
MERCREDI 28 MARS 2018

09:00 Les défis territoriaux face au vieillissement CHAPON Pierre-Marie 

09:15 La longévité, un enjeu pour les territoires : comment s’adapter 
pour vivre ensemble ?

LEFEBVRE Pierre-Olivier

09h30 ECHANGES AVEC LE PUBLIC

09:50 Portrait de l’état de santé et de ses déterminants de la 
population âgée de 60 ans et plus à la Réunion 

BARDOT Mélissa 

10:05 "Gramoune Care" : étude sur l'état de santé et les conditions 
de vie des patients de 65 ans et plus à la Réunion en 2016-2017

FRANCO Jean-Marc 

10:20 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
10:30 PAUSE 
10:40 VIDEO 

Les grands enjeux

Diversité des prises en charge des personnes âgées

Actions en faveur des personnes âgées  

Habitat et vieillissement

Solidarité et position sociale des personnes âgées

10:45 Vieillir en milieu rural dans les hautes terres centrales - 
Permanences et métamorphoses

RANDRIAMASITIANA Dany

11:00 La prise en charge des personnes âgées à Mayotte : de la 
solidarité familiale au service marchand

ISSOUF ALI Ben Younoussa

11:15 Maintien à domicile des personnes âgées : diversification des 
acteurs et positionnement des usagers

HUGENTOBLER Valérie

11:30 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
12:00 PAUSE MERIDiENNE 

14:00 Les enjeux d'un bon vieillissement aux Comores BOINA Aboubakari et SAID MOHAMED 
Mounira Djamily 

14:15 Concertation et coresponsabilité : leviers de décloisonnement 
des secteurs sanitaire, social et médicosocial

MOENDZENAHOU Patrice

14:30 ECHANGES AVEC LE PUBLIC

14:50 Penser le maintien à domicile dans les sociétés de la longévité : 
la réponse par les habitats intermédiaires ?

NOWIK Laurent 

15:05 Les nouvelles formes « d’habiter » pour seniors - Retour  
d’expérience

LOMBARDIE Jacques 

15:20 L'habitat inclusif pour personnes âgées : du nord au sud ? LABIT Anne
15:35 Habitat et vieillissement : entre le maintien à domicile et 

l’hébergement institutionnel SOOPRAMANIEN Nicolas
15:50 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
16:10 PAUSE 

16:20 VIDEO 

16:25 Transformation des modalités d’exercice des solidarités envers 
les personnes âgées dans le 101ème département français ?

REGUER Daniel 

16:40 On vieillit comme on a vécu : l’étude du vieillissement comme 
une expérience individuelle

NAECK Vassen / RAGHOONUNDUN 
CHELLAPERMAL Nita 

16:55 Jeunesse des vieux : charges et mérites des rides chez les 
populations du Sud de Madagascar ANDRIAMANPIANINA Sylvia

07:30 ACCUEIL DU PUBLIC
08:30 DISCOURS D'OUVERTURE
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JEUDI 29 MARS 2018 

Regards croisés sur les personnes âgées

Comment éviter la dépendance pour vieillir en bonne santé ?

Inter-relation des personnes âgées 

Les significations socio-culturelles du vieillissement

Comprendre pour acccompagner le vieillissement

Conférence de clôture 

09:30 Comment bien vieillir et éviter la dépendance ? TRIVALLE Christophe

09:45 J’y suis, j’y reste ! Oui, mais comment ? WONG Mylène 

10:15 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
10:30 PAUSE 
10:40 VIDEO 

10:00 THALINEAU Alain« Bien » vivre le temps qui reste en étant en relative bonne 
santé : une question de « bonnes pratiques » ?

10:45 Connaissances, pratiques et acceptabilité
des gérontechnologies à La Réunion

KLEIN Armelle 

11:00 L'aidant informel de la personne âgée : ce fragile ignoré BONIN-GUILLAUME Sylvie

11:15 Quelle sexualité pour les séniors ? DER-KASBARIAN Michel 
et DJELLOULI Nadia 

11:30 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
12:00 PAUSE MERIDiENNE 

15:00 La distribution et la structuration des clubs du troisième âge à 
L’ile Maurice : attentes et perspectives.

BOULLE Pierre André 

15:15 L'accès à l'information et sa compréhension : facteurs 
contribuant à un viellissement réussi

MOREAU André  

15:30 Exploiter le savoir et le savoir-faire chez les personnes 
vieillissantes

PUTCHAY Vèle  et 
MARIE Jean Emmanuel Wesley 

15:45 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
16:00 PAUSE 
16:10 VIDEO 

08:30 Regards d'un praticien sur la santé et les personnes âgées à la 
Réunion  de 1976 à nos jours

HARMS Jan-Dirk 

08:45 L’action de Santé Diabète aux Comores : vers une amélioration 
de la vie des personnes, en majorité âgées, qui vivent avec le 
diabète

JALLADE Yvette 

09:00 Qu'est-ce qui motive l'obstination des gériatres ?  Recherche, 
explorations et bilans auprès des séniors : enjeux et obstacles.

EYCHENE Jean-Marc 

09:15 ECHANGES AVEC LE PUBLIC

08:00 ACCUEIL DU PUBLIC

14:00 Une approche sociodiscursive de la vieillesse en milieu rural 
malgache

RALALAOHERIVONY Simone Baholisoa 

14:15 Vieillissement et lien social dans la société comorienne NOUROUDINE Abdallah 
et ALLAOUI Masséande 

14:30 Bien blanchir ses cheveux pour mieux blanchir ses ossements MANGALAZA Eugène 

14:45 ECHANGES AVEC LE PUBLIC

16:15 L'aide aux personnes âgées dans les 20 ans à venir CHAMPVERT Pascal
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