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Dans l’Hérault, 24% de la population est âgée de plus de 60
ans. D’ici 20 ans, ce chiffre est amené à dépasser les 30%
(Chiffre INSEE, 2005). L’augmentation de la durée de vie se
pose en véritable défi, tant pour les professionnels qui seront

Les défis de la longévité :
Vivre plus longtemps en
Hérault

amenés à travailler avec des personnes âgées de plus en plus
nombreuses, que pour les collectivités territoriales qui devront
gérer les conséquences du vieillissement de la population.
Mais ce vieillissement ne peut être considéré uniquement
comme un problème. C’est un challenge qui demande le
développement de nouveaux cadres de pensées et de nouveaux

Dans un souci d’efficacité, il semble judicieux de provoquer la
rencontre entre les professionnels des différents corps de
métiers travaillant auprès de personnes âgées, ou concernés

EPHE PARIS

modes de fonctionnement.

par le vieillissement de la population. C’est l’objectif du
premier colloque relatif aux défis de la longévité en Hérault.
Les réflexions permettront d’impulser de nouvelles actions
dans le département. Un suivi approprié permettra d’évaluer

Re n se i gn e me n ts

progression des opérations. Le croisement des expériences et
des regards peuvent faire émerger une nouvelle vision de
l’allongement de la vie, c’est là tout l’enjeu de cette rencontre.

Lieu
salon Jean BENE - Hôtel du département, 1000 rue
d’Alco - Montpellier
9H00-17H00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact

Or ga ni s ate ur s

les résultats d’une année sur l’autre afin de mesurer la

•
•

Conseil Général de l’Hérault

•
•
•

CLIC Maill’âge

•

Union Nationale des CCAS

Centre Communal d’Action Sociale de
Montpellier

École Pratique des Hautes Études ITEV
Union Départementale des CCAS de
l’Hérault

Programme de la journée

Ateliers de l’après-midi

Les participants

08H30-09H00 Accueil des participants
09H00-10H00 Allocution d’ouverture par M. Jean-Claude Waquet,
Président de l’École Pratique des Hautes Études,
M. André Vézinhet, Président du Conseil général de l’Hérault –
Député, M. Jean-Pierre Moure, Président de l’Union départementale
des CCAS de l’Hérault, Mme le Maire de Montpellier,
Hélène Mandroux, Présidente du CCAS de la Ville de Montpellier
10H00-10H30 Longévité, entre mythes et réalité, présenté par le
Dr. Jean-Marie Robine, INSERM
10H30-11H00 Étude sur la longévité en Hérault, rapport 2007,
présenté par Sylvain Saltiel et Benjamin Théobald
11H00-11H10 Intermède théâtral
11H10-11H30 Pause
11H30-12H30 Table ronde
12H30-14H00 Déjeuner

Lieux d’échanges et de discussions, les ateliers débuteront par une
présentation globale de leur thématique par les intervenants
aboutissant à un échange avec le public. Leur finalité : lister les
pratiques et besoins afin d’engendrer de nouvelles actions.

Atelier 1 – Dépendance versus
autonomie : quel habitat et habitudes
de vie demain ?
L’Hérault très attractifs quant à la
population des plus de 60 ans (23,55%
d’héraultais contre 21,3% en France)
devient un précurseur en termes
d’adaptation de ses infrastructures
Habitat et de son environnement de vie, urbains comme ruraux.
Un français sur quatre sera en situation de dépendance due à son
vieillissement d’ici 2030. La réflexion de l’aménagement de notre
territoire appelle donc une réflexion sur le juste milieu à trouver
entre actions pour nos ainés dépendants ou autonomes, spécificités
générationnelles et cohésion sociale.
Lieu :

Atelier 2- Professionnels, familles,
usagers : quelle place pour chacun face
aux conséquences de la longévité ?

16H00-16H30 Restitution des ateliers

Quatre millions de français se trouvent
actuellement confrontés à la dépendance
d’un proche. De facto, ils deviennent
aidants. Entre devoir et volonté, prise en
charge familiale ou professionnalisée, la
place et le rôle familial de chacun se complexifie. Entre la parole de
la personne âgée, l’inquiétude de ses proches et l’encadrement
spécialisé des professionnels présents, comment retrouver un
équilibre ? Comment apaiser des relations souvent difficiles dans
l’écoute et la prise en charge réelle des volontés individuelles ?

16H30-17H00 Clôture

Lieu :

14H00-15H30 Ateliers
15H30-16H00 Pause

Animateur : Anne Devailly , journaliste
reporter, rédacteur en chef de Réseau L-R

Grand témoin : Jean-Claude Carrière
Écrivain, scénariste et metteur en
scène, Jean-Claude Carrière est un
artiste accompli. Né en 1931, il étudie le français et l’histoire avant de
se tourner vers l’écriture et le dessin.
Il travaille avec de grands réalisateurs comme Pierre Étaix ou encore
Buñuel. Il écrit notamment « Le
retour de Martin Guerre » qui lui
vaut en 1983 le césar du meilleur scénario.
Présentations
Dr Jean-Marie Robine : Directeur de recherche
INSERM, Centre Val d’Aurelle – Montpellier ;
Responsable de la base internationale de données
sur la longévité (IDL).
Sylvain Saltiel : Directeur des études territoriales pour le
Conseil général de l’Hérault
Benjamin
Théobald :
Observation, Analyses
général de l’Hérault.

Chef
du
Territoriales,

Service
Conseil

Ateliers
Jean-Louis Bascoul : Sociologue, consultant en gérontologie
Florence Leduc : présidente de l’Association française des
aidants
Françoise Bretton : Directrice des établissements pour personnes âgées au CCAS de Montpellier
Joelle Le Gall : fédération des associations de familles et résidents
Jean-Jacques Amyot : Psychosociologue
Christophe Moralès : Architecte
Michel Qvistgaard : Architecte

