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Jeudi 16 mai 2019 
14h – 17h 

BREST 
Dans les locaux du Pôle 

Défense Accueil 
 rue Colonel Fonferrier 

 
 

Vieillir entraîne inévitablement des changements physiologiques, psychiques et sociaux, 

nécessitant chez l’individu, quel que soit son sexe, des remaniements subjectifs, affectifs 

et relationnels, plus ou moins supportables, plus ou moins douloureux, plus ou moins 

agréables.  

Les hommes et les femmes sont donc confrontés à certains moments de leur vie – 

variables pour tout un chacun – à des questionnements, voire des remises en question, liés 

au temps qui passe et qui traverse les existences. La créativité est de mise pour pouvoir 

faire avec l’avancée en âge.  

Pour autant, est-ce la même chose de vieillir au masculin et au féminin ? Existe-t-il des 

points de convergence et des différences propres au genre face au vieillissement ?  

La société porte-t-elle le même regard sur le sujet en fonction de son sexe ?  

Les comportements, les vécus et les manières de faire avec la vieillesse s’en trouvent-elles 

influencés ? 

Quelle prise en compte, par les professionnel·le·s, de ces phénomènes liés au genre dans 

les prises en charge au quotidien est-elle possible voire nécessaire ? 

Telles sont les questions – et quelques autres que vous voudrez bien apporter - auxquelles 

Édith GAILLARD, docteur en sociologie et Philippe GUTTON, psychanalyste et 

psychiatre, prendront le temps de mettre en débat durant un séminaire d’échange et de 

formation. 

À destination des 
professionnels : 

éducateurs, assistants 
sociaux, infirmiers, psys, 

médecins... 

 

 

Organisation  
Françoise CRETEL-FAGON, Julie LE FUR, Céline PRONOST,  Hugues RENAUD, 
psychologues cliniciens à  Parent’âge  
Animation 
Julie LE FUR 
Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services 
 

Réalisé en partenariat avec l’association Old Up www.oldup.fr       

« Le masculin et le féminin à l’épreuve du vieillissement : 
représentations sociales et vécus subjectifs » 

avec M. Philippe GUTTON, psychiatre et psychanalyste, spécialiste de l’adolescence… et de la sénescence, 

président de l’association OLD’UP. Direction de l’ouvrage (avec Robert MOULIAS) Longévité pour tous. Une chance pour 

chacun, une chance pour la société, éditions In presse, 2018. Contributeur à l’ouvrage collectif, dirigé par M.-F. FUCHS, 

Comment l’esprit vient aux vieux – Penser et vivre un vieillissement durable, Erès, 2016. 

 et Mme Édith GAILLARD, maître de conférences en sociologie à l’université de Bretagne Occidentale 

(UBO), rattachée au Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie (LABERS- EA 3149). Thèse sur la compréhension 

de logiques d’engagement féministes autour de pratiques habitantes alternatives comme révélateur des rapports des 

rapports de genre. Travaux de recherche en vue d’élaborer une sociologie du genre renouvelée à partir de la problématique 

de l’habitat, de l’habiter, du privé et du public, des engagements appréhendés en fonction du genre et de l’âge. 
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Bulletin 
d’inscription  

 
à renvoyer  

accompagné de votre règlement  
à Association Parentel 

4 rue Colonel Fonferrier 
29200 Brest  

 
NB : nombre de places limité  

à 25 participants 

 

  Nom : ……………..……….……….……….……….……….………. Prénom : ……………………….……….………………….. 

  Institution : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

  Profession : …………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…………………………………..  

  Adresse : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

  Mail : …………….……….……….…………….……….…. @ ……….……….……….……………………………………………….. 
 

Je m’inscris au Séminaire organisé par Parent’âge – 16/05/2019 

 Inscription au titre de la formation continue :  95 € 

 Inscription autre :  75 € 

 Je participerai au buffet « Anniversaire de Parent’âge » à 12h30  oui  non 

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non  
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Le masculin et le féminin à l’épreuve du vieillissement : 
représentations sociales et vécus subjectifs 

 

Avec M. Philippe GUTTON et Mme Édith GAILLARD 
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