Communiqué
de presse
Gérontologie et société n°157

« Pouvoir d’agir et vieillissement :
différenciations, limites et possibilités »
Paris, le 13 novembre 2018
Le dernier numéro de Gérontologie et société s’intéresse au pouvoir d’agir des personnes
vieillissantes. De nombreux dispositifs gérontologiques visent à maximiser l’autonomie et/ou,
l’accomplissement personnel : s’agit-il d’objectifs fondés ? Les dix articles réunis dans ce
numéro orientent la réflexion sur la place du citoyen, quel que soit son âge, dans la société.
Coordonné par Jean-François Bickel, Professeur de sociologie (Haute École de Travail Social Fribourg,
HES-SO, Suisse) et Valérie Hugentobler, Professeure de sociologie (Haute École de Travail Social et de
la Santé, HES-SO, Suisse), ce numéro 157 met en lumière le pouvoir d’agir des personnes vieillissantes
dans leur vie quotidienne et dans différents pays.
La 1re partie de ce numéro étudie l’hétérogénéité des parcours de vie des seniors : leurs contraintes et
opportunités ne sont pas les mêmes, tout comme leur pouvoir d’agir. Quelles sont leurs aspirations à 60,
80 ou 100 ans ? Comment varient-elles quand le senior est atteint de troubles psychologiques ou est
dépendant et réside en EHPAD ?
La 2nde partie du numéro aborde certains dispositifs d’interventions sociales et sanitaires en tant que
leviers ou freins sur le pouvoir d’agir des seniors. Par exemple, la mise en place de groupes de parole
sur les débats politiques d’actualité dans les EHPAD influe-t-elle sur la participation aux processus
électoraux ? L’engagement de jeunes retraités dans des activités bénévoles modifie-t-il leurs trajectoires
et projections de leur propre vieillissement ?
Gérontologie et société n°157 se penche ainsi sur les contraintes et obstacles qui limitent le pouvoir
d’agir des personnes vieillissantes mais aussi sur les ressources, supports et interventions qui le
favorisent et rendent son développement possible.
Le sommaire est disponible sur le site open data et recherche 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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