
Accompagner le vieillissement
par les pratiques culturelles

Comment favoriser le lien social et le bien vieillir ?
Journée professionnelle de rencontres et de débats autour du jeu, de la lecture et du numérique.

Mardi 29 septembre 2015 
de 9h00 à 16h30

La Passerelle
PONT de MENAT

IDENTITÉ

NOM, Prénom : ..............................................................................................................

Collectivité/structure : ....................................................................................................

Mel professionnel :  ........................................................................................................

Adresse personnelle :  ....................................................................................................

Tel. Personnel :  ...............................................................................................................

Mel personnel :  ..............................................................................................................

STATUT

 Bénévole

 Titulaire de la FPT / Filière (à préciser) :  ..............................................................

 Cat. A

 Cat. B

 Cat. C

 Autre (à préciser) :  ...................................................................................................

DÉJEUNER

 Participera au buffet traiteur
Joindre impérativement un chèque de 14€ libellé à l’ordre de « Sioule Loisirs » lors de votre inscription

 Ne participera pas au buffet traiteur

Renseignements complémentaires :
Médiathèque départementale : 04 73 25 84 85

BibliAuvergne : 04 73 34 66 86
CAMS des Combrailles : 04 73 85 31 20
SMAD des Combrailles : 04 73 85 82 08

Bulletin d’inscription (à imprimer)
À renvoyer impérativement avant le 8 septembre 

à la Médiathèque départementale
9 rue Claude Danziger – BP 133 – 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2
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La Circonscription d’action médico-sociale des Combrailles mène 
depuis 2010 une action intitulée Au fil des histoires, en direction des 
tout-petits et de leur famille, avec la contribution de la Médiathèque 
départementale, du CRI Auvergne et du Smad des Combrailles.
Depuis 2014, une expérimentation en direction des personnes 
âgées s’est mise en place en proposant des lectures en Ehpad et des 
rencontres intergénérationnelles en médiathèques.

En ce qui concerne le SMADC, il a déjà initié deux projets culturels 
intergénérationnels avec la programmation de concerts en direction 
des collèges et maisons de retraite par l’orchestre Sostenuto en 
2013 et 2014 et travaille actuellement avec l’Agence des musiques 
traditionnelles en Auvergne à la mise en place d’ateliers de pratiques 
artistiques mêlant centres de loisirs et maisons de retraite qui se 
dérouleront entre septembre 2015 et juin 2016.

Les questions autour du développement des publics en bibliothèque, 
en particulier les personnes âgées, font partie des orientations 
prioritaires de la Médiathèque départementale et de BibliAuvergne. 
Quant aux enjeux autour du bien vieillir, ils sont au coeur du Schéma 
gérontologique, compétence obligatoire des départements.
Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait augmenter 
de 34 % entre 2009 et 2020 avec potentiellement 8,30 % de 
personnes dépendantes.

Oui, l’accompagnement des personnes âgées et le 
« bien-vieillir » sont de vrais enjeux de société !

Proposée par le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme en partenariat avec 
le SMADC, La Passerelle (CC Pays 
de Menat) et BibliAuvergne, cette 
journée d’étude permettra d’ouvrir 
de nouvelles perspectives sur les 
pratiques culturelles des séniors.

8h30  Accueil des participants

9h00  Présentation de la journée

9h15  Martine Dorange / Prix Chronos
Introduction aux notions de vieillissement, estime de soi et liens sociaux.
Retour des travaux de recherche autour du prix Chronos de Littérature et de 
l’opération « Lettre à… »

Psychosociologue, Gérontologue, Martine Dorange est chargée de recherche à la Fondation 
Nationale de Gérontologie. Co-auteur de l’étude « Prévoir les étapes de parcours de vie 
pour favoriser le Bien vieillir et changer le regard sur la vieillesse : les apports du Prix 
Chronos de Littérature.» réalisée dans le cadre du programme national « Bien vieillir ».

11h00 Marie-Françoise FUNCHS / Association Old’Up
Les apprentis centenaires et leur approche du numérique : retour d’expérience sur 
la mise en place d’ateliers numériques en Ehpad.

Médecin, psychanalyste, Marie-Françoise Funchs est présidente de l’association Old-Up. 
Co-créée par « des plus si jeunes mais pas si vieux », l’association OLD’UP s’est fixée pour 
but depuis sa création en 2008 de « donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie ». 
M.F. Funchs est également membre du comité de l’institut du Bien vieillir.

Déjeuner (voir bulletin d’inscription)

13h30 Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Riom
Présentation des partenaires et structures du territoire
Relevant de la compétence du Conseil départemental et gérés par des associations, 
présents sur tout le département, les CLIC constituent le lieu d’information privilégié des 
personnes âgées et de leur entourage.
Ils coordonnent les professionnels de leur territoire et travaillent en partenariat avec les 
centres communaux d’action sociale et les circonscriptions d’action médico-sociale du 
Conseil départemental.

14h00 Cédric Gueyraud / FM2J
« Jeu et personnes âgées dépendantes » : Vertus thérapeutiques du jeu sur le 
bien-être, les troubles du comportement et les interactions sociales. Présentation 
de la recherche LUDIM. Animer une séance jeu : méthode du cadre ludique et 
présentation des différentes interventions possibles.
Directeur de FM2J (Se former aux métiers du jeu et du jouet), responsable « Jeu et 
gérontologie », Cédric Gueyraud est également chargé d’enseignement à l’institut des 
Sciences et Pratiques de l’éducation, université Lyon 2. FM2J est à l’origine du projet de 
recherche LUDIM. Cette étude, menée en 2014, porte sur l’efficacité du cadre ludique 
comme intervention non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer

16h00   Échanges avec le public

Public concerné par cette journée : 
Professionnels et bénévoles travaillant auprès du 3e âge 

Équipes des bibliothèques du territoire 
Ensemble des acteurs culturels 

Élus des collectivités

Au programmeLes pratiques culturelles 
au service de l’accompagnement
des personnes âgées.
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