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Journée de formation 13 avril 2022 

Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques  

Avec Michel Billé 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

 

Formateur :  
Michel Billé (Poitiers) est sociologue, spécialisé dans les questions relatives aux handicaps et à la 

vieillesse, président de l’Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées, et 

membre du Conseil scientifique sciences humaines de France Alzheimer. Il codirige la collection 

« L’âge et la vie ». 

 

Objectifs : 

• Observer et déchiffrer nos manières de parler de la vieillesse et des problèmes qui 

l’accompagnent. 

• Questionner ce vocabulaire pour comprendre ce qu’il nous dit de nos pratiques et essayer ainsi de 

penser une évolution nécessaire. 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Contenu :  

 La vieillesse, ses représentations et ses enjeux sociétaux. 

 L'accompagnement dans une démarche respectueuse de la personne, de ses droits, de ses 

envies. 

 Le vieillissement et la mort, leur impact sur soi et sur la posture professionnelle. 

 

 

Tarif :  

Entreprise/OPCO (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 180 € 

Individuel (en visio –replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) (réservé aux étudiants, 

chômeurs, retraités) : 30 € 
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Durée : 7 heures 

 

Public concerné : Professionnels accueillant des personnes vieillissantes ou dépendantes, aidants... 

 

 

Bibliographie 

 

BILLE M., BONICEL M-F., MARTZ D., Dépendance, quand tu nous tiens.  

BILLE M., MARTZ D., La tyrannie du bien vieillir 

BILLE M., La société malade d'Alzheimer  

 

 

Programme détaillé 

 

9h à 12h30 

1. Une analyse sociologique de nos représentations  

de la vieillesse et de la dépendance et de leurs conséquences pratiques : interroger le mot et l’idée 

de dépendance en l’articulant avec son antonyme officiel, l’autonomie  

14h à 17h30 

2. Comment contribuer à un accompagnement respectueux de la personne, de ses droits, de ses 

désirs ? 

Des échanges sont prévus autour de situations cliniques proposées par les participants. 
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