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*Michel BILLÉ est l’auteur de nombreux ouvrages dont : 
« La tyrannie du Bienvieillir » avec D. Martz. Ed. Eres. 
« La société malade d’Alzheimer » Ed. Eres, Mai 2014. 
« La chance de vieillir Essai de gérontologie sociale » Ed. L'Harmattan. 
« Dépendance quand tu nous tiens ! » avec D. Martz et MF. Bonicel. Ed 
Eres, Fév. 2014. 

 
** Outre une œuvre bibliographique conséquente sur l’exclusion, le 
Dr. Xavier EMMANUELLI est l’auteur aussi de deux ouvrages : 
« S’en fout la mort » avec Sylvie Coma. Ed. Les Echappés, 2012 
« Au seuil de l’éternité » Ed. Albin Michel, 2010. Prix spiritualités 
d’aujourd’hui 2010 

    Nouveaux publics âgés d’aujourd’hui et de demain  
 

    LES PAYSAGES DU VIEILLISSEMENT  
 

La FNADEPA Gard, adhérente à la FNADEPA nationale, est soucieuse d’améliorer sans 
cesse la qualité des prestations offertes aux personnes âgées qu’elles soient à domicile ou 
accueillies en établissements. 

Ce Colloque du 10 octobre va être l’occasion, en brossant les Paysages du Vieillissement,  
de faire émerger « Les Nouveaux Publics Âgés » d’aujourd’hui et de demain, de nous 
intéresser à la compréhension de cette émergence pour nous les approprier et de les mettre 
au centre de nos préoccupations dans le but d’anticiper nos façons de penser, de voir et de 
faire à l’horizon 2030. 

La question de l’évolution du vieillissement, qu’elle soit clinique, sociale, économique ou 
culturelle amplifie, nous le savons, les difficultés de l’accompagnement personnalisé. Mais 
elle ouvre aussi un champ considérable à la recherche et à la créativité de nouvelles réponses 
aux besoins, au cœur de démarches responsables. 

Pour nous accompagner, nous avons fait appel à Michel BILLÉ*, sociologue. Il est devenu un 
intervenant et un animateur repéré au sein de notre réseau FNADEPA. 

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le Dr. Xavier EMMANUELLI**, ancien ministre, 
fondateur du SAMU Social de Paris, cofondateur de Médecin sans Frontières. 

Au nom de tous les membres de la FNADEPA Gard très fiers de pouvoir vous accueillir, je vous 
souhaite un très bon Colloque 2019. 

 
Patrick RAUDIN 
Président FNADEPA GARD 

 

 



08h45 – 09h30 Allocutions d’ouverture 
Jean-Paul FOURNIER*, Maire de Nîmes 
Denis BOUAD*, Président Conseil Départemental du Gard 
Jean-Pierre RISO, Président de la FNADEPA 
Patrick RAUDIN, Directeur Général MSP Nîmes, 
Président FNADEPA Gard 

09h30 – 10h15 Les Paysages du Vieillissement 
Michel BILLÉ, Sociologue, animera les débats de la journée 

10h15 – 11h00 Les Vieux d’hier, d’aujourd’hui et de demain en établissement… 
Antoine BARTET, Directeur EHPAD Paul JORDANA, Aigues-Vives 
Franck JOOSSEN, Médecin Coordonnateur, EHPAD MSP Nîmes 

11h00 – 11h45 Pause – visite des stands 

11h45 – 12h30 …et au domicile, dans les Villes et les Villages… 
Guillaume NATTON, Directeur Général de VIVADOM Nîmes, 
services à domicile et SSIADSPA 
Armance VALETTE, Docteure en Psychologie Sociale, 
spécialiste des « lieux du bien vieillir » 

12h30 – 14h15 Déjeuner avec les exposants 

14h15 – 15h00 Aidants et soignants sans frontières, dans le tourbillon du 
Vieillissement 
Dr. Xavier EMMANUELLI, ancien ministre, fondateur du SAMU 
Social de Paris, Cofondateur de Médecins Sans Frontières 

15h00 – 16h15 Table ronde : Le public âgé change... les métiers changent... 
comment les accompagner ? 
Claude ROLS, Directeur Territorial, ARS du Gard 
Stéphanie KIRMIZ, Chargée de Projet de formation, Association 
nationale des Compagnons Bâtisseurs 
Olivier DELRIEU, Directeur de Service d’Aide à Domicile 

16h15 – 16h30 Clôture 
Patrick RAUDIN, Directeur Général MSP Nîmes, 
Président FNADEPA Gard 

* sous réserve

PROGRAMME 



www.fnadepa.com 

Renseignements et inscriptions : 
Olivier DELRIEU 

06.32.61.79.15 
apmsilhol.od@orange.fr 

 
 

 
 
 
 

Lieu du Colloque : 

NOVOTEL ATRIA 
5 boulevard de Prague | 30000 NIMES 

04.66.76.56.56 

http://www.fnadepa.com/
mailto:apmsilhol.od@orange.fr
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