
Tables rondes - Santé et 
vieillissement : le pouvoir des 
collectivités locales 
Mardi 18 décembre 9h00 – 18h30 
Hôtel de Ville 

 
A l'occasion de la 20ème 
Journée nationale d’étude de 
l’association ESPT (Elus, Santé 
Publique et Territoires), une 
journée thématique « Santé et 
vieillissement : le pouvoir des 
collectivités locales », est 
organisée à l'Hôtel de Ville de 
Grenoble. 
 
Au programme, trois tables-
rondes et des échanges autour 
de « l'invention de la 
vieillesse », des organisations 

territoriales en santé pour les 
personnes âgées et de la place 
des différents « usagers » de la 
vieillesse. 
 
9h• Ouverture 
Éric PIOLLE, maire de 
Grenoble 
Kheira CAPDEPON, Adjointe 
aux personnes âgées et à la 
politique intergénérationnelle 
Laurent EL GHOZI, président 
de l’association ESPT 
Laura BONNEFOY, vice-
présidente du Conseil 
départemental de l’Isère 
déléguée à la dépendance et 
au handicap (sous-réserve) 
Emmanuelle HAMEL, 
responsable Unité personnes 
âgées et populations 
vulnérables, Santé Publique 
France 
 
10 h • Table ronde 1 
L’invention de la vieillesse : 
une construction médico-
socio-politique 
Animée par Marianne AUFFRET, 

vice-présidente de l’association 

ESPT, maire-adjointe du 14e 

arrondissement de Paris 

avec Philippe SALTEL, enseignant-

chercheur en philosophie morale, 

éthique et appliquée aux soins, 

Université 

Grenoble Alpes 

Pr Gaëtan GAVAZZI, chef de 

service universitaire de gériatrie 

clinique, CHU Grenoble Alpes 

Kheira CAPDEPON, 

Adjointe aux personnes âgées et à 

la politique intergénérationnelle  

Sebastian J. MOSER, sociologue, 

chercheur associé au Centre Max 

Weber (UMR 5283), Université 

Paris-Sud, 

Espace éthique Île-de-France 

Mohamedou TALL, président de 

l’association Villeneuve 3e  âge 

 
12h • Cocktail déjeunatoire 
 
13 h 30 • Tables rondes  
Quelles organisations 
territoriales en santé pour les 
personnes âgées ? 
Animée par Elisa MARTIN, 

1ère adjointe déléguée aux 

parcours éducatifs et à la 

tranquillité publique 
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Sous-session 1 
Quelle organisation entre les 
différents échelons 
territoriaux ? Exemples de 
démarches territorialisées en 
santé 
Avec la Communauté de 

Communes du Grand 

Autunois Morvan : Clément 

SOULIER, coordonnateur CLS 

Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS) du Pays de 

Martigues : Catherine 

GERMAN-LABAUME, responsable 

Pôle Santé et Handicap, cheffe de 

projet CLS et ASV 

Ville de Grenoble-Direction de la 

Santé Publique et 

Environnementale : Andréa 

MICHEL, coordinatrice santé et 

CLSM 

CCOMS Lille, Pauline GUEZENNEC, 

chargée de mission recherche et 

formation en santé mentale 

 
Sous-session 2 
Place des acteurs 
institutionnels dans 
l’amélioration des parcours de 
santé et de vie des personnes 
âgées 
Avec un représentant d’une 

Agence Régionale de Santé 

Un représentant d’un Conseil 

départemental : Jérôme GUEDJ, 

Conseiller départemental de 

l’Essonne, Canton de Massy (sous-

réserve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 h 30 • Pause 
 
16 h • Tables rondes  
Quelle place pour les 
différents « usagers » de la 
vieillesse ? 
Animée par Kheira CAPDEPON, 

Adjointe aux personnes âgées et à 

la politique intergénérationnelle • 

Quelle prise en compte de la parole 

des « vieux » ?  

Avec Philippe BATAILLE, 

sociologue, directeur d’études à 

l’EHESS, association « Vieux chez 

soi » 
 
Ville Amie des Aînés (VADA) : 
un outil pour mieux prendre 
en compte la parole des 
personnes âgées vulnérables 
et invisibles : 
Avec Carlyne BERTHOT, chargée 

de mission Ville amie des aînés, 

Ville de Grenoble, doctorante en 

sociologie, Laboratoire Pacte 

(UMR 5194), 

Université Grenoble Alpes 

 
La participation des 
personnes âgées dans les 
instances de la démocratie en 
santé :  
Christine PATRON, vice-

présidente de lassociation ISATIS 

(sous-réserve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle prise en compte de la 
parole des aidants ?  
Avec un.e représentant.e de 

France Assos 

Santé, Union Régionale Auvergne 

Rhône- Alpes (sous-réserve) 

 
Rompre l’isolement et 
promouvoir la participation 
sociale des personnes âgées 
d’origine étrangère  
Avec Elias BOUANANI, 

responsable juridique  

et Jalil LEMSEFFER, responsable 

pôle santé migrants, Observatoire 

des Discriminations et des 

Territoires Interculturels (ODTI) 

 
L’implication des aînés dans 
la vie de la cité  
avec Bernard ENNUYER, 

sociologue, enseignant-

chercheur, Université Paris 

Descartes 

 
18 h • Clôture 
Matthieu ANGOTTI, directeur 

général du CCAS, directeur 

général adjoint Ville Solidaire et 

Citoyenne 

Dominique LIBAUT, président du 

Comité national Paerpa, pilote de 

la concertation « Grand âge et 

autonomie » (sous-réserve) 

Laurent EL GHOZI et Marianne 

AUFFRET, association ESPT 

 
 


