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« Vivre le vieillir autour du concept de la déprise »
Paris, le 27 mars 2018

Le dernier numéro de la revue éditée par la Cnav, Gérontologie et société engage une réflexion
autour du concept de déprise qui aborde l’avancée en âge comme une transformation des
« prises » de l’individu sur le monde. Un vrai contrepied à la vision commune et déficitaire du
vieillissement.
Coordonné par Anastasia Meidani, maîtresse de conférences en sociologie (Université Toulouse Jean
Jaurès) et Stefano Cavalli, professeur de sociologie (Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana), ce numéro 155 s’intéresse à la déprise comme processus d’organisation et de réorganisation
du parcours de vie et des activités des personnes qui vieillissent et doivent faire face à de nouvelles
contraintes. Il pose aussi la question des « déclencheurs » de la déprise et des stratégies mises en
place.
Regroupant dix articles autour de ce concept, ce numéro de Gérontologie et société propose :


un retour sur la genèse du concept,



une analyse de son périmètre, de son évolution et de ses applications empiriques (à travers des
travaux sur les pratiques professionnelles des infirmières libérales, les choix résidentiels, les
relations d’aide, les dynamiques intergénérationnelles…),



une réflexion transversale, sur sa pertinence, son pragmatisme et ses limites.

Ce numéro comporte également deux articles hors thème :
« Vieillir en communauté agricole autogérée : épreuves individuelles et enjeux collectifs »,
« L’accompagnement post-diagnostic des malades d’Alzheimer : un exemple rural ».
Le sommaire est disponible dans l’espace consacré aux publications de la Direction Statistiques
Prospective et Recherche (DSPR) de la Cnav.
Editée par la Cnav, Gérontologie et société est une revue scientifique pluridisciplinaire dédiée aux thèmes de la
vieillesse et du vieillissement. Outil de partage et de transfert de connaissances entre les milieux de la recherche,
les professionnels et les décideurs publics, elle s’adresse aux chercheurs, aux étudiants ainsi qu’aux
professionnels et aux responsables politiques ou associatifs. Diffusée par Cairn sous format papier et
dématérialisé (à l’article et au numéro), les abonnements et commandes se font sur le site www.cairn.info.
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de
paiement…).
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