ÉCHANGES

sur www.pratiques-sociales.org
EXPOSÉS

en séances plénières, suivis de discussion

ATELIERS CLINIQUES 15-20 participants chacun : mise
en rapport des exposés théoriques avec les récits
de situations présentées par les participants
BILAN GLOBAL

en fin de la formation

ECHANGES après formation
sur www.pratiques-sociales.org

CHRISTIAN GALLOPIN
15h45

15h45

L’inconscient n’a pas
d’âge

Vivre âgé sans être
vieux. Une histoire de la
représentation négative
de l’avancée en âge

HERVÉ CASTANET
17h15

Atelier clinique

CHRISTOPHE CAPUANO

Dîner sur inscription

17h15

Soirée

Formateurs-discutants des ateliers :

Dîner sur inscription

SÉBASTIEN BERTHO

Soirée libre

travailleur social

Pour une poétique de
la vieillesse. Et si « les
vieux » c’était nous… ?

FRÉDÉRIC BALARD

Atelier clinique

DIRECTION SCIENTIFIQUE, FIL ROUGE

JÉRÔME PELLISSIER
10h30

Forum-débat avec
l’Association Monalisa

CLAUDINE HOURCADET

psychologue du travail
MARGA MENDELENKO-KARSZ

psychologue psychanalyste
JOËL POULIQUEN

ex-directeur de services éducatifs
CLAUDINE SCHOUKROUN

responsable d’ingénierie sociale

NOM et prénom
....................................................................................

Adresses postales personnelle et professionnelle
INDISPENSABLE POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS PRATIQUES ET PÉDAGOGIQUES

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Ainés, professionnels,
bénévoles : quelle équipe
citoyenne ?

Téléphones / courriel

JEAN-FRANÇOIS SERRES

Profession et lieu d’activité

Déjeuner sur place
13h45

Travailler sur la vieillesse
ou intervenir avec des
sujets chronologiquement
plus âgés que d’autres ?
SAÜL KARSZ
15h45

Annonce des
Journées d’Étude et
de Formation 2020 :
Amour(s) et désamour(s)
en institution

Échange-débat

Images de la vieillesse

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Adresse de facturation mail ou postale
....................................................................................
....................................................................................
FORFAIT PÉDAGOGIQUE du lundi 25/03-9h au mercredi 27/03/2019-16h30
Formation/documentation + déjeuners (midi) + pauses-rafraîchissement

570 €

FRAIS ANNEXES
(FACULTATIF)

MARDI 26/03

TOTAL

Hébergement
chambre individuelle

(inclut le petit déjeuner)
65 € / nuit / personne

Dîner 19 € uniquement
sur inscription préalable
À RÉGLER

DIMANCHE 24/03

LUNDI 25/03

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

Pas de dîner
sur place,
restaurants à
proximité

. . . . . . .€

. . . . . . .€

. . . . . . .€

Forfait pédagogique du 25 au 27/03/19
Frais annexes

JEAN-JACQUES BONHOMME

psychosociologue, consultant

XXIVe Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales

TOTAL

570 €
. . . . . . .€
. . . . . . .€

DÉCONSTRUIRE LA VIEILLESSE - « On ne naît pas femme, on le devient,
expliquait jadis Simone de Beauvoir. Et l’on sait, avec Philippe Ariès,
que si depuis toujours il y a eu des petits d’homme, l’enfance en
revanche reste une conﬁguration relativement récente : l’enfance
n’est pas éternelle. Sur une aﬃche UNICEF, un enfant implore :
« Aidez-moi à devenir un enfant ! ». On n’est ni enfant, ni femme,
ni homme par nature mais on peut le devenir – ou pas ! – par une
histoire. Qu’en est-il de la vieillesse ?

SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous consulter (courriel : pratiques.sociales@gmail.com)
TOUS RÈGLEMENTS à l’ordre de Pratiques Sociales
SECRÉTARIAT 17, bd. du Garigliano - 65000 Tarbes – Tél. 06 45 90 67 61
COMPTABILITÉ pouliquen.joel@free.fr

SAÜL KARSZ AFFAIRES SOCIALES, QUESTIONS INTIMES
(PARIS, DUNOD, 2017, CHAPITRE 1)

INSCRIPTION POSSIBLE à partir du site www.pratiques.sociales.org,
onglet « nous contacter » ou via pratiques.sociales@gmail.com ou via

