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UL923 : Vieillissement et société  
 

Nom du responsable : Daniel REGUER 
Equipe pédagogique :  Daniel REGUER, Professeur de sociologie et plusieurs professionnels : Sophie 
MICHEL Psychologue, (neuro psychologue) Pôle de gériatrie CHH, Danièle VASCHALD Gériatre, Emmanuel 
NIYONSABA Docteur en sociologie, Hélène FOUCAULT responsable du CLIC du Havre CCAS, Sylvie LOISEL 
Infirmière Diplômée d’Etat, équipe mobile d’évaluation à domicile. 
 

Objectifs :  
Des perspectives théoriques et des situations professionnelles sont mobilisées pour entraîner à un esprit critique sur le 
regard porté sur le vieillissement, tant par les populations vieillissantes que par d’autres générations, par des 
organisations et des institutions ou encore par le discours public et les politiques sociales. Les populations concernées 
par cet objet sont autant les personnes en situation de fin de carrière, parfois dès 50 ans que des populations en situation 
de handicap ou de maladie. 
Sur le plan pédagogique, les résultats d’enquêtes sont largement mobilisés dans la connaissance des comportements 
et représentations des populations. Suivant le nombre d’étudiants, des visites d’équipements et services peuvent être 
proposées, en dehors des temps formels d’enseignement, pour illustrer la connaissance des dispositifs, des choix 
organisationnels et des politiques publiques. L’objectif est que l’enseignement soit concrètement utile à la vie 
professionnelle (infirmier(e), travailleur(e) social(e), responsable administratif …) et dans la résolution de questions 
familiales. 
 

Contenu (PowerPoint traduits en chinois): 
Démographie et construction sociale de l’âge  
Vieillissement et parcours de fin de carrière : contraintes et stratégies 
Vieillissement et parcours de fin de vie : contraintes et stratégies 
- discours public 
- comportements 
- représentations et stratégies 
Découverte professionnelle 
- coordination 
- hébergement 
- animation 
- diagnostic et programme 
Inter génération 
Ouverture internationale 
Découverte personnalisée à partir d’enquêtes 
 

Modalités d’évaluation : L’évaluation est adaptée à la composante d’origine de l’étudiant (ST, AI, LSH …), 
au diplôme préparé par l’étudiant, à son projet de formation et à son projet professionnel. Contrôle continue, (présentation 
orale) et contrôle final (QCM …), cohabitent, dans une perspective d’aide à la réussite. 

Capacité d’accueil : 30 étudiants 

Renseignements :  Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 


