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Une part des individus fait face à un affaiblissement de leurs capacités d’agir au cours du 

vieillissement. Des différences de situation sont alors prégnantes selon les ressources 

présentes dans l’environnement, individuel et social et selon les états de santé. 

L’autonomie - au sens du pouvoir de décider pour soi-même - y compris dans des contextes de 

forte dépendance à l’égard des services d’autrui, résulte de l’existence de conditions sociales 

favorables. Mais, dans d’autres contextes, un processus qualifié par le recours aux termes de  

fragilité, dépendance, vulnérabilité, exclusion, etc., se développe de manière soudaine ou 

progressive.  

 

Le colloque rend compte des parcours du vieillir qui résultent des dynamiques au sein des 

configurations d’acteurs (individus, proches, professionnels) en interaction. Seront présentés 

et discutés des travaux de sociologues, de juristes et de politistes qui portent sur les pratiques 

sociales et sur l’appropriation des dispositifs juridiques.  

 

Ce colloque a pour objectifs de : 

- Promouvoir des échanges scientifiques entre chercheurs dont les travaux portent sur 

les questions du vieillissement, des parcours de vie et de la vulnérabilité, aux plans 

français et international.  

- Développer les collaborations existantes entre les chercheurs et les acteurs des 

politiques publiques, les professionnels de la santé, du secteur médico-social et du 

droit dans le champ du vieillissement.  

- Rendre publics les résultats des recherches auprès de la communauté scientifique des 

juristes et des sociologues. 

- Elaborer de nouvelles questions de recherche susceptibles de mobiliser la 

communauté scientifique. 

 

 

Comité scientifique et d’organisation :  

ARS-UBO (EA 3149) : F. Le Borgne-Uguen, co-responsable scientifique,  

              S. Pennec, F. Douguet (UBS), H. Hudebine 

CRDP-UBO (EA 3881) : M. Rebourg, co-responsable scientifique, 

                 Y. Favier (Univ. Chambéry), D. Guérin-Seysen,  

Chaire Lien social et santé- EHESP : B. Le Bihan, A. Campéon, C. Martin 

Les équipes organisatrices achèvent une recherche intitulée « Parcours de vulnérabilité au grand 

âge : le malade, l’usager, le majeur protégé », coordonnée par l’Université de Brest. Cette 

recherche a été financée par l’Agence Nationale de la Recherche (n ° ANR-08-VULN-018-

VULAGE) dans le cadre de l’appel à projet : « Les vulnérabilités : à l’articulation du sanitaire et 

du social ». 

 



 

Jeudi   11  Octobre  2012 
Capacité, autonomie, vulnérabilité 

 

8h30   Accueil  des participants  
9h        Ouverture : P. Olivard,  Président de l’UBO ou son représentant  
                                et Représentants de l’UFR LSH,  de l’ISHS, de l’ARS, du CRDP  
            Introduction : F. Le Borgne-Uguen et M. Rebourg, coordinatrices de la recherche VULAGE 

 

 
Matinée 

Identifier et qualifier la vulnérabilité, Présidence : S. Pennec, sociologue 
 

9h30 Regards croisés  sur la vulnérabilité 
C. Martin, sociologue, UMR CRAPE-Rennes 1 et EHESP et R. Castel,  sociologue, Dr d’études EHESS,  

            Protections, risques et vulnérabilités : l’apport d’une sociologie critique   
M-H. Soulet, sociologue, Université de Fribourg,  

            Plaidoyer pour le recours à la notion de vulnérabilité 
J. Hauser, juriste, Université Montesquieu, Bordeaux IV,  
Vieillissements, vulnérabilité et droit 

 

11h15 Pause   
 

11h30 F. Le Borgne-Uguen, sociologue, ARS, UBO-Brest, Quand les parcours des vieilles personnes 
construisent les carrières de leurs parents : conjoints et enfants  

12h00 A. Campéon, sociologue, B. Le Bihan, politiste, Ehesp et UMR CRAPE-Rennes 1,  I. Mallon, sociologue, 
UMR Centre Max Weber, Lyon2,  

            Vulnérabilités au grand âge : des trajectoires négociées entre patients, familles,           
professionnels 

 

12h30 Débat  
 

Après midi 
Déterminer les capacités et les conditions de l’autonomie, Présidence : M. Rebourg, Juriste 

 

14h15  B.  Eyraud, sociologue, UMR Centre Max Weber, Lyon2,  
            La condition de la personne à demi  capable  
14h45 M. Rebourg, juriste, CRDP, UBO-Brest, La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 :  
           entre autonomie et protection de la personne du grand âge 
 

15h15 Regards croisés sur la mise en œuvre de l’autonomie dans la protection juridique des         
personnes 
 

Qu’est ce que l’autonomie, quels sont ses critères : décider des modes de vie, de la santé et des 
relations personnelles ?  
Avec les contributions de :  

         J-F. Le Coq, Juge des tutelles, Tribunal d’instance, Morlaix,  
         F. Boiteux, Médecin généraliste inscrit sur la liste du procureur de la République du TGI, Quimper.  
         R. Kermarrec, Chef de service, Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, UDAF 29  
         Y. Favier, Juriste, CDPPOC, Université de Savoie 
 

16h15 Pause  
 

16h30 M. Beaulieu, Ph.D., Centre de Recherche sur le Vieillissement, Université de Sherbrooke, Québec  
           Etude pilote pancanadienne sur la maltraitance envers les personnes aînées                        
 

17h00 D. Spini, Pr psychologie sociale, Université de Lausanne, Suisse,  
   Grande vieillesse et vulnérabilités : adaptations individuelles et/ou institutionnelles   

 

17h30 Débat 
 

18h30-19h Cocktail 

 

Vendredi  12  Octobre  2012 
Les décisions dans les parcours du vieillir 

 
  
 
 

8h30   Accueil  des participants  
 

 
Matinée 

Répartir les responsabilités et décider des soutiens, Présidence : C. Martin, sociologue 
 

9h00  G. Séraphin, sociologue, Unaf,  
          Famille et Pouvoirs publics, Famille et professionnels : quelle  articulation des solidarités ? 
9h30  M. Bessin, sociologue, IRIS (EHESS-CNRS-Inserm-UP 13),  

        Parcours de vie et temporalités biographiques dans le cadre des politiques sociales 
 

10h00 Débat 
 

10h30 Pause  
 

10h45 Regards croisés : Dis-continuités des réponses organisationnelles ? 
             A. Anchisi, sociologue, Haute Ecole de Santé, Vaud, Suisse,  

Dépendance des vieilles personnes : quand la mesure néglige un détail ! 
 

M-A. Bloch, Directrice de la Recherche Ehesp,   
Apports et limites des dispositifs de coordination pour répondre aux besoins des   personnes 
en perte d'autonomie 
 

S. Pennec,  sociologue, ARS, UBO-Brest,  
De domicile en domicile : rester soi parmi les autres 

 
Après midi 

Les contextes des décisions de soin, Présidence : F. Le Borgne-Uguen, sociologue 
 
13h45 Regards croisés  

 
F. Douguet, sociologue, UBS et ARS-UBO,  
Soigner et/ou accompagner « jusqu’au bout » ? : les processus de décisions médicales suite à   

un AVC grave 
 

A. Gentric, gériatre, CHU-Brest et EPS UBO,  
L’annonce d’un diagnostic d’une maladie d’Alzheimer probable : les enjeux d’une consultation   

mémoire dans les parcours des personnes âgées 
 

D. Guével, Directeur Maison de retraite, Délégué Départemental AD-PA,  
L’évolution des pratiques professionnelles dans les établissements : la fin de l’hégémonie des 

soignants ? 
 
 

15h30 Pause  
 

15h45  
 G. Cresson, sociologue, Lille 1, Clerse-CNRS,  
 La famille produit de la santé mais n’est pas une institution de soin 

 
 
16h15 Débat  
 
16h45 Clôture  
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Bulletin d’inscription 
 (Adresser pour le 1er Octobre 2012) 

 

Nom : __________________________________ Prénom :________________________________________ 

Fonction :_______________________________  Organisme :_____________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Tel : ___________________________________ Courriel : 

 
Tarifs d’inscription (Repas non compris) 
 
  Etudiant  / Intervenant                                    Gratuit  
  Tarif Individuel        30 € 
  Tarif Formation Continue       70 €   
 
Règlement des frais d’inscription : 
 

Chèque à établir à l’ordre de : Agent comptable de l’UBO 
 

�Pour les règlements par mandat administratif ou à réception de facture merci de joindre 

impérativement un bon de commande ou une attestation de prise en charge. 
Sans ces documents, les inscriptions ne seront pas validées. 

 
  
 

Adresser votre bulletin d’inscription à : 
 

Mme ZIEGLER Véronique 
UBO - UFR  Droit, Economie et Gestion 

Secrétariat du Centre de Recherche en Droit Privé 
12, Rue de Kergoat, CS 93837 

29285 BREST Cedex 
 

veronique.ziegler@univ-brest.fr ou marion.riviere@univ-brest.fr 
 

Déclaration d’existence : enregistré sous le n° 5329POO3029 auprès du Préfet de la Région Bretagne 
N° SIRET : 192 903 466 00 295                   Code APE : 803  
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