
 

 

 

 

 

 

Vieillir chez soi de l’Antiquité au XXIe siècle. 

Regards sur le maintien à domicile des personnes 

âgées en perte d’autonomie 

 
Colloque interdisciplinaire 

Université de Picardie Jules Verne 

Logis du Roy, 9 et 10 juin 2022 
 

Jeudi 9 juin 

9h30 – Accueil des participants 

10h00 – Ouverture du colloque 

 

 Allocution d’ouverture 

Mohammed BENLAHSEN 

Monsieur le Président de l’Université de Picardie Jules Verne (sous réserve) 

 

Mots d’ouverture 

Florence JAMAY 
Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne, Directrice de 

l’UFR de Droit et de Science Politique 
 

Cédric GLINEUR 
Professeur d’histoire du droit à l’Université de Picardie Jules Verne, Directeur du CEPRISCA 

 

Propos introductifs 

Sophie SEDILLOT 
Maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Picardie Jules Verne 

 
Georges FAURE 

Professeur de droit privé, Président honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne 



 
Les techniques et « outils » juridiques permettant de vieillir chez soi 

de l’Antiquité à nos jours 
(Jeudi 9 juin 2022) 

 
Sous la présidence de Cédric GLINEUR 

Professeur d’histoire du droit, Université de Picardie Jules Verne, Directeur du CEPRISCA 
 

10h20 – Farah THOMAS, Doctorante contractuelle en histoire du droit, Université de Paris II, 
« Organiser son maintien à domicile grâce au droit cunéiforme ».  

10h40 – Xavier MIGNOT, Doctorant contractuel en droit, Université de Lyon III, « L’adoption 
attique comme instrument juridique du maintien à domicile (Ve-IVe s. av. JC. ».  

11h00 – Emmanuelle SANTINELLI, Professeure en histoire médiévale, Université 
Polytechnique Hauts-de-France, « Vieillir chez soi dans le monde franc du haut Moyen Age ».  

11h20 – Rémi FAIVRE-FAUCOMPRE, Maître de conférences en histoire du droit, Université de 
Picardie Jules Verne, « Le maintien à domicile par les droits d’usage et d’habitation à l’Époque 
moderne ».  

11h40 – Discussions et pause   

12h00 – Elodie CRETEAU, Docteure en histoire du droit, Université de Nantes, « Des partages 
d’ascendants par acte entre vifs comme instrument de prévoyance au XIXe siècle ».  

12h20 – Charlotte BROUSSY, Maître de conférences en histoire du droit, Université de 
Montpellier, « La tension historique du viager entre enjeux financiers et aspirations sociales 
XVIIIe-XIXe siècle ».  

12h40 – Juliette DUGNE, Maître de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace, 
« Le contrat de viager et de bail à nourriture aujourd’hui ».  

13h00 – Déjeuner au Logis du Roy 

14h20 – François VIALLA, Professeur de droit privé, Directeur du Centre Européen d'Études 
et de Recherche Droit et Santé, Université de Montpellier, « Fin de vie à domicile : un droit ? ».   

14h40 – Ludivine DELATTRE, Cheffe de service, Association Tutélaire de la Somme, 
« Maintien à domicile, retour sur pratique dans le cadre de la protection judiciaire des majeurs ». 

15h00 – Discussions  

 



Des « secours à domicile » au « maintien à domicile » : la lente construction du 
modèle français de maintien à domicile entre dispositifs sociaux-sanitaires et 

logique budgétaire (XVIIIe-XXIe siècle) 
 

Sous la présidence de Christophe CAPUANO  
Professeur d’histoire contemporaine, Université de Grenoble-Alpes 

 
 

15h20 – Olivier RYCKEBUSCH, Docteur en histoire moderne, Université de Lille, « Le 
développement de l’aide à domicile pour la population âgée dépendante par les hôpitaux 
généraux du Nord au XVIIIe siècle ».  

15h40 – Jean-Baptiste MASMEJEAN, Maître de conférences en histoire du droit, Université de 
Nantes, « Du bureau de charité au bureau de bienfaisance : la recherche d’une administration 
rationnalisée de secours au profit des personnes âgées à domicile au XVIIIe siècle ». 

16h00 – Christophe CAPUANO, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Grenoble-
Alpes, « Comprendre les débuts de l'aide à domicile aux personnes âgées par ses jeux d'échelles 
(des années 1960 aux années 1980) ».  

16h20 – Discussions et pause  

16h40 – Roméo FONTAINE, Chercheur à l’INED, « Une analyse comparée des coûts de l’aide 
à l’autonomie à domicile et en EHPAD ».  

17h00 – Fréderic BLOCH, PU-PH, Chef du service de Gériatrie, Pôle Autonomie, CHU 
d’Amiens-Picardie, « En finir avec la dichotomie entre domicile et EHPAD : l'enjeu de la 
mutation des établissements d'hébergement pour personnes âgées ».   

17h20 – Discussions  

18h00 – Visite de la cathédrale  

20h00 – Diner en bord de Somme  

 

 

 

 

 



Usagers, bénéficiaires et acteurs du maintien à domicile contemporain : état 
des lieux en France et comparaison internationale 

(Vendredi 10 juin 2022) 
 

Sous la présidence de François VIALLA  
Professeur de droit privé, Centre Européen d’Études et de Recherche Droit & 

Santé, Université de Montpellier UR-UM 206 
 

9h00 – Accueil des participants 

9h30 – Cécile CARRA, Professeur en sociologie, Université d’Artois et Julie VARLET, Maître 
de conférences en sociologie, Université d’Artois, « L’empowerment et les personnes âgées 
dans le cadre du maintien à domicile ».  

9h50 – Justine HEQUETTE, Psychiatre, service de psychogériatrie de l'EPSM de la Somme, 
« Troubles psychiques chez le sujet âgé et maintien au domicile ».   

10h10 – Cécile MANAOUIL, PU-PH en médecine légale et sociale au CHU d’Amiens-Picardie, 
« Tierce personne et personne âgée au domicile : Quelle prise en charge ? ».  

10h30 – Aline CHAMAHIAN, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille, et 
Anne MARCILHAC, Directrice de l’ITEV, « La formation professionnelle des aides à 
domicile ». 

10h50 – Discussions et pause  

11h10 – Arnaud TRENTA, Sociologue, IRES, « L’engagement des proches aidants dans le 
maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. De l’entraide familiale à la mise 
au travail ? ».   

11h30 – François-Xavier DEVETTER, Professeur d’économie, Université de Lille, « La 
concurrence a-t-elle sa place dans l’aide à domicile ? ».  

11h50 – Jingyue XING-BONGIOANNI, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de 
Lille, Jun CHU, Docteure en Anthropologie culturelle à l’Institut d'anthropologie culturelle et 
ethnologie européenne à l'Université de Göttingen et Nicolas BELORGEY, Chercheur en 
sociologie au CNRS, « Les effets socialement différenciés du vieillissement sur l'accès au 
logement et à la santé en Chine, en France et au Royaume-Uni. Premiers résultats d'une enquête 
internationale sur le maintien à domicile ».  

12h20 – Discussions  

12h40 – Déjeuner au Logis du Roy 

 



Repenser le maintien à domicile de demain : les défis 
d’un virage domiciliaire réussi 

 
Sous la présidence de Marion GIRER 

Maîtresse de conférences, HDR en droit privé, Université de Lyon III, 
et de  

Jingyue XING-BONGIOANNI, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille 
  

14h00 – Layla RAID, Professeure de philosophie, Université de Picardie Jules Verne, « Penser 
la relation au lieu de vie avec les éthiques du care ».  

14h20 – Jeanne SINTIC, Master 2 de recherche en design, ENS Paris-Saclay, « Design, 
dépendance et maintien à domicile ». 

14h40 – Marion GIRER, Maîtresse de conférences, HDR en droit privé, Université de Lyon III, 
« Le statut juridique des aidants familiaux ».  

15h00 – Discussions et pause  

15h20 – Valéria ILIEVA, Maître de conférences en droit privé, Université de Picardie Jules 
Verne, « Perspectives d’adaptation du droit du travail en faveur de l’emploi et de la carrière des 
professionnels de l’aide à domicile ».  

15h40 – Alain DE BROCA, Neuropédiatre, philosophe, Université de Lille, ancien Directeur de 
l’ERER Hauts-de-France, « Place des outils numériques pour un maintien à domicile éthique. 
Bénéfices - Risques – Dérives ».  

16h00 – Guillaume ROUSSET, Maître de conférences en droit, HDR, Université Jean Moulin 
Lyon III, CRDMS/IFROSS, « Technologies et maintien au domicile des personnes âgées : 
solution ou illusion ? ».  

16h20 – Discussions  

 

Conclusion du colloque 
 

Par Georges FAURE, Professeur de droit privé, Co-Directeur du Master de droit de la santé, 
Président du Comité d’éthique pour les recherches non interventionnelles, Président 

honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne 
 

 

 

 


