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Lieu 
Immeuble La Pyramide 
80 avenue du Général de Gaulle 
94009, Créteil 
Salle : 501 
 
Dates et horaires 
Les mardis : 29 novembre 2011,  
31 janvier, 3 avril, 19 juin,  
16 octobre et 4 décembre 2012 
De 17h à 19h.                                                                                              
                                                                               

 
Penser et agir, entre dispositifs et institutions.  

Regards croisés   
Sur les politiques territoriales du vieillissement 

 
Séminaire du mardi 4 décembre 2012 – de 17h à 19h  
  

 
Description  
L’équipe REV du centre de recherche CIRCEFT organise à l’Université Paris-Est Créteil un séminaire  
transversal et pluridisciplinaire de recherche sur le rapport entre dispositifs et institutions, au travers du prisme 
des acteurs qui les animent, dans les domaines de l'éducation, de l'intervention sociale et de la formation.  
Les séminaires sont ouverts à tous publics, et en particulier aux chercheurs, formateurs, étudiants, 
professionnels intéressés par la thématique du programme de recherche.  
Chaque séminaire implique un enseignant-chercheur de l’UPEC et un chercheur invité qui mettent en regard 
leurs travaux sur la même thématique.  
 
Le séminaire du 4 décembre 2012 s’intéressera à la façon dont le territoire (local) est de plus en plus mobilisé 
pour la mise en œuvre de nombreux dispositifs dans le champ des politiques publiques menées en direction de la 
population âgée. Dans ce contexte, le séminaire sera l’occasion de croiser deux disciplines (la sociologie et la 
géographie) autour de la notion de « territoire ». Il s’agira alors d’analyser en quoi le territoire est un révélateur des 
recompositions en train de s’opérer pouvant expliquer le processus continu de production de dispositifs par les 
pouvoirs publics.  
 
Le 4 décembre 2012 
 
- Dominique Argoud (CIRCEFT-REV, UPEC) : Les dispositifs gérontologiques à l’épreuve du territoire. Quelle 
place pour les différents acteurs dans le processus d’élaboration des expérimentations locales ? 
- Pierre-Marie Chapon (Unité de recherche MAGELLAN, Université Lyon 3) : Bien vieillir : enjeux d’acteurs, 
d’échelles et d’organisation 
- Animateur : Cédric Frétigné (CIRCEFT-REV, UPEC) 
 
Dominique Argoud - Les dispositifs gérontologiques à l’épreuve du territoire. Quelle place pour les différents 
acteurs dans le processus d’élaboration des expérimentations locales ? 
 
Ce que l’on observe dans le champ de l’action sociale vieillesse ne fait que refléter une évolution plus générale des 
politiques sanitaires et sociales. Alors que ces dernières se sont construites selon une logique sectorielle, il est de 
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plus en plus fait appel aux territoires pour concevoir des « dispositifs » gérontologiques locaux, négociés et 
personnalisés. Nous faisons l’hypothèse que cette tendance à la territorialisation de la politique vieillesse est moins 
la résultante des lois de décentralisation que de l’incapacité de l’Etat à promouvoir une action intersectorielle. Dans 
cette perspective, les dispositifs ne sont que des « territoires de pouvoir » permettant, non pas de refonder l’action 
gérontologique, mais de gérer les cloisonnements institutionnels et professionnels en introduisant des mécanismes 
de coordination. Pour notre propos, nous prendrons plus particulièrement appui sur deux dispositifs : les Centres 
Locaux d’Information et de Coordination et les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
d’Alzheimer. 
 
Pierre-Marie Chapon - Bien vieillir : enjeux d’acteurs, d’échelles et d’organisation 
 
Le décalage est important entre les « territoires de vie » et les « territoires de pouvoir » : face aux problématiques 
du vieillissement, alors que l’échelle locale semble être la plus appropriée pour valoriser le « territoire de vie », il 
demeure une problématique d'organisation entre l'Etat et ses déconcentrations et les collectivités territoriales. 
L'approche du vieillissement demeure sectorielle. Le programme de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
« villes et communautés amies des ainés » s'efforce de démontrer l'importance d'une réflexion globale sur l'habitat, 
les transports, la solidarité, la culture... pour une adaptation durable de nos territoires en partant d’initiatives 
locales. 
Comment organiser cette gouvernance territoriale entre l’ensemble des acteurs qui ont leurs propres prérogatives 
(santé, habitat, transports) et agissent sur des échelles différentes (communes, intercommunalités, départements, 
régions et Etat) ? Ainsi, sur le terrain, on constate une profusion de « zones » qui s'apparentent plus à des secteurs 
d'intervention qu'a des secteurs d'action autonomes. Le risque est de s'écarter totalement des territoires de vie des 
ainés et des proposer des offres inadaptées car non correctement coordonnées entre les différents acteurs.  
En outre, l'émergence des pôles gérontologiques régionaux (ou même interrégionaux), qui ont pour objectif 
d'organiser la filière, s'axent  non pas en partant des territoires de vie des aînés mais de l'hôpital. Les conséquences 
de ces choix d'action ne sont pas les mêmes sur le terrain tant dans la définition de l'offre que dans son déploiement 
géographique. En outre, comment concilier politiques de collectivités locales dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’habitat avec des logiques de santé pilotées par l’Etat ou l’implantation d’établissements médico-sociaux par l’Etat 
et les Conseils généraux ?  
 
 
 
 

 


