
 

 

 

  



 

 

 

Vulnerâge 
 

Vulnérabilités, fragilités. Approches interdisciplinaires des expériences de la maladie et du 
prendre soin chez les personnes âgées  

 
 

Un séminaire organisé par: UMR 8163 (STL); EA 2694; EA 3589 (CeRIES) et EA 4072 (PSITEC) 
 Avec le soutien de la MESHS (Projets « partenariat » 2019) 

 
 
 

Présentation 
 
Le séminaire Vulnerâge a vocation à porter un regard croisé et multidisciplinaire sur les 
parcours et les conditions de vie des personnes âgés fragiles. La notion de « fragilité », concept 
au cœur de la pratique gériatrique, et celle de « vulnérabilité », dimension centrale dans la 
recherche en science humaines et sociales, renvoient à un ensemble de facteurs médicaux, 
sanitaires, psychologiques et sociaux susceptibles d’affecter ou d’altérer l’intégrité, l’identité, 
la qualité de vie ou l’état de santé d’un sujet, et touchant à des enjeux éthiques majeurs. De 
la définition de ces notions découlent en effet la légitimité, les limites, les leviers et les freins 
d’une action médico-sociale adaptée aux populations et aux individus en situation de fragilité 
/ vulnérabilité.  
 
Lieu et temps de rencontre et discussion multidisciplinaire et multiprofessionnelle, le 
séminaire Vulnerâge veut promouvoir l’association et la coordination entre diverses 
compétences en sciences humaines et sociales et en médicine et santé publique, afin de 
définir des enjeux communs et des terrains de recherche et d’action partagés.  
 
Le séminaire Vulnerâge se déploie en trois journées d’études : 
 

1) 12 Novembre 2019 : Vulnérabilités, fragilités : une approche interdisciplinaire.  
(Séminaire interne inter-équipes : accès limité) 

2) 6 Mars 2020 : Vulnérabilités, fragilités : expérience de la maladie et parcours de vie.  
3) 15 Mai 2020 : Vulnérabilités, fragilités : accompagner, soigner, accepter.  

 
 

CONTACT : carla.di-martino@univ-lille.fr 
  



 

 

JOURNEE 3 

Vulnérabilités, fragilités : accompagner, soigner, accepter 
 
Pôle Recherche Médecine, Amphi A (André FOURIER) 
Vendredi 15 Mai 2020 
 
Matin - Président : Christine Moroni (PU Univ.Lille / PSITEC) 
 
9h15 Café. Accueil des participants 
 
9h30. Ouverture : Emmanuel Chazard (Directeur CERIM, PU PH Univ.Lille CHU Lille/ EA 2694) 
  
9h45. Isabelle Mallon (PU Univ. Lyon):  Accompagner une proche âgée dépendante : les dynamiques de 

l'entraide familiale 

 

10h45 Pascal Antoine (PU Univ.Lille / SCALAB) : Quels défis pour l'accompagnement psychologique des proches 

aidants de personnes vivant avec une maladie neurodégénérative ? 

 

11h30 Pause Café 

 

11h45. François-Xavier Devetter / Laura Nirello (Clersé / IMT Lille Douai) : Des métiers fragiles pour s'occuper 

des personnes vulnérables ? la qualité des emplois et ses déterminants dans le secteur de l'aide aux personnes 

âgées 

 

12h30-14h Pause déjeuner 
 
Après Midi - Président : Eric Boulanger (PU-PH CHULille / Un.Lille UMR1167/RID-AGE 
 
14h. Marguerite-Marie Defebvre (ARS Hauts de France) : Etat des lieux et perspectives des 
expérimentations/évaluations dans le cadre de l'évolution du système de santé au bénéficie des personnes âgées 
 
14h45. Pause Café  
 
15h00 Table Ronde : Vulnérabilités, fragilités : accompagner, soigner, accepter 
(Sur inscription – places limitées) 
Animateur : François Puisieux (PH PU Univ.Lille / EA2694)  
 
Avec des interventions de : Carla Di Martino (IR Un.Lille EA2694)  /  Jean-Baptiste Beuscart (PU-PH 
CHULille/Un.Lille EA2694) : Présentation de l’expérimentation PAERPA ; Guillaume Lebon (CLIC RA Lille) ; Aurélie 
Cassarin-Grand (Réseau France-Assos-Santé) et alii  
 
17h00 Philippe Sabot (PU Univ.Lille / STL) et Jean-Baptiste Beuscart (PU-PH CHULille/Un.Lille 
EA2694) Conclusions 

 

*** 
 

20h Diner en ville (sur inscription) 

 


