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VIEILLIR EN 2050 : 
SCÉNARIO D’ANTICIPATION 
OU DE SCIENCE-FICTION ?
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 Participants : Tous les établissements et services pour personnes âgées  

Date limite de candidature : 9 mai 2022

Lancez un projet créatif dans vos établissements et services sur la thématique « 
Vieillir en 2050 : scénario d’anticipation ou de science-fiction ? »  

et concourrez pour le Prix Millésim’Âge 2022 !  

Accès

Couvent des Jacobins
20 Place Sainte-Anne
35000 Rennes

www.fnadepa.com

Plus d’information

Contact

 Florence Beniamino, secrétariat
• Tél. :  01 49 71 55 30 • Email : secretariat@fnadepa.com

Adhérent Non adhérent

 Jusqu’au 24 avril inclus 260 € 340 €

 À partir du 25 avril 340 € 420 €

Tarifs et inscriptions

La FNADEPA étant reconnue comme organisme de formation, ce congrès peut s’inscrire dans le cadre 
des actions de formation continue.

 Soirée de gala 55 € Inscription 60 €

TARIFS

Incluant l’accès aux conférences, les déjeuners des 9 et 10 juin et la soirée de gala 
du jeudi 9 juin.

INSCRIPTION

Accompagnant non congressisteÉtudiant* (Repas de gala non compris)

 www.fnadepa.com

Prix Millésim’Âge 2022  

 Rendez-vous sur : 



 10 h – 10 h 45 
 Catherine Déchamp-Le Roux, professeure en sociologie 
de la santé et des politiques de prévention

 10 h 45 – 11 h 15 Pause – visite des stands

 11 h 15 – 12 h 45 Transition architecturale : pour un habitat connecté et responsable
Yoann Leloutre, ingénieur, mission d’appui à la performance  
des établissements de santé
Maël Maurer, architecte, agence Maurer et Gilbert architectes   
Martial Paquet, directeur du pôle Personnes âgées, Mutualité Française  
Bourguignonne

 12 h45 – 14 h30 Déjeuner sur les stands

 14 h 30 – 15 h 15  Avancées technologiques : entre quête d’immortalité et risque 
de déshumanisation 

    Jérôme Goffette, philosophe des sciences
    Evelyne Lasserre, anthropologue de la santé

 15 h15 – 16 h Santé et intelligence artificielle : quelle révolution nous attend ?
   David Gruson, directeur du programme santé du groupe Jouve 
et fondateur d’Ethik-IA

 16 h – 16h45 Vers un risque d’attachement des personnes âgées aux robots ?
  Pr Anne-Sophie Rigaud, chef de pôle gériatrique à l’hôpital Broca 
(AP-HP)

 16h 45 – 17 h  Conclusion
   Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

 15h 30 – 16 h 30  Offre de demain, quelle évolution attendre dans l’accompagnement 
de nos aînés ?

  Luc Broussy, co-fondateur du think tank Matières grises
  Frédéric Parissier, chargé de cours à l’Université du Québec à 
Trois Rivières
  Pr Dominique Somme, chef du pôle gériatrique au CHU de Rennes

 16 h 30 – 17 h 

 17 h  – 17 h30 

 17 h 30 – 18 h 
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JEUDI 9 JUIN

Pause – visite des stands

 Le vieillissement en Afrique sub-saharienne : perspectives 
anthropologiques 

  Cheikh Ibrahima Niang, socio anthropologue, Université de Dakar

 Remise du prix Millésim’âge

VENDREDI 10 JUIN

Repenser la prévention, une condition pour bien vieillir

 8 h – 8 h 45 Accueil des participants

 8 h 45 – 9 h 45 Allocutions d’ouverture
  Nathalie Appéré, maire de Rennes*
  Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine*
  Marie Lecuyer, présidente de la FNADEPA Bretagne
  Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA 

 9 h 45 – 10 h 15 Démographie et épidémiologie : la révolution grise
  Jean-Marie Robine, démographe, gérontologue, École Pratique 
des Hautes Études 

 10 h 15 – 11 h 15  Qui seront les vieux de 2050 ? Vers des revendications plus affirmées
Stéphane Adam, professeur de psychologie du vieillissement 
à l’Université de Liège
Daniel Réguer, professeur émérite en sociologie du vieillissement 

 11 h 15 – 11 h 45 

 11 h 45 – 12 h 30 

Pause – visite des stands

 Préparer les métiers de demain avec la science-
fiction, l’expédition commence maintenant !

   Anne-Caroline Paucot, écrivaine prospectiviste 

 12 h 30 – 13 h 

 13 h – 14 h15 

 14 h15 – 15 h 

 15h – 15 h 30 

Apéritif sur les stands

Déjeuner

S’inspirer de la science-fiction pour imaginer notre vieillissement
        Sylvie Allouche, philosophe, Université Catholique de Lyon

 Quelle impulsion la Commission européenne va-t-elle donner 
aux politiques vieillesse ?

  Petra Goran, chargée de mission, en charge du livre vert 
  sur le vieillissement
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Animation : Calixte de Nigremont
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