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LISTE DES PUBLICATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOCIOLOGIE DU 

VIEILLISSEMENT, DE LA GERONTOLOGIE, DU TRAVAIL SOCIAL ET AUTRES 

DOMAINES (extrait) - janvier 2019 
 

 

Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » associée à l’Université de Provence 

puis à l’Université Aix-Marseille. Actuellement en réseau avec le Laboratoire TransitionS, 

Institut méditerranéen du risque de l’environnement et du développement durable, Université 

Côte d’Azur, Nice. (Pr Vincent Meyer) 

 
 

I - Ouvrages et chapitres d'ouvrages 

 

1983 - 1 PITAUD (Ph.) : "La Retraite au féminin" Editions Pierre Horay, Collection 

Femmes en Mouvements, Paris, octobre 1983, 222 p. 

1985 - 1 LEVET-GAUTRAT (M.) et PITAUD (Ph.) : "A la recherche du Troisième âge ; 

éléments de Gérontologie sociale". Colin Editeur, 1985, 202 p. 

1986 - 1 PITAUD (Ph.) : "Rapports entre générations" dans les opérations "Eté jeunes". 

In : Analyse longitudinale d'une politique publique. (Ouvrage collectif), Paris, 

M.I.R.E/Institut de l'Enfance et de la Famille, publication du C.T.N.E.R.H.I., 1986, 195 p. 

(pp. 123-143). 

1986 - 2 PITAUD (Ph.) : "Statuts sociaux actuels de l'enfant et du jeune, stigmatisation et 

inscription dans les processus de marginalisation. Les effets induits du dispositif-été sur les 

représentations de la jeunesse dans les aires urbaines déshérités", in Problèmes de la jeunesse, 

marginalité et délinquance juvénile, interventions sociales au milieu des années 80. Actes des 

cinquièmes journées internationales, Vaucresson/CRIV, mai 1985, Volume 2, pp. 369-376. 

1987 - 1 PITAUD (PH.) et ALLEE (R.) : "Un service de prévention spécialisée : essai 

d'évaluation". Publications du C.T.N.E.R.H.I., PUF, 1987, 278 p. 

1991- 1 PITAUD (Ph.), et DHERBEY (B.) : In : New Welfare Mixes in Care for the Elderly. 

Chapter 2 France (pp. 29-57) Eurosocial Report 40/3, 1991, 141 p. 

1992 - 1 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) : In : "Vieillir dans la ville : les 

politiques sociales de la vieillesse au détour de la décentralisation", (pp. 39-61), ed. 

l'Harmattan, 1992, 270 p. 
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1993 - 1 PITAUD (Ph.), et Coll. : Acteurs et enjeux de la gérontologie sociale, ed. Erès, 

Collection Pratiques du champ social, 1993, 139 p. 

1993 - 2, PITAUD (Ph.) et Coll. : Intergénération et promotion de la santé ; atout Age : 

solidarité inter- âges et prévention (pp. 44-54), et. CFES et Mutualité Française, Collection de 

la Santé en action, 1993, 178 p. 

1993 - 3 PITAUD (Ph.) : In : Politiques de santé et Vieillissement : politiques locales, les 

enjeux locaux d'une gérontologie préventive (pp. 191-200), ed. Université de Liège, 1993, 

212p. 

1993 - 4 PITAUD (Ph.) : In : Les femmes et la ville, un enjeu pour l'Europe : les femmes 

âgées à Marseille (pp. 147-161), ed. Horizon Femmes, Bruxelles, 1993, 367 p. 

1993 - 5 PITAUD (Ph.) : Informal care in Europe : the debate on solidarities in France : 

towards an articulation between formal and informal sectors (pp. 89-108), ed. the 

University of York, 1993, 296 p. 

1994 - 1 Sous la direction de PITAUD (Ph.) et Coll. : "Vieillir dans les villes de l'Europe 

du Sud", Toulouse : Editions Erès, 1994, 208 pages. 

1995 - 1 Sous la direction de PITAUD (Ph.) et Coll. "L'intergénération en Europe" - 

Toulouse : Ed. Erès 1995 - 128 p. 

1995 - 2 PITAUD (Ph.) ; GUILHEM (M.) ; ADJUTO (V.) ; LAZREUG (D.) "Le 

vieillissement des Immigrés en France. Réflexion sur une dynamique de l'exclusion" In : 

Santé et Insertion, un défi à l'illettrisme, Paris, la Documentation Française, 1995 - 347 p. 

1995 - 3 PITAUD (Ph.) "Preventive médico-social care and research at the Institute of 

Social Gerontology of Marseille”. In : AGE VAULT, an INIA Collaborating Network 

Anthology - United Nations Malta, 1995 - 252 p. 

1995 - 4 PITAUD (Ph.) "New Benefit System in France" In : Creative care at home : 

exchanging the european experience. St Andrew - Fife regional council - 1995 - 118 p. 

1996 - 1 DHERBEY (B.), PITAUD (Ph), "La dépendance des personnes âgées : des 

services aux personnes aux gisements d'emploi". Toulouse : Ed. Erès 1996 - 174 pages. 

1996 - 2 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) "Demande et utilisation de 

l'allocation compensatrice" In : Handicap et vieillissement : politiques publiques et 

pratiques sociales, ed. INSERM. Collection questions en Santé Publique - 1996 - 346 p. 

1997 - 1 PITAUD (Ph.) “Older Migrants in France and social exclusion” in Eliminating 

poverty in old age, Malte:Ed United Nations International Institute on Ageing - 1997- 360 

p. 

1998 - 1 PITAUD (Ph. et coll.) “Accès aux services de maintien à domicile chez les immigrés 

âgés” in La ville des vieux; recherche sur une cité à humaniser, Ed de l’Aube - 1998 - 502 p. 

1998 - 2 PITAUD (Ph.) (sous la direction de) Gérontologie sociale: pour une éthique de la 

formation, Toulouse Ed. Eres - 1998 - 254 p. 

1999 - 1 PITAUD (Ph.) “ La dependencia y su responsabilidad en Francia” in El reto de la 

dependencia al envejecer, Barcelona Ed Herder - 1999 - 253 p. 

2000 - 1 PITAUD (Ph) “ Handicapés vieillissants; de l’insertion professionelle à la retraite” in 

Retraite: une révolution silencieuse, Toulouse, Ed Eres - 2001 - 348 p. 

2002 - 1 PITAUD (Ph) “ Contribucion Francesca al projecto europeo Iterum “ in Hacia una 

calida vejez; calidad de vida para la persona mayor con retraso mental - Madrid, rosa Perez 

Gil édition/FEAPS - 2002 - 277 pages, pp 219-232 

2004 – «Solitude et isolement des personnes âgées ; l’environnement solidaire» -ed. ERES, 

pratiques du champ social – Toulouse – 2004 – 268p, PITAUD (Ph) (sous la direction de) 

et coll. 

2004- «Prévenir, l’isolement des personnes âgées ; voisiner au grand âge» - ed. Dunod, coll 
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Action sociale, Paris ARGOUD (D) (Dir), PENNEC(S), LE BORGNE-UGUEN (F), 

MANTOVANI (J), PITAUD Ph, REDONNET (M). 

2004- «Osentido das idades da vida ; interrogar a solidào e a dependência»- ed. Cesdet, 

Lisbonne, 2004, 206 pages. 

QUARESMA (M. de L. Dir), « Solitude des âges, solitude de l’âge », (121-172) – PITAUD 

(Ph), REDONNET (M). 

2004 –«Un modelo amerimediterràneo de envejecimento para iberoamérica» - ed. Roll 

SA, Barcelone, 2004, 164 pages. MORAGAS (R.) (Dir), «la formacion universitaria en 

Gerontologia Social, reflexiones a partir de la experiencia francesca» et «Contribucion 

francesca al analisis del desarollo de la investigation en Gerontologia Social», PITAUD (Ph). 

2006 – « Encontro Internacional de Gerontologia Social », SESC, Sao Paulo, 2006, 367 

pages, « A formaçao Gerontologica na Europa » pp 163-173 PITAUD (Ph) 

2006 – « Vieillir en exil » - ed Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 

2006, 208 pages, MONTANDON (A) et PITAUD (Ph). 

2006 – « Exclusion, maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : le vécu des aidants », 

Toulouse, 2006, 315 pages, PITAUD (Ph) (sous la direction de) et coll. 

2007 – « Pessoas com doença de Alzheimer e suas familias ; perspectivas e analises 

Portugal, Espanha, França e Itàlia » Lisbonne, Universidad Lusiada et Instituto Superior 

de Serviço Social, de Lisboa, 2007, 229 pages ; « Le vécu des aidants et des malades : de 

l’exclusion à la reconstruction du lien social » pp143-155 PITAUD (Ph), VALARCHER 

(C) – « Regards croisés sur les pratiques et représentations des professionnels face à la 

maladie d’Alzheimer « pp 155-163 PITAUD (Ph), CROC (A) - « Reflexions sur les concepts 

des représentations sociales et d’exclusion dans le champ de la maladie », pp 163-179 

PITAUD (Ph), RICHETTO (M) 

2007 – « Bien-vieillir : 100 ans et plus ? » Toulouse, 2007, 203 pages, PITAUD (Ph) (sous 

la direction de) et coll. 

2008 – « Les travailleurs handicapés vieillissants », sous la direction d’Alain Blanc, ed 

PUG, Grenoble, 2008, 244 pages ; « Vieillir handicapés et après ? » pp89-104, PITAUD 

(Ph) 

2008 – « Passeport pour le Bien-vieillir », ed Institut de Gérontologie Sociale avec le 

concours de la CNSA, de la Fondation Caisse d’épargne et de Prémalliance, 61 pages, 

diffusion nationale, 500 000 exemplaires. PITAUD (Ph) 

2009 - « Echanges autour du Bien-vieillir » - Actes du colloque des 23 et 24 mai 2008 – ed 

Institut de Gérontologie Sociale – 2009 – 51 pages. ; Coordination PITAUD (Ph) 

2009 - Gestion del conocimiento e innovacion en Gerontologia » Servicio central de 

publicaciones del gobierno Vaco, Vitoria-Gasteiz, 2009, 147 pages ( Proceso de aprendizaje y 

formacion – Ph PITAUD, pp77-91) 

2010 - L’assistenza all’anziano ; ospedale, territorio, domicilio"– ed McGraw-Hill, Milano, 

2010, 747 pages – Préface de Ph PITAUD - pp XV à XX 

2011 - Sexualité, handicaps et vieillissement, (sous la direction de Ph. PITAUD) – 

ed. Eres, Toulouse, 2011, 250 pages 

2011 - Comprendre l’évaluation dans le secteur social et médico-social – C. Maréchal ; 

ed Lexitis, 2011, 182 pages (préface de Ph PITAUD – pp 13-23) 

2012 - Vivre vieux, mourir vivant, (sous la direction de Ph. PITAUD) – ed. Eres, Toulouse, 

2012, 216 pages 

2018 – Gérontologie : aux portes de la souffrance, (sous la direction de Ph. PITAUD) – ed. 

Eres, Toulouse, 2018, 293 pages 
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II – Rapports de recherche ou de mission (extraits) 

 

1983 - 1 PITAUD (Ph.) : "La retraite au féminin : analyse du vécu de la perte d'activité 

professionnelle par les femmes salariées". Thèse de troisième cycle. Université Aix-Marseille 

II et C.N.R.S. (L.E.S.T.), Aix-en-Provence, février 1983, 374 p. 

1984 - 1 PITAUD (Ph) : "L'animation de quartier et ses incidences sur les rapports entre 

jeunes et adultes dans les quartiers déshérités". Rapport ronéoté, M.I.R.E. Ministère des 

Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Paris, janvier 1984, 75 p. + annexes. 

1984 – 2 PITAUD (Ph.) et FONDARAI (A. et J.) : Le plan départemental gérontologique : 

analyse socio-démographique des populations âgées résidant en institutions, prises en charge 

par un S.S.D. et inscrites sur une liste d'attente. D.D.A.S.S., Centre Régional de Gérontologie 

Sociale, Université Aix-Marseille II, novembre 1984, 151 p. + annexes. 

1986 - 1 PITAUD (Ph.) "Contribution à une approche de la déstructuration des identités 

psycho-sociales, le cas spécifique de la pré-retraite des ouvriers de la sidérurgie". C.R.G.S., 

Université Aix-Marseille II et M.I.R.E., 1986, 163 P. 

1987 - 1 PITAUD (Ph.), FONDARAI (A.) : "Les travailleurs âgés : accidents et maladies 

professionnelles, contribution à une réflexion sur l'intérêt d'une médecine de l'après vie de 

travail". Université Aix-Marseille II/Centre Régional de Gérontologie Sociale, janvier 1987, 

120 p. 

1987 - 2 PITAUD (Ph.) et CUCHOT (M.) : "Contribution à une évaluation d'une politique de 

la vieillesse , analyse des Plans Gérontologiques Départementaux". C.R.G.S., Université Aix- 

Marseille II, 1987, 27 p. + annexes. 

1987 - 3 PITAUD (Ph.): "Parcours, analyse de filières de prise en charge des personnes 

handicapées mentales vieillissantes". C.R.G.S., Université Aix-Marseille II/CREAI PACAC, 

1987, 116 p 

1989 - 1 PITAUD (Ph.) : "Populations âgées et isolement social : étude sur la contribution des 

solidarités entre les générations et sur les conditions d'exercice des relations entre les groupes 

d'âges au sein des grands immeubles" (XIIIe et XIVe arrondissements de Marseille)." 

I.D.G.S.,1989, 49 p. 

1989 - 2 PITAUD (Ph.) et coll. : "Epidémiologie d'une consultation préventive en 

gérontologie (Etude sur 615 sujets)". I.D.G.S., Marseille, 1989, 91 p. 

1990 - 1 PITAUD (Ph.) et coll. : "Les Déraisons du coeur - Recherche sur l'après-

cardiopathie" Marseille : CREAI PACA et Corse, Décembre 1990, 111 p. 

1990 - 2 PITAUD (Ph.), FONDARAI (A.), GUILHEM (M.) : "R.A.S. Les Résidences Avec 

Services ; réflexion sur le développement d'un nouveau type d'habitat". Marseille : Institut de 

Gérontologie Sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » 

M.I.R.E., Commissariat au Plan, 

1990, 317 p. 

1991 - PITAUD (Ph.) DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) : "Politiques sociales et personnes 

âgées : l'offre de service et les processus de recours aux services dans le contexte de la 

décentralisation". Marseille : Institut de Gérontologie Sociale, Equipe de recherche 

« Vieillissement et champ social » M.I.R.E./S.P.P.PU.,1991, 275 p 

1991 - 2 GUILLEMARD (A.M.), PITAUD (Ph.), : "Les politiques sociales et économiques 

de gestion du vieillissement en France", rapport réalisé pour la mise en place de l'observatoire 

européen", C.E.E., Paris I Panthéon Sorbonne et Institut de Gérontologie Sociale, Equipe de 

recherche « Vieillissement et champ social » 1991, 84 p. 

1992 - 1 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) "Innovation in the old age policies 

in France : the influence of decentralisation on the process of care for the elderly". Report for 
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international programme European Center (United Nations in Vienna), IGS, Equipe de 

recherche « Vieillissement et champ social » 1992, 29 p. 

1992 - 2 DEVAUX (A.), PITAUD (Ph.), consultant : "Les images et les représentations 

sociales sur la retraite et la vieillesse aux industries électrique et gazière". Paris, CCAS, 1992, 

91 p. 

1992 - 3 DEVAUX (A.), PITAUD (Ph.), consultant : "Les personnels en inactivité de service 

des industries électrique et gazière et les séjours de vacances". Paris, CCAS, 1992, 211 p. 

1993 - 1 PITAUD (Ph.) : "L'identification sociale des groupes d'âges et solidarités entre les 

générations", rapport pour le séminaire international, Barcelone, C.I.R.E.M., 1993, 33 p. 

1993 - 2 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) "De l'Etat-Providence à 

l'Intersolidarité : réorganisation de l'aide sociale à travers l'exemple des politiques de la 

vieillesse", I.G.S. Equipe de recherche « Vieillissement et champ social »- LERAPSS, 

Marseille, 1993, 94 p. 

1993 - 3 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) : "De l'allocation compensatrice 

de tierce personne à l'allocation dépendance : offre de services et éléments pour une politique 

de l'emploi dans le cadre du maintien au domicile", Marseille, CREAI PACA et Corse, 

1993, 156 p., bibliographies et annexes. 

1994 - 1 PITAUD (Ph.), LAZREUG (D.) : "Handicap, âge et habitat : contribution au 

programme de Maintien des locataires âgés dans le patrimoine H.L.M.", I.G.S. Equipe de 

recherche « Vieillissement et champ social »- /N.L.P., juin 

1994, 112 p + annexes. 

1994 - 2 "Les actions en direction des personnes âgées et la solidarité, Rapport de synthèse, 

bilans et perspectives", C.C.A.S. de Marseille, 1994, 135 pages, Direction Générale du 

C.C.A.S. et Ph. PITAUD, expert-conseiller. 

1994 - 3 ADJUTO (V.), DHERBEY (B.), GUILHEM (M.), LAZREUG (D.), PITAUD (Ph.) 

:"Contribution à une réflexion sur les conditions des immigrés âgés." Rapport de synthèse 

pour le F.A.S.- Région PACA, I.G.S. Equipe de recherche « Vieillissement et champ 

social »/F.A.S., 33 p. 

1995 - 1 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.), LAZREUG (D.) : "Contribution à une approche 

quantitative des populations âgées dans le département du Var" ; Conseil Général, D.I.S.S., 

I.G.S. - Décembre 1995, 82 pages + annexes statistiques par canton. 

1995 - 2 PITAUD (Ph.) “Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Marseille : les 

actions en direction des personnes âgées- Bilan et perspectives “; Rapport destiné au Maire de 

Marseille - CCAS- Marseille Décembre 1995, 135 p. 

1997 - PITAUD (Ph), BONNABEL (F), DHERBEY (B), JURDAN (C) “Prendre en compte 

le vieillissement des résidents: le cas de huit foyers en Région Paca” 

* Diagnostic; septembre 1997, 59 p. 

* Etat des lieux; septembre 1997, 112 p. 

Institut de Gérontologie Sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social »/ et 

Université de Provence. 

1998 - PITAUD (Ph), BONNABEL (F), JURDAN (C), DHERBEY (B) “ L’accès des 

migrants âgés aux services: l’exemple du centre-ville de Marseille”; Etude-action - Institut de 

Gérontologie Sociale Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » /LIA - Union 

Européenne, février 1988, 119 p. - évaluation, 44 p., Annexes, 91 p. 

1999 - PITAUD (Ph), BONNABEL (F), JURDAN (C) “ L’accès des migrants âgés aux 

services: l’exemple du centre-ville de Marseille”; Formation-action - Institut de Gérontologie 

Sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » /LIA - Fond Social 

Européen, Janvier 1999, 28 p. 

2000 - PITAUD (Ph), STREFF (N) sous la direction de. “ Les personnes âgées et la 

réhabilitation du centre-ville de Marseille”; étude réalisée à la demande de l’Institut de 
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Gérontologie Sociale par les étudiants de troisième année de l’I.U.P. Environnement de 

l’Université de Provence. Institut de Gérontologie sociale / Université de Provence, Mars 

2000, 76 p. annexes 

2000 - PITAUD (Ph), STREFF (N), SPINOUSA (N), HUMBERT (C) “ Les vieux des 

banlieues: de la prise en compte des personnes vieillissantes par la politique de la ville; 

Institut de Gérontologie Sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » 

/Lieux-dits, Septembre 2000 - 92 pages, annexes 17 pages. 

2000 - PITAUD (Ph) et coll. “ Contre la discrimination et pour l’amélioration des conditions 

de vie des personnes handicapées vieillissantes“. Contribution française au programme 

européen ITERUM - Lleida; IGS, Equipe de recherche “vieillissement et champ social” - 

Université de Provence; Septembre 2000, 63 p. + annexes. 

2001 - PITAUD (Ph) et coll. “ Retraite et handicap mental: analyse prospective d’une 

population âgée de 50 à 60 ans travaillant en CAT” - Marseille – IGS, Equipe de recherche 

“vieillissement et champ social” - Université de Provence/Institut de Gérontologie Sociale; 

Janvier 2001, 97 p. 

2002 - PITAUD (Ph), REDONET (M) et coll. “Les solidarités de voisinage; regard sur 

l’isolement et la solitude des personnes âgées” - Marseille – IGS, Equipe de recherche 

“vieillissement et champ social” - Université de Provence/Institut de Gérontologie Sociale; 

Juillet 2002, 72 p. 

2009 - « Vieillir au village - Recherche-Action » – Marseille – équipe recherche 

Vieillissement et champ social – Université de Provence / Institut de Gérontologie Sociale , 

« Equipe de recherche « Vieillissement et champ social » – janvier 2009, 80 pages + 

annexes), VALARCHER (C.), BOLINCHES (S.), sous la responsabilité scientifique de 

PITAUD (Ph). 

2011 - PITAUD (Ph), VALARCHER-LABARRE (C) "Prise en compte de la souffrance 

morale comme élément du Bien Vieillir : lorsque santé physique et bien-être moral se 

confondent "; étude réalisée avec le concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie. Institut de Gérontologie sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et 

champ social » –  / Université de Provence, Décembre 2011 

2011 - PITAUD (Ph), VALARCHER-LABARRE (C) “ "Retraite et identité : étude 

qualitative sur le non recours aux aides sociales des retraités du RSI" ”; étude réalisée sur la 

demande de la caisse retraite Régime Social des Indépendants - Provence Alpes. Institut de 

Gérontologie sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social »  / Université 

de Provence, Décembre 2011 

2011 - PITAUD (Ph), PELLICIA (FX.), VALARCHER-LABARRE (C), 

HALLEZ(C) “ Etude de faisabilité de création de domiciles protégés à Marseille secteur Frais 

Vallon"; étude réalisée sur la demande de la caisse retraite Prémalliance. Institut de 

Gérontologie sociale, Equipe de recherche « Vieillissement et champ social »  / Université 

de Provence, Décembre 2011 

2011 – « Je fais donc je suis » ; Analyse des besoins des ressortissants du RSI Provence-Alpes 

Recherche-action, Juillet 2011 – Février 2012, IGS, Equipe de Recherche « Vieillissement 

et champ social », associée à l’Université de Provence (Master AGIS) 

Céline VALARCHER-LABARRE, Directrice Adjointe – Institut de Gérontologie Sociale / 

Master AGIS Philippe PITAUD, Docteur en Sociologie de la Santé, Gérontologue, Professeur 

à l’Université de Provence, Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale, Marseille, 42 p. 

2017 - PITAUD (Ph), DESCHAMPS (R), DONNET (S), NEHARI (S) : "Harmoniser tout en 

préservant l'identité des différentes amicales". Etude sur les amicales de retraités du groupe 

AG2R La Mondiale, Institut de Gérontologie Sociale ; Equipe de recherche « Vieillissement 

et champ social »  Mars 2017, 75 p. 
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III - Articles (sélection des publications) 

 

1982 - 1 PITAUD (Ph.) : "La retraite au féminin", in Gérontologie et Société. Cahiers de la 

Fondation Nationale de Gérontologie. Paris, 1981, n° 17, pp. 116-123. 

1982 - 1 PITAUD (Ph.) : "Les images sociales de la vieillesse et les relations entre les 

générations", in Gérontologie et Société. Paris, 1982, n° 21, pp. 70-74. 

1983 - 1 PITAUD (Ph.) : "La pensione al feminile", "Donne - invecchiamento ed immagini 

sociali", in Difesa Sociale. Rome, 1983, n° 4, pp. 75-78. 

1984 - 1 PITAUD (Ph.) : "Algunos aspectos de la jubilacion entre las mujeres", in Revista 

Espanola de Geriatria y Gerontologia., Madrid, 1984, 19-1, pp. 45-48. 

1985 - 1 PITAUD (Ph.) et FONDARAI (A.) : "Indices de dépendance psychique et 

populations âgées prises en charge dans le département des Bouches-du-Rhône", in 

Méditerranée Médicale, n° 336, mai 1985, pp. 20-25. 

1985 - 2 PITAUD (Ph.) et TALEGHANI (M.) : "Le vieillissement des handicapés physiques 

et mentaux : insertion et désinsertion sociale", in Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., 1985, n° 29, pp. 

24-27. 

1985 - 3 PITAUD (Ph.) : "Eléments d'analyse pour une approche de l'évaluation en travail 

social", in Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., nov./déc. 1985, pp. 65-70. 

1985- 4 PITAUD (Ph.) : "Un autre regard sur les quartiers chauds" (article tiré d'une Mission 

d'Evaluation pour le Ministère des Affaires Sociales), in Informations Sociales, Paris, CNAF, 

1985, n° 7, pp. 52-57. 

1986 - 1 PITAUD (Ph.) : "Champ de l'autonomie dans les représentations sociales", in 

Handicaps et Inadaptation, Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., Paris, 1986, pp. 21-24. 

1986 - 2 PITAUD (Ph.) et FONDARAI (A.) : "L'inscription des sujets âgés sur une liste 

d'attente ; approche quantitative et qualitative du phénomène", préface du Pr. HUGONOT, in 

La Revue de Gériatrie, tome 11, n° 6, juin 1986, pp. 269-273. 

1986 - 3 PITAUD (Ph.) et coll. : "Opinions, connaissances et attitudes des personnels 

soignants face à l'alcoolisme ; premiers résultats d'une enquête en milieu hospitalier", in : 

Informations Sociales, Paris/CNAF, 1985, n° 8, pp. 82-86. 

1986 - 4 PITAUD (Ph.) : "Les solidarités familiales", in Informations Sociales, n° 4, 

Santé/Famille, Paris, CNAF, 1986, pp. 54-57. 

1986 - 5 PITAUD (Ph.) : "Les images de la vieillesse", in L'Avenir de la Vieillesse, 

Informations Sociales, n° 5, Paris/CNAF, 1986, pp. 77-81. 

1987 - 1 PITAUD (Ph.), FONDARAI (A.), : "Plaidoyer pour une médecine de l'après travail", 

in Praticiens et 3e âge, n° 5, 1987, pp. 221-224. 

1987 - 2 CUCHOT (M.), PITAUD (Ph.) : "La contribution du plan gérontologique 

départemental à la définition d'une politique locale : limites et réalités de la planification", in 

Gérontologie et Société, Cahiers de la Fondation Nationale de Gérontologie, n° 40, 1987, pp. 

31-40. 

1987 - 3 PITAUD (Ph.) : "Les cessations anticipées d'activité : un consensus social au service 

de l'entreprise ?", in L'Entreprise, catégorie pertinente de la sociologie ?, IIe journées de 

Sociologie du Travail, C.N.R.S., Lille, mars 1987, pp. 243-246. 

1987 - 4 PITAUD (Ph.) et CUCHOT (M.) : "La contribution des Plans Gérontologiques 

Départementaux à la définition d'une politique sociale de la vieillesse", in Comparaisons 

Internationales en Economie Sociale. Actes des VIIe journées de l'Association de l'Economie 

Sociale, Aix-en-Provence, Septembre 1987, pp. 345-349. 

1988 - 1 PITAUD (Ph.) : "Les effets perturbants de la pré-retraite sur les identités 

psychosociales: une étude des comportements chez les ouvriers de la sidérurgie", in 

Psychologie Médicale, n° 14, Vol. XIV, 1988. 
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1988 - 2 PITAUD (Ph.) : "Observations on social Gerontology in France", in The 

International Journal of Aging and Human Development, (USA) Baywood Publishing 

Company Inc., Vol. 26 (2), 1988, pp. 107-115. 

1988 - 3 PITAUD (Ph.),: "Eléments pour une approche de filières de prise en charge d'une 

population de handicapés mentaux vieillissants", in Gestions Hospitalières, Supplément au n° 

278, août-septembre 1988, pp. 84-88. 

1988 - 4 PITAUD (Ph.) : "Eléments de réflexion pour une articulation des solidarités 

formelles et informelles", in Le Rôle des familles dans la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes. Actes du Colloque (octobre 1987), Fondation de France/CLEIRPPA, 1988, 189 

p., PP. 33-37. 

1988 - 5 PITAUD (Ph.), DEVAUX (A.) : "Les solidarités en Gérontologie : une opportunité 

dans la redéfinition de l'identité professionnelle des travailleurs sociaux ?", in Cahiers de la 

Recherche sur le Travail Social, n° 15, 1988, pp. 59-72. 

1988 - 6 PITAUD (Ph.) : "Du Plan Gérontologique Départemental au Schéma Départemental 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux", in Echanges Santé, n° 54, 1988, 

pp.57-62. 

1989 - 1 PITAUD (Ph.) et coll. : "De l'intérêt d'une consultation externe en Gérontologie 

comme de son suivi au plan épidémiologique par une équipe pluridisciplinaire" (étude menée 

sur la base de 708 sujets), in La Revue de Gériatrie, n° 2, tome 14, pp. 45-54. 

1989 - 2 PITAUD (Ph.),: "A propos de classes d'âge : l'intergénération en question", in 

Informations Sociales, n° 8, Paris, CNAF, 1988, pp. 135-139. 

1989 - 3 PITAUD (Ph.) : "Le devenir des handicapés mentaux vieillissants : à propos des 

parcours et des modes de prise en charge", in Réadaptation, n° 360, 1989, pp. 21-25. 

1989 - 4 PITAUD (Ph.), : "L'identité psycho-sociale : mécanisme d'une crise et proposition 

pour une reconstitution sur les bases de l'intergénération", in Les Actes du Colloque National 

Intergénération, Woippy, 1989, pp. 57-66 

1989 - 5 PITAUD (Ph.) : "Les filières de prises en charge et le vieillissement des handicapés 

mentaux", in Le Vieillissement des handicapés mentaux, Actes du Colloque, Rouen, I.R.T.S., 

1989, pp. 24-29. 

1989 - 6 PITAUD (Ph.), : "L'identité en question", in Travail et Santé Mentale. T.I.P. Volume 

VII, n° 3, Marseille, Université de Provence, 1989, pp. 110-113. 

1989 - 7 PITAUD (Ph.) : "Analyse de filières de prise en charge d'une population de 

handicapés mentaux vieillissants", in La Santé Mentale comme observable, C.E.M.M.E., 

Colloque INSERM, Volume 192, 1989, pp. 317-330. 

1990 - 1 PITAUD (Ph.) : "Evaluation médico-sociale d'une consultation préventive en 

Gérontologie : principaux résultats d'une étude menée auprès de 615 personnes ", in Les Actes 

: Rencontres départementales de Gérontologie Sociale, Marseille, Conseil Général des 

Bouchesdu- Rhône, 1990, pp. 136-140. 

1990 - 2 PITAUD (Ph.) et Coll. : "Evaluation d'une consultation préventive en Gérontologie", 

in L'Année Gérontologique, 119, Edition Maloine, pp. 378-380. 

1990 - 3 PITAUD (Ph.), LE MERLUS (F.) : "Du plan gérontologique départemental au 

schéma départemental des établissements sociaux et médico-sociaux", in Les Institutions 

sanitaires et sociales face au vieillissement, E.N.S.P. Editeur 1990, pp. 114-116. 

1991 - 1 PITAUD (Ph.), FONDARAI (A.), GUILHEM (M.) : "Les résidences avec services 

(R.A.S.), Réflexion sur le développement d'un nouveau type d'habitat", in MIRE INFO, n° 23, 

juin 1991, pp. 79-81, également in Gestions Hospitalières, n° 307, 1991, pp. 533-536. 

1991 - 2 PITAUD (Ph.),: "Construction de l'offre de services en direction des personnes âgées 

:comparaison inter-urbaine", in Espaces urbains et géographiques des soins, Paris, CREDES, 

1991, 396 p., pp. 153-161. 

1991 - 3 PITAUD (Ph.), DHERBEY (B.) : "L'action sociale en direction des personnes âgées 
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en France", in La Revue de Gériatrie, Tome 16, n° 8, octobre 1991, pp. 353-359. Article plus 

complet in Les Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., n° 54, avril-juin 1991, pp. 77-8 

1991 - 4 PITAUD (Ph.) : "Etat, professionnels et réseaux informels", in Echanges Santé. 

Revue du Ministère des Affaires Sociales, n° 63-64, septembre-décembre 1991, pp. 46-50. 

1992 - 1 PITAUD (Ph.) : "Personnes âgées démentifiées", pp. 83-89, in Les Conséquences de 

la maladie chronique : l'approche psycho-sociale du handicap. Actes du Colloque, mai 1991, 

CREAI PACA et Corse, Marseille, janvier 1992, 95 p. + annexes. 

1993 - 1 PITAUD (Ph.) : "Les enjeux d'une gérontologie préventive : réflexion sur 10 années 

de prévention à l'Institut de Gérontologie Sociale de Marseille", in Education et Santé, n° 79, 

juin 1993, Bruxelles, pp. 5-8. 

1994 - 1 DHERBEY (B.), PITAUD (Ph.) : "L'aide aux familles accueillant des personnes 

âgées dépendantes", Communication à la conférence européenne de Copenhague in Bulletin 

du CREAI PACA et Corse, n° 4, avril 1994, pp. 3-8. 

1994 - 2 PITAUD (Ph.) : "Reflexio sobre la descentralitzacio : la reorganitzacio de la politica 

social per a la gent grand a França", in Quaderns de Serveis Socials, Barcelone, n° 6, 1994, 

pp. 67-74. 

1994 - 3 PITAUD (Ph.), : "De l'Etat-Providence à l'Intersolidarité", in Les politiques sociales, 

service social dans le Monde, Bruxelles, 1994, n° 3 et 4, pp. 25-32. 

1994 - 4 PITAUD (Ph.) : "Identification social de los grupos de edad y solidaridad entre las 

generaciones", in Mayores y Adolescentes : estudio de una relaction, Barcelone, Fundacion la 

Caïxa, 227 p., pp. 195-219. 

1994 - 5 PITAUD (Ph.) : "Vellesa i envelliment en la societat actual : una opportunitat per al 

treball social ?", Actes des IXèmes journées des travailleurs sociaux de Catalogne. Collegi 

oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents socials de Catalunya, 1994, pp. 1-16. 

1994 - 6 PITAUD (Ph.) : "De l'Etat-Providence à l'Intersolidarité : un sens nouveau à 

l'Intergénération", in Vivre dans sa commune, journées de Gérontologie - GERIATRIC, 1994, 

80 p. 

1995 - 1 PITAUD (Ph.) : "La formation en gérontologie, facteur de cohésion sociale" in 

Personnes âgées : un monde sous influence. Bruxelles, Cahiers du CERINM, octobre 1995, 

pp. 51-68. 

1995 - 2 PITAUD (Ph.) , LUCAS (Ch.) : "Le C.C.A.S. et les espaces services-aînés : une 

approche de proximité", in Réponses de proximité, n° spécial CREAI PACA-Corse, 

Décembre 1995,. (sous la direction de Ph. PITAUD) pp. 33-41 

1996 - 1 PITAUD (Ph.) " Politicas europeas dirigidas a las personas mayores", in Informacion 

gerontologica profesional. n°37, Mars 1996 - pp. 5-11 

1997 - 1 PITAUD (Ph.) et coll. “ Maintien à domicile des immigrés âgés: le logement comme 

élément d’intégration sociale” in les cahiers de l’Actif, n°252/253, Mai-Juin 1997, pp 95-1OO 

1997 - 2 PITAUD (Ph.) “ A propos de la Prestation Spécifique Dépendance” in Informations 

Gérontologiques Départementales, n°2O, Décembre 1997, pp2-3. 

1997 - 3 PITAUD (Ph.), ABRAHAM (D.) “ Une population âgée méconnue; les handicapés 

visuels” in Handicaps et vieillissement; questions pour l’avenir, Revue du CREAI PACA et 

Corse, n° spécial Novembre 1997,. (sous la direction de Ph. PITAUD) pp 29-31 

1997 - 4 PITAUD (Ph.) “ Solidarity in society” in Trends in care and housing for the ageing; 

a global perspective”. IAHSA - Barcelona, june 1997, pp 74-79. 

1998 - 1 PITAUD (Ph.) “Introduction à une problématique de la violence” in Approches de la 

violence - Revue du CREAI PACA et Corse, n° spécial Novembre 1998, 68 p. (sous la 

direction de Ph. PITAUD) pp 3-5 

1999 - 1 PITAUD (Ph.) “Les migrants et le grand âge” in Les sciences sociales face au défi de 

la grande vieillesse, Genève, Collection Age et société Cahier n°1 Ed. Réalités sociales 1999, 

pp139-149 
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1999 - 1 PITAUD (Ph.) “Les solidarités intergénérationnelles comme fondements du lien 

social” - Bien Vieillir, Bulletin de l’Institut Universitaire de Gérontologie Sociale du Québec, 

volume 5, N°4, Octobre 1999, pp 3-4. 

1999 - 2 PITAUD (Ph.) “Introduction à une problématique de l’éthique” in Ethique et 

professionnels de l’action sociale et médico-sociale - Revue du CREAI PACA et Corse, n° 

spécial Novembre 1999, 68 p. (sous la direction de Ph. PITAUD) - pp 3-6 

2000 - 1 PITAUD (Ph) “Préface introductive à la problématique de l’évaluation” in Repères 

pour l’évaluation dans le champ de l’action sociale et médico-sociale - Revue du CREAI 

PACA et Corse, n° spécial Novembre 2000, 68 p. (sous la direction de Ph. PITAUD) - pp 2-6 

2001 - 1 PITAUD (Ph), STREFF (N), SPINOUSA (N), HUMBERT (C) “Les vieux et les 

politiques de la ville” in vieillissement et action sociale - N°4/2001 - cahiers du CEDIAS - pp 

35-43 

2001 -2 PITAUD (Ph), “La solitude aux portes de la souffrance chez les personnes âgées 

isolées” in Souffrances - Revue du CREAI PACA et Corse, n° spécial Novembre 2001, 88 p. 

(sous la direction de Ph. PITAUD) - pp3-10 

2001 - 3 PITAUD (Ph) “Contributo para uma abordagem das politicas de velhice no seio da 

uniao europeia” in Futurando , teorias e praticas - n°3/4 Décembre 2001, Lisbonne, pp 3-10 

2002 - 1PITAUD (Ph) “Propos sur la mort et les mourrants” in Calvaire 2000, revue française 

des unités de soins palliatifs - n°11, Juillet 2002, pp 27-35. 

2002- 2 PITAUD- (Ph) : «Penser la maltraitance ou la violence et ses effets pervers » in Dire 

les maltraitances – Revue du CREAI PACA et Corse, n°spécial Novembre 2002, 84 p. (sous 

la direction de Ph. PITAUD) – pp3-6 

2002- 3 PITAUD (Ph) «la formation en gérontologie – Réflexions à partir de l’expérience 

française» in Futurando n°5/6/7 – Décembre 2002, Lisbonne, pp 3-7 

2003 - 1 sous la direction de PITAUD (Ph), REDONNET (M.) «Autour du lien social, 

réflexions sur l’isolement et la solitude chez les personnes âgées» in Le lien social en 

question, n° spécial, revue du CREAI-PACA et Corse, pp 5-11, Novembre 2003 

2004- 1 PITAUD (Ph.) «Older immigrants in France – a medical and a social approach of 

exclusion» in Generations Review – Journal of the British Society of Gerontology Volume14 

n°3 – July 2004 – (pp20-22) 

2004- 2 PITAUD (Ph.) “Questions sur l’exclusion” in le lien social en question, n° spécial, 

revue du CREAI – PACA et Corse, pp 3-7, Novembre 2004 

2004- 3 PITAUD (Ph.) «le passage à la retraite : projet de vie et prévention» in prévention 

précoce des risques liés à l’avancée en âge, Actes du colloque, Marseille – Cres, Décembre 

2004, 71 p (pp11-16) 

2004-4 PITAUD (Ph.) «Vieillir handicapé : l’approche du sociologue» in personnes 

handicapées vieillissantes ou âgées, Actes des journées d’études, Toulouse APAJH/Projet 

PORTILHON, Septembre 2004, 209 p (49-59) 

2004- 5 PITAUD (Ph.) « Acerca dos laços socials. Reflexào sobre o isolamento e solidào 

entre os idoses » in Futurando, sujeito e projecto de vida, n° 11/12/13 – Decembro 2004, 

Lisbonne, pp45-57 

2004- 6 PITAUD (Ph.) « Les migrants âgés et les solidarités dans le cadre du maintien à 

domicile accès aux services » in vieillir en France, Gunter Narr Verlag T bingen, 29 janvier 

2004 n° 116 142 p, pp70-78 

2005 – 1 PITAUD (Ph) « Solitude et isolement » in «La vieillesse dans tous ses états », Revue 

Sociologie santé, n°23, Décembre 2005, pp 239-248 

2005 – 2 PITAUD (Ph) « Miroir, gentil miroir….des représentation sociales de la maladie 

d’Alzheimer comme éléments d’approche des malades et de leur entourage ». in Les 

représentations sociales, n° spécial, revue du CREAI – PACA et Corse, pp , Novembre 

2005 
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2006 – 1 PITAUD (Ph) « Propos sur la mort et les mourants » in Echanges autour de la mort, 

n° spécial, revue du CREAI – PACA et Corse, pp 3-9, Novembre 2006 

2006 – 2 PITAUD (Ph) et coll.; enquête isolement et vie relationnelle, Paris; Collectif 

« Combattre la solitude des personnes âgées », 36 pages 

2006 – 3 PITAUD (Ph) « La solitude ça existe….. » in Gérontologie N°140, 2006, pp 25-28 

2006 – 4 PITAUD (Ph), FACCHINI (C), « Insegnare la gerontologia sociale : obiettivo 

europeo » in I Luoghi della cura, Anno IV – N°3, Roma, settembre 2006, pp 16-19 

2007 – 1 PITAUD (Ph) « Les métiers du secteur gérontologique face aux dangers et 

perspectives du libre marché des services aux personnes âgées » in Les métiers de l’action 

sociale et médico-sociales : contribution à une réflexion, n°spécial, revue du CREAI – PACA 

et Corse, pp 23-29, Novembre 2007 

2008 – 1 PITAUD (Ph) , AUGUSTO (A) « A l’écoute du mal-être ; source de souffrances » 

in Approches du mal être n° spécial, revue du CREAI – PACA et Corse, pp 21-33, Novembre 

2008 

2009 - PITAUD (Ph.) « Older immigrants in France » in Bold , Journal of the International 

Institute on Ageing (United Nations – Malta – Vol. 20, N° 1 – 2009 – pp 2-6 

2009-PITAUD (Ph.) « Ethique et égalité comme fondements du sens de l’engagement social » 

in Autour de la question du sens, n° spécial, revue du CREAI – PACA et Corse, pp 3-5, 

Novembre 2009 

2010 - PITAUD (Ph) « Gli immigranti anziani ; l’esilio senza regno – tra qui e là » in in I 

Luoghi della cura – Revue de la société italienne de Gérontologie et Gériatrie – Anno VII – 

N° 3 - 2010 

2010 - PITAUD (Ph.) « Responding to dependency in Old Age » in Bold , Journal of the 

International Institute on Ageing (United Nations – Malta ) – Vol. 20, N° 3 – 2010 – pp 9-14  

2010 – PITAUD (Ph.) « Sexualité des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

contribution introductive « in "Personnes âgées et personnes handicapées : approche de la 

sexualité" n° spécial, revue du CREAI – PACA et Corse, pp 3-6, Décembre 2010, 83 pages 

2011 – PITAUD (Ph.) « La galère des aidants : propos sur la relation aidants-aidés « pp 3-8 

in » n° spécial sous la direction de Philippe PITAUD, Revue thématique CREAI PACA et 

Corse, 58 p., Décembre 2011 

2012 – PITAUD (Ph.) « Autour de la coordination, autour de la personne » pp 5-9 

in « Enjeux et paradoxes de la coordination » n° spécial sous la direction de Philippe 

PITAUD, Revue thématique du CREAI PACA et Corse, 51 p., Décembre 2012 

2013 – PITAUD (Ph) « Pauvre de moi, pauvre de toi : richesse et pauvreté du don d’amour et 

de soi » (pp 40-43) in « Handicap et pauvreté » 

n° spécial sous la direction de Philippe PITAUD, Revue thématique du CREAI PACA et 

Corse,43 p. Décembre 2013 

2014–PITAUD (Ph) « Personnes âgées, personnes handicapées, les acteurs de 

l’accompagnement : vers une désobéissance éthique ? » in « Autour de la désobéissance 

éthique et de l’injonction paradoxale » n° spécial sous la direction de Philippe PITAUD, 

Revue thématique du CREAI PACA et Corse, 46 p., Novembre 2014 

2015 – PITAUD (Ph) « Autour du harcèlement dans les institutions sociales et médicosociales 

; ce qu’en disent les auteurs spécialisés en la matière « in « H… comme Harcèlement 

», n° spécial sous la direction de Philippe PITAUD, Revue thématique du CREAI PACA et 

Corse, 48 p., Décembre 2015 

2016 – PITAUD (Ph) « L’annonce de la maladie comme entrée dans le chaos : l’avant et 

l’après dans le processus de gestion et de digestion de la rupture » in « L’annonce du 

handicap, de la maladie, de l’entrée en institution ; une approche transdisciplinaire. », n° 

spécial sous la direction de Philippe PITAUD, Revue thématique du CREAI PACA et Corse, 

38 p., Décembre 2016 
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2016 - FACCHINI, (C.), & PITAUD (Ph.), « Sulla soglia della sofferenza » in I LUOGHI 

DELLA CURA, 1, 4-5. Anno XIV – N°I - 2016 

2017 – PITAUD (Ph.) entretien : « sexualité en EHPAD ; le désir ne s ‘efface pas avec l’âge » 

in La Gazette Santé Social, N°149 – mars 2018 

2017 - PITAUD (Ph), DESCHAMPS (R.), NEHARI (S.) « Vous devez obligatoirement payer 

par paiement direct en ligne sur impôts.gouv.fr par Smartphone ou tablette etc. (Sinon…) ou 

l’épopée des « vieux » dans le monde virtuel des technologies » (pp 9-13) in n° spécial  

«  Transition digitale et médiations numériques dans les institutions sociales et médico-

sociales ».sous la direction des professeurs Philippe PITAUD (Pr.) et Vincent MEYER (Pr.), 

Revue thématique du CREAI PACA et Corse, 73 p., Décembre 2017 

2018 - PITAUD (Ph), « On ne me prendra pas vivant ou l’impossibilité du choix du chez 

soi. » (pp 7-10) in n° spécial «  Entre domicile et hébergement collectif » sous la 

direction des Professeurs Philippe PITAUD (Pr.) et Vincent MEYER (Pr.), Revue thématique 

du CREAI PACA et Corse, 68 p., Décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

IV - Vidéo/T.V. , campagnes d'éducation pour la santé. 

 

1991 : Collectif : "Intergénération ; trait d'union entre les âges", CEFIS (Conseil Général des 

Bouches du Rhône) et Groupe Intergénération, Aix-en-Provence : COPSI, Novembre 1991, 

VHS, 21 minutes. 

2011 : PITAUD (PH), Augusto (A.) : DVD conseils (30 minutes, publié avec le concours de 

PREMALLIANCE, partenaire du groupe AG2R LA MONDIALE, Direction de l'Action 

Sociale. 

Ce DVD se compose d’une interview du Professeur Philippe PITAUD et d’une vidéo 

documentaire. Nous traitons d’hygiène alimentaire adaptée aux habitudes culinaires de 

certains maghrébins âgés, qui ont travaillé en France et qui continuent à y vivre au moment de 

la retraite. Il s’agit d’expliquer à partir de photos animées, les qualités nutritionnelles de plats 

composés selon certaines habitudes alimentaires. Avec tous les médecins-consultants de 

l’Institut de Gérontologie Sociale et les migrants reçus pendant des années dans le cadre des 

bilans de santé gratuits, nous invitons le lecteur à nous suivre sur les voies de la construction 

d’un Bien-être et d’un Bien-vieillir alimentaire ; ceci pour un meilleur vieillissement en 

devenir. 

De 1993 à aujourd’hui : Organisateur de la campagne de prévention contre les risques liés aux 

chaleurs de l'été pour les personnes âgées - Diffusion de 70 000 dépliants, Campagne de 

presse « Alerte à la canicule ». 

En 1998 la campagne a été couplée avec une action concernant le thème; “Bien s’alimenter et 

Bien-Vieillir” (20 000 plaquettes conseils à partir d’un document conçu et réalisé en 

collaboration avec le CHG d’Aubagne et l’Université de Provence). 

1995 : Créateur et animateur de la campagne de sécurité routière intergénérations regroupant 

18 partenaires publics, privés, associatifs sur le thème "Ensemble, sauvons des vies", 100 000 

affiches bus, métro, etc... sur Marseille, pour le compte du CCAS. 

De 2004 à aujourd’hui : organisation de la Campagne : « prévenir les risques de l’hiver chez 

les personnes âgées » 70 000 plaquettes d’information. 
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Autres brochures en direction des personnes âgées et de leur famille, sous la direction de Ph 

PITAUD : 

Passeport pour le Bienvieillir, Rester debout jusqu’au bout, Sommeil : fonction de vie, 

troubles de la mémoire et maladie d’Alzheimer ; le guide des personnes malades et de leurs 

aidants familiaux, Pour aider ceux qui aident, Document d’éducation à la santé et au lien 

social :promotion des pratiques d’activités physiques, de loisirs, non compétitives, conviviales 

et ouvertes à tous, Conseils pratiques de l’équipe médicale en Gérontologie aux consultants, 

Personnes âgées : comment éviter les dangers du quotidien. 

 

V – Contributions à des colloques et séminaires 

 

- Journée d'Etudes et d'Echanges "La Femme et le vieillissement". Université de Paris X - 

Nanterre - 23 avril 1982. Titre de l'Intervention : "Une phase du vieillissement de la femme: la 

retraite" (Ph. PITAUD). 

- Conférence Internationale : Systems Science in Health Social Services for the Elderly and 

the Disabled. "La retraite, phase du vieillissement de la femme", Montréal - 10/16 juillet 1983 

(Ph. PITAUD). 

- XIe Conférence Internationale de Gérontologie, Rome, 16/19 octobre 1984. "Les 

représentations de la vieillesse et les solidarités entre les générations" (Ph. PITAUD). 

- "Colloque International Health Foundation "Présent et Avenir de la femme de 50 ans", Paris 

25 octobre 1984. "La retraite au féminin" (Ph. PITAUD). 

- "Présidence d'un groupe de travail sur le thème "Accès la culture, aux loisirs et aux sports". 

Journées d'études de la Fédération Internationale des Communautés Educatives : 

communautés et Culture", Marseille 18/22 septembre 1984 (Ph. PITAUD). 

- Table ronde : "Des lieux de vie jusqu'à la mort". Fondation de France, Hôpital de la Timone. 

"Données socio-démographiques sur la population très âgée dans la région P.A.C.A.", 

Marseille, 14 février 1985 (Ph. PITAUD). 

- " Colloque International de Vaucresson, Ministère de la Justice, Centre de Recherche 

Interdisciplinaire. "Problème de la jeunesse, marginalité délinquance juvénile et intervention 

sociale au milieu des années 1980", "Statuts sociaux actuels de l'Enfant et du Jeune. 

Stigmatisation et inscription dans les processus de marginalisation"- 1985 (Ph. PITAUD). 

- "Journée sur l'Evaluation CREAI, Nice, Décembre 1985. "Introduction à la journée de 

réflexion consacrée à l'évaluation dans le domaine de l'action sociale" (Ph. PITAUD) 

- Colloque : "La retraite: période active ", organisé par la C.A.S. de l'E.D.F./G.D.F., région 

PACA - "Les personnes âgées en France et dans la région". janvier 1986 (Ph. PITAUD) 

"Journée départementale sur l'Evaluation, CREAI, Nice, 17 avril 1986, " Eléments d'analyse 

pour une approche de l'évaluation" (Ph. PITAUD). 

- Comparaisons internationales en Economie Sociale. VIIèmes journées de l'Association 

d'Economie Sociale - Atelier : Protection sociale et santé/Evaluation. "La contribution des 

Plans Gérontologiques Départementaux à la définition d'une politique sociale de la vieillesse". 

Faculté d'Economie Appliquée, Aix-en-Provence, 24/25 septembre 1987 (Ph. PITAUD). 

- " Le rôle des familles dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes - "Eléments 

de réflexion pour une articulation des solidarités formelles et informelles", Colloque organisé 

à l'UNESCO par la Fondation de France et le CLEIRPPA, Paris, 1er/2 octobre 1987 (Ph. 

PITAUD). 

- "Une évaluation épidémiologique d'une consultation préventive : premiers résultats d'une 

enquête auprès des consultants" (N = 608). Société Française de Gérontologie et Société 

Méditerranéenne de Gérontologie et de Gériatrie, Marseille, 27/28 /29 mai 1988. 

Communication collective : (Pr. AUDIER, Dr. FONDARAI, Ph. PITAUD, Dr. GUILHEM, 

Dr.MARRIQ). 
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-Journées d'Etudes : Travail et santé mentale. "L'identité en question : le cas spécifique de la 

pré-retraite chez les ouvriers de la sidérurgie", Marseille, Ecole des Hautes Etudes, 5/6 

février 1988 (Ph. PITAUD). 

- "Du plan gérontologique départemental au schéma départemental des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux : analyse d'une politique locale", Ecole Nationale de la 

Santé Publique, Rennes, 22/23 septembre 1988 (Ph. PITAUD). 

-"Approche générale du problème des handicapés mentaux vieillissants: principaux résultats 

de l'analyse de filières de prise en charge et "Contribution à une réflexion sur le concept de 

filières et conclusion de la recherche", Colloque National : Handicapés et vieillissement, la 

Baule, 6/7/8/ octobre 1988 (Ph. PITAUD). 

- "Isolement et exclusion des handicapés mentaux vieillissants : contribution à une 

compréhension des parcours institutionnels", Société Française de Gérontologie, Paris, 14/15 

octobre 1988. Communication collective (Ph. PITAUD, Dr. GUILHEM, Dr. FONDARAI, Pr. 

AUDIER). 

- "L'action gérontologique de l'Université dans les Bouches-du-Rhône : de l'approche 

médicosociale 

préventive à la formation par les acquis de la recherche", Colloque : Le secteur 

sanitaire et social en Forum, Marseille 18/19/20 novembre 1988 (Ph. PITAUD). 

Assises Régionales - "Le vieillissement des handicapés mentaux", Rouen IRTS, 14 décembre 

1988, Communication (Ph. PITAUD). 

- Colloque international : "La santé mentale comme observable", "Analyse de filières de prise 

en charge d'une population de handicapés mentaux vieillissants", INSERM, Réseau 

G.E.M.M.E., Nîmes, 20/21/22 avril 1989 (Ph. PITAUD). 

- Séminaire : "Le vieillissement en institutions", Institut de Gérontologie de l'Ouest, Nantes, 5 

juillet 1989. Communication (Ph. PITAUD). 

- Séminaire International - Les Aînés, intégration et égalité : conséquences en vue de l'action, 

organisé par le Centre Européen de Recherche en Politique Sociale et le Gouvernement du 

Canada, Ottawa, 22 et 24 octobre 1989, Communication : "Les Ainés d'aujourd'hui et de 

demain ? (Ph. PITAUD). 

- Séminaire international - Shifts in the Welfare Mix - Rapport sur l'état des politiques 

sanitaires et sociales en direction des personnes âgées, Montréal, 15/19 mai 1990 (Ph. 

PITAUD). 

- “Lavoratori sensa lavoro, "Riflessionni : intorno alla perdita di un ruolo", Sesto San 

Giovanni (Italie), 17 mars 1990. Communication (Ph. PITAUD). 

-"XIIe Congrès Mondial de Sociologie - I.S.A. - Communication : Ageing and identity : new 

developments, Madrid, juillet 1990 (Ph. PITAUD,). 

- "Colloque : Handicap, vieillissement et travail - APEI, "Contribution à une approche des 

handicapés vieillissants", Saint Amand-Montrond, 26/27/28 octobre 1990 (Ph. PITAUD). 

-“ Colloque : Géographie et socio-économie de la santé, CREDES, Paris, janvier 1991, 

"Construction de l'offre de services en direction des personnes âgées : comparaison 

interurbaine et implications sur l'élaboration des modèles sociaux" (Ph. PITAUD). 

- "Colloque : Grand âge et dépendance : optimiser les politiques locales d'action sociale, "Les 

résidences avec services : limites et réalités d'une certaine forme de maintien à domicile", 

Paris - ODAS, 8 et 9 avril 1991 (Ph. PITAUD). 

- "Séminaire : Soutien à domicile et personnes âgées : l'aide aux familles. "Articulation entre 

secteur formel et informel", UDSMA, Rodez, 24 mai 1991 (Ph. PITAUD). 

- Séminaire international - Shifts in the Welfare Mix Social Innovations in Welfare policies, 

A case of care for the elderly, 3rd Research meeting, Université de Varsovie, 11/16 avril 1991 

(Ph. PITAUD). 

- "Européan conference on informal care. "Approche générale du débat sur les solidarités en 
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France",), Wentworth College, Université de York, 23-25 septembre 1991. (Ph. PITAUD). 

-"Colloque Politiques de Santé et Vieillissement. "Les enjeux locaux d'une gérontologie 

préventive", A.I.S.L.F., Université de Liège, 24 et 25 octobre 1991, (Ph. PITAUD). 

- Société française de Gérontologie - Ministère de la Recherche, Paris 16 octobre 1992. "Les 

réseaux de solidarités informelles, pierre angulaire de la prise en charge des âgés à domicile". 

(B. DHERBEY, D. LAZREUG, M. GUILHEM, A. FONDARAI, Ph. PITAUD). 

- "Conférence européenne. Les personnes âgées et la famille - solidarités entre générations : 

"Le rôle du secteur public et de la société face à la solidarité entre les générations", C.E.E., 

Madère, 23-25 avril 1992. 

- La Prévention des toxicomanies : le dialogue intergénération, Paris, CIREV, Palais du 

Luxembourg, 9 et 10 mars 1993. "Dialogue intergénération et société" (Ph. PITAUD). 

-"European Foundation for the Improvment of living and working conditions. Symposium : 

Ageing of the population ; implications for the workplac”. Dublin, 13 et 14 décembre 1993. 

Session : "La préservation de la santé des travailleurs vieillissants" : Président Ph. PITAUD 

- "Les femmes et la ville : un enjeu pour l'Europe. Colloque international, Marseille, 11/12/13 

mars 1993. "Les femmes âgées à Marseille" (Ph. PITAUD). 

- "Professionnels et santé, C.H.G. de Gap, 17 décembre 1993. "Place et rôle de la personne 

âgée dans la cité" (Ph. PITAUD). 

- "Intergénérations et promotion de la santé. C.F.E.S., Mutualité française, Paris, 4 novembre 

1993. Vidéo-transmission (Ph. PITAUD). 

- "Séminaire National des maisons de retraite publiques. Versailles, 2 au 4 juin 1993. 

"L'Europe des retraites" (Ph. PITAUD). 

- "Garde familiale pour les personnes âgées dépendantes. Copenhague, 3 et 4 juin 1993, Dane 

Age Association. "Marché de l'emploi et du travail" (B. DHERBEY, Ph. PITAUD). 

- " Treball Social al dia, Barcelone, 5 et 6 novembre 1993. "Vieillesses et vieillissements dans 

la société actuelle : une opportunité pour le travail social?" (Ph. PITAUD). 

- "Colloque Européen : la place de la personne âgée dans le développement des îles, Borgo 

(Corse), 19 et 20 novembre 1993 : A.D.M.R., "Intergénération et solidarité en Méditerranée" 

(Ph. PITAUD). 

- "L'outil informatique au service des personnes âgées ». Marseille, 20 au 22 septembre 1993. 

Facultés des Sciences de Marseille-Luminy. "Regards sur l'Intergénération" (Ph. PITAUD). 

- "Séminaire annuel des Directeurs de CREAI de France, Seillac, 29/30 juin et 1er juillet 

1993. 

"Les personnes âgées : problématique de vieillissement" (Ph. PITAUD). 

-"Colloque Européen : vers la rencontre entre les générations. Blois, Petits Frères des Pauvres, 

30 septembre et 1er octobre 1993. "Le processus de solidarité : un élément fondamental pour 

la survie de nos sociétés" (Ph. PITAUD). 

-"Conférence internationale sur l'Education et la Recherche en Gérontologie Sociale. 

Université de Barcelone, 26 et 27 mars 1993. Président de session : La Recherche (Ph. 

PITAUD). 

- "Treball social al dia - Barcelone 5 et 6 novembre 1993. "Vieillesses et vieillissements dans 

la société actuelle : une opportunité pour le travail social"? (Ph. PITAUD). 

- En scène citoyennes : rencontre-débat. Délégation municipale aux Femmes, Marseille, 8 

mars 

1994, "L'Evolution des Femmes et leurs comportements dans la société." (Ph. PITAUD). 

-"Rôle du médecin généraliste dans le maintien à domicile de la personne âgée dépendante. 

Marseille, 21-22 octobre 1994, M.G. FORM 13, "La prévention en gérontologie" (M. 

GUILHEM, Ph. PITAUD). 
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- "Politique publique et pratiques sociales dans les domaines du vieillissement et du handicap, 

INSERM, La Londe des Maures, 17-18 mars 1994, "Les politiques locales et l'A.C.T.P." (Ph. 

PITAUD). 

- Vivre dans sa commune, Journée de Gérontologie du GERIATRIG - Villefranche d'Allier, 

11-12 février 1994, "De l'Etat-Providence à l'intersolidarité : un sens nouveau à 

l'intergénération" (Ph. PITAUD). 

-"Le vieillissement : problèmes liés aux personnes âgées », Corte, U.R.A.F., Corse, 29 

octobre 1994 (Ph. PITAUD) 

-"Personnes âgées et villes européennes », Grenoble, Université Mendès France, C.P.D.G., 17 

décembre 1994, Vieillir dans les villes de l'Europe du Sud (Ph. PITAUD). 

-"Contribution à une approche du vieillissement et des populations handicapées vieillissantes, 

U.R.A.P.E.I. PACA, Aix-en-Provence, 15 octobre 1994, journée régionale (Ph. PITAUD). 

- "Intergénération : 2e Rencontres Européennes. Interaction des générations : création 

d'activités et cohésion sociale - CIREV - Paris, Assemblée Nationale, 25 novembre 1994 (Ph. 

PITAUD). 

- "52e Congrès National des CCAS »- Carcassonne, 5 mai 1994, Citoyens Agés et CCAS (Ph. 

PITAUD). 

-"Animation : soirée organisée par le CCAS de Marseille sur le thème : "Quelles sont les 

réponses pour le maintien à domicile des personnes âgées dans le 5e arrondissement ?" (Ph. 

PITAUD), 21 juin 1994. Avec les médecins généralistes, les médecins hospitaliers, les 

intervenants du secteur social et médico-social. 

- Creative care at home. Exchanging the european experience. St Andrews, Fife - Scotland. 15 

et 17 novembre 1995 - Worksop leader - New benefits system (Ph. PITAUD). 

- XVIe journées de Gérontologie : Le vieillissement des handicapés. Paris, Ministère de la 

Recherche, 13-14 octobre 1995 - "Analyse de filières de prise en charge d'une population de 

handicapés vieillissants" (Ph. PITAUD). 

-"Jornadas sobre Servicios Sociales. Junta de Andalucia, 10 novembre 1995, Cordou. "Les 

politiques sociales européennes" (Ph. PITAUD). 

-"Université de Milan - 10 octobre 1995. "Prevenzione della salute e politiche sociali per la 

populazione anziana" (Ph. PITAUD). 

- Dépendance et Emploi. Institut de Gérontologie de l'Ouest - Nantes, 28 mars 1995. "Les 

besoins des personnes âgées dépendantes à domicile : quels problèmes, quels emplois ?" (Ph. 

PITAUD). 

- "Les personnes âgées institutionnalisées, les professionnels et la société civile. Barcelone, 

27/28/29 avril 1995. "Politicas europeas dirigidas a las personas mayores" (Ph. PITAUD). 

- "URAF : Journées Régionales Personnes Agées. Nice, 1 et 2 décembre 1995, "Solidarités et 

relations entre générations : réflexion pour une problématique". (Ph. PITAUD). 

- "Mieux accompagner le grand âge : soutenir les familles et les professionnels. Marseille, 

Fondation de France, 7 novembre 1995, "En établissement,se sentir, un peu plus chez soi" 

(Ph. PITAUD). 

-"Comment vieillir jeune. Marseille, Mutuelles de Provence, 17 février 1995. "L'action 

préventive médico-sociale et Education à la Santé" (Ph. PITAUD). 

-Cycle de conférences (La prévention médico-sociale en Gérontologie; les politiques de la 

vieillesse en Europe...) Institut de Gérontologie Sociale du Québec et Université de Montréal - 

janvier 1996 (Ph. PITAUD). 

-“Les établissements d'hébergement pour personnes âgées: un secteur en pleine mutation. " 

«Prévention et prise en charge de la dépendance en institution"; Syndicat National des 

Etablissements Privés - Paris Domus Médica, 25 avril 1996. ( Ph. PITAUD) 
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-" Parcours de vie et vieillissement; Congrès de l'A.I.S.L.F. - " Contribution à une approche 

des débats autour d'une allocation dépendance-autonomie en France ". Evora (Portugal), 

juillet 1996. (Ph. PITAUD) 

- "L'agisme: Racisme anti-vieux ou intégration ? - Société Rhône Alpes de Gérontologie : " 

L'intergénération; analyse des pratiques sociales " Voiron, jeudi 7 Novembre 1996, (Ph. 

PITAUD) 

- "International conference- United Nations; Eliminating poverty in old age - Malte; 

International Institute on Ageing - " Older migrants in France and social exclusion" 1O au 14 

décembre 1996. ( Ph. PITAUD) 

- “Forum Régional sur la Maladie d'Alzheimer - Association France Alzheimer -"Dépendance 

psychique, prise en charge et aide aux aidants" Marseille 19 décembre 1996. (Ph. PITAUD) 

- “Personnes âgées et qualité de vie” - IRTS de Lorraine et Société de Gérontologie de l’Est - 

“Enjeux, besoins, identité des personnes âgées” et “ Vieillissement et forme de prise en 

charge en Europe” - Metz 7 et 8 Mars 1997. (PITAUD Ph.) 

“ Les Sciences Sociales face au défi de la grande vieillesse” - Université de Genève, 28-30 

mai 1997 - Session Santé et Bien-être - “Les migrants et le Grand âge: Réflexion sur une 

dynamique de l’exclusion.” - Genève 30 Mai 1997. (PITAUD Ph) 

 “ Trends in Care and Housing for the Ageing: a global perspective; I.A.H.S.A. - Second 

international Conference - “ The Mediterranean way of Ageing” , Barcelone, 22-25 Juin 1997. 

(PITAUD Ph. and MORAGAS R.) 

- “Ville et vieillissement; Aménagements urbains et personnes âgées”; INRETS- “Accès aux 

services de maintien à domicile chez les immigrés âgés”, Arles 8-1O Octobre 1998.( PITAUD 

Ph. et BONNABEL F.) 

- “Quel projet habitat et urbain adapté au vieillissement des populations ?” Comité européen 

de coordination de l’habitat social; “ Les migrants âgés: le maintien à domicile impossible”, - 

Paris 18 et 19 Novembre 1998. ( PITAUD Ph. et BONNABEL F.) 

- “New Horizons, New elderly”; Experts meeting organisé par Dane Age Association 

“contributions à une analyse des solidarités entre les générations”, Copenhague, 4 et 5 

Décembre 1998. ( PITAUD Ph.) 

- Conseil Economique et Social de la région Provence Alpes Côte d’Azur - Section 

Prospective Régionale; “les enjeux du vieillissement régional: perspectives 

méditerranéennes”, 6 Mai1998. ( PITAUD Ph.) 

 

- International short-Term training course on Income Security for the Elderly in Developing 

countries: 

“ The current socio-economic situation of older persons in the world” 

“ Special needs of older persons” 

“ Policy content of the Elderly: well-being and income security” 

- 11-22 May 1998 - ONU/UNFPA - Malte. (PITAUD Ph.) 

- Forum national des services aux personnes âgées; Ministère de la santé: “A propos de la 

dépendance des personnes âgées et de sa prise en charge”- La Vallette, Malte, 14 Mai 1998. 

(PITAUD Ph.) 

- El reto de la dependencia al envejecer: valoracion, respuesta publica y privada. Politica en 

Espana hasta el 2010. “ la experiencia de la dependencia en Francia” - European Universities; 

Summer school - Barcelone - 20-24 Juin 1998. (PITAUD Ph.) 

- Cycle de conférences introductives au premier séminaire de gérontologie sociale - Ecole de 

service social et Université de Lisbonne - 25-24 Octobre 1998. ( PITAUD Ph.) 

- 1ère Journée départementale des retraités et personnes âgées - CODERPA des Bouches du 

Rhône; “ Approche sociologique de la retraite à l’orée du XXI siècle” - Marseille 22 Janvier 

1999. (PITAUD Ph.) 
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- Vieillesse et immigration - Atelier: la vieillesse immigrée, des besoins en formation; “ la 

formation comme enjeu de l’accès des migrants âgés aux services” - FAS- colloque national - 

Aix en Provence; 27 et 28 Mai 1999. (PITAUD Ph.) 

- 13ème journée d’études - Mouvement pour l’Accompagnement et l’insertion Sociale, 

“Regard sur le vieillissement des handicapés physiques et mentaux: éléments d’interrogation 

de la réalité sociale “ - Aix en Provence; 8,9,10 Juin 1999. (PITAUD Ph.) 

- L’Ethique - Colloque organisé par le CREAI-Paca et Corse; “Regard sur l’éthique dans le 

champ de l’action sociale et médico-sociale” - la Baume les Aix; 15 Juin 1999. (PITAUD Ph.) 

- Cycle de conférences séminaire de gérontologie sociale - Ecole de service social et 

Université de Lisbonne - 21-23 Octobre 1999. ( PITAUD Ph.) 

- CCSTI - Le bilan du siècle - cycle de conférences; “Du baby-boom au mamy-boom” - 

Marseille 9 novembre 1999 (PITAUD Ph 

- La qualité en Gérontologie au sein des institutions d’accueil: 3eme rencontres des 

professionnels de l’action sanitaire et sociale; “ Pour une approche trandisciplinaire de la 

qualité en gérontologie” - I.A.E. - Université de Provence - Puyricard; 16 Novembre 1999. 

(PITAUD Ph.) 

- Les nouveaux défis de la protection sociale: la dépendance - “Eléments pour une approche 

des bonnes pratiques dans le domaine de la dépendance des personnes âgées”. - Séminaire 

Européen; Ministère des Affaires Sociales/Union Européenne - Porto 11-13 Mai 2000 

(PITAUD Ph.) 

- Le maintien à domicile en Europe; Assises nationales: “Contribution à l’édification d’une 

politique européenne dans le domaine de l’action sociale en direction des personnes 

dépendantes” - Paris 14-17 Juin 2000 (PITAUD Ph.) 

- Assises régionales des services et établissements pour personnes âgées : “Maladie 

d’Alzheimer et troubles liés au vieillissement, vivre à domicile ou en établissement » (Ph. 

PITAUD): “ Place et rôle du service dans le soutien psychologique des personnes à domicile, 

URIOPSS Rhône-Alpes, 28 Février 2002 - St Symphorien d’Ozon. 

- Recherche européenne sur les solidarités de voisinage en direction des personnes âgées 

dépendantes et/ou isolées; Séminaire de Milan - Université de Milan/Dep de Sociologie - 

Milan 7-8 Décembre 2001 (PITAUD Ph.) 

- Recherche sur les solidarités de voisinage - Fondation de France; séminaire de recherche - 

Université de Toulouse le Mirail - Toulouse 7 Mars 2002 (PITAUD Ph. ). 

- Recherche européenne sur les solidarités de voisinage en direction des personnes âgées 

dépendantes et/ou isolées; Séminaire de Lisbonne - Université Nova de lisboa - Lisbonne 24 

Mars 2002 (PITAUD Ph.) et Colloque européen sur le thème Formaçao en gerontologia 

Social ; “ L’expérience française en matière d’enseignement dans le champ de la 

Gérontologie Sociale”- Université Nova de Lisbonne 25-26Mars 2002 (PITAUD Ph.) 

- Recherche sur les solidarités de voisinage - Fondation de France; séminaire de recherche - 

Université de Brest - Brest 11 Juin 2002 (PITAUD Ph.). 

- Recherche européenne sur les solidarités de voisinage en direction des personnes âgées 

dépendantes et/ou isolées; Séminaire de Barcelone - Université de Barcelone 18 et 19 Octobre 

2002 (PITAUD Ph.) 

- “ Les nouveaux enjeux de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées” - 

Colloque EFE - Comment mener à bien la professionnalisation de l’aide à domicile ? - Paris 9 

et 10 Décembre 2002 - (PITAUD Ph.) 

- “ Proteccao social de velhice e das pessoas com dediciencia mental em situacao de 

envelhecimento”, Seminario Europeu “Politicas de velhice” - Instituto Superior de Servico 

Social de Lisboa - Lisbonne - 7 et 8 Mars 2003 (PITAUD Ph.) 
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- “ Vieillissement des immigrés” - Colloque - “Les migrants âgés et les solidarités dans le 

cadre du maintien à domicile: le difficile accès aux services”. - Institut de Psychologie, 

Université Lyon 2 - 13 Mars 2003 - (PITAUD Ph.) 

2003 – Séminaire AGEROS – Centre hospitalier d’Annemasse « De l’exil à la rupture : les 

risques du déracinement au moment de la retraite » 19 septembre 2003 (Ph. PITAUD) 

2003 – Primero Congresso Iberoamericano de Gerontologia Social : « Un modelo 

Amerimediterraneo de envejecimiento para Iberoamerica » Universidad de Barcelona 30 juin 

2003 

– « Contribution française à une analyse du développement de la recherche en Gérontologie 

Sociale » (Ph. PITAUD) 

– « La formation universitaire en Gérontologie Sociale : Réflexions à partir de 

l’expérience française » (Ph. PITAUD) 

2004 – Séminaire : Isolamento e Dependencia Solidariedades de Vizinhança e Dinamicas 

CESDET – Universidad de Lisboa 18 et 19 juin 2004. Autour du lien social : réflexion sur 

l’isolement et la solitude chez les âgés » (Ph. Pitaud) 

2004 – L’action des syndicats en faveur des retraités – CMCAS EDF-GDF Toulon 14 et 15 

septembre 2004 (Ph. PITAUD) 

2004 – Projets de vie animés : journées nationales de l’animation du public âgé. 

« L’animation comme éléments du projet d’accompagnement de la personne âgée : enjeux, 

réalités et limites ». Saint-Raphaël 15 et 16 mars 2004 (Ph. PITAUD) 

2004 – « Un nouveau regard sur la retraite » Les entretiens Médéric- Marseille 4 novembre 

2004 (Ph. PITAUD) 

2004 – Congrès annuel de la FNADEPA – Marseille 10 décembre 2004 « Représentations 

sociales de la vieillesse et de la démence » (Ph. PITAUD) 

2004 – Conférence SOS Amitié Dauphiné – Grenoble 24 novembre 2004 « La solitude aux 

portes de la souffrance » (Ph. PITAUD) 

2004 – « Le passage à la retraite : projet de vie et prévention » Colloque « Prévention précoce 

des risques liés à l’avancée en âge – CRES-PACA/Conseil Régional – Marseille – 9 décembre 

2004 (Ph. PITAUD) 

2004 – « Vieillir handicapés ; l’approche du sociologue » Journée d’études « Personnes 

handicapées vieillissantes ou âgées : Accueillir, accompagner, prendre soin par delà toutes 

frontières » - Toulouse APAJH/Projet Portilon – 27 et 28 septembre 2004 (Ph. PITAUD) 

2005 – Colloque : l’alimentation de la personne âgée codes/CLIC Alpes de Hautes Provence 

13 octobre 2005 – « Maman n’est plus dans son assiette : analyse des prises en charge de la 

démence au sein des familles » (Ph. PITAUD) 

2005 – Cycle de conférences – « Vieillir et alors ? » Cité des sciences – Paris - 16 Novembre 

(Ph PITAUD) 

2005 – III Congrès International de Psychologie de la santé de la langue française : 

« psychologie, santé et société » - Université de Provence – 23-25 juin 2005 « Les migrants 

âgés :entre souffrance et exil » (Ph. PITAUD) 

2005 – 1er congrès International : « Alzheimer : comment aider ? » Université Lumière Lyon 

II ; Laboratoire de psychologie de la Santé et du Développement 3,4 et 5 mars 2005 « 

Contribution de l’Ingénierie sociale à la mise en oeuvre de projet Alzheimer » (Ph. PITAUD) 

2005 – Encontro Internacional de Gerontologia Social - Sao Paulo ; SESC SP - 9 à 12 

novembre 2005 

ène de l’intergénération en Europe » (Ph. PITAUD) 

 

2005 – Journées Européennes de l’Animation auprès des publics âgés – Marseille – 

Animagine et Fondation Médéric Alzheimer – 22 et 23 Mars 2005 « Comment sortir de soi 

lorsque l’on est absent de soi-même ? » (Ph PITAUD) 
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2006 – 10 ème journée internationale de prévention du suicide ; Prévenir le suicide, un défi ?  

Marseille IUFM Université de Provence – 9 Février 2006 « Personnes âgées et suicide : 

éléments pour une démarche préventive » (Ph PITAUD) 

2006 – 2d congrès International : Vieillesse et handicaps - Université Lumière Lyon II 

Laboratoire de psychologie de la Santé et du Développement – 16 et 17 mars 2006 - « Des 

initiatives dans l’accompagnement des malades et des familles» (Ph. PITAUD) 

2006 – XXIVeme Rencontres-Formation de la fonction sociale : Le vieillissement des 

habitants dans le logement social ; quels enjeux pour les agents de la fonction sociale ? – 

Afpols, Marseile, 17 au 19 octobre 2006 – « Politique gérontologique et habitat social » 

(Ph PITAUD) 

2006 – De l’hospice à la résidence ; jusqu’où ira-t’on ? – Association Belge des Directeurs de 

maison de repos, Namur 7 novembre 2006 - « Regards sur la vieillesse de demain ; enjeux et 

prospectives pour le grand âge » (Ph PITAUD) 

2007 – XXème Journées du Groupe de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer ; Age et 

mémoire : Langage et sens – Marseille, Faculté St Charles, 26 et 27 janvier 2007 – « 

Exclusion et maladie d’Alzheimer : la souffrance des aidants et des malades» - (Ph. PITAUD 

et C. VALARCHER) 

2007 – Seminàrio Europeu ; Doença de Alzheimer ;cuidar e acompanhar os doentes e suas 

familias – Universidade Luisada de Lisboa – Lisbonne 2 et 3 Mars 2007 – « Envelhecimento 

e autonomia » - (Ph PITAUD) 

2007 – Les mardis de l’Université – Université de Provence/Cité du livre – Aix en provence , 

20 Mai 2007 – « Vivre centenaire : regards sur le vieillissement et le bien-vieillir » - 

(Ph PITAUD) 

2007 – Ensemble vers les plus pauvres ; combattre l’isolement – 8ème Congrès des Petits 

frères des pauvres – Paris, 25 et 26 mai 2007 – « Evolution des situations d’isolement dans 

ces 60 dernières années » - (Ph PITAUD) 

2007 – Gestion del Conocimiento e Innovacion en Gerontologia – Université d’été, Fondation 

Matia, San Sebastien 3 et 4 septembre 2007- « Proceso de aprendizaje y formacion » - (Ph 

PITAUD) 

2007 – Salon des Professionnels de santé, Lille, 14 septembre 2007 – « Regards sur la 

vieillesse de demain : enjeux et perspectives pour le grand âge » (Ph PITAUD) 

2007 – Salon des Professionnels de santé, Lyon , 14 décembre 2007 – « Regards sur la 

vieillesse de demain : enjeux et perspectives pour le grand âge » (Ph PITAUD) 

 

2008 – Las personas trabajadoras y las profesiones en atencion a la dependencia - – 

Université d’été, Fondation Matia, San Sebastien – 21 et 22 juillet 2008 – « 

L’accompagnement des personnes âgées dépendantes : regard sur le vécu des aidants : quelles 

perspectives ? » - 

(Ph PITAUD) 

2008 – Carrefour thérapeutique - Prévention et lutte contre l’exclusion ; prendre soin de la 

personne âgée ; des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées – 

Aix-Alzheimer/RAPA – Aix en Provence 24 et 25 octobre 2008 – « Exclusion et solitude de 

la personne âgée atteinte d’une maladie chronique »- (Ph PITAUD) 

2008 – Regards croisés sur la maladie d’Alzheimer – Université de Lille II, Laboratoire 

PSITEC EA4072 – Lille 8 décembre 2008 – « Alzheimer, les malades aux portes de la 

souffrance » - (Ph PITAUD) 

2009 – Précarité et suicide – 13ème Journées Nationales de Prévention du Suicide - Conseil 

Régional Paca – Marseille 9 févier 2009 – « Souffrance et exclusion des personnes âgées : les 

risques du passage à l’acte » - (Ph. PITAUD) 

2009 – Renforcer le lien entre les générations -Assises de la solidarité ; Mairie de Gardanne – 
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7 Novembre 2009 – « La solitude n’est pas simplement de se sentir isolé mais surtout d’avoir 

le sentiment de ne compter pour personne » - (Ph. PITAUD) 

2010 – Conférencia international sobre Envelhecimento : Enquadramento demogràfico, 

Consequencias, Respostas Sociais, Respostas Politicas – Fundacao Pedro IV ; Lisboa 15 

Octobre 2010 – « Responding to dependency in Old age » - (Ph. PITAUD) 

2010 - Pauvreté, Précarité et Lutte contre les Exclusions ; Douze ans après la loi relative à la 

lutte contre les exclusions, quels bilans ? - URAF Paca ; Journée régionale – 26 Novembre 

2010 – « Pauvreté et Précarité en France aujourd’hui: la dynamique des exclusions « - (Ph. 

PITAUD) 

2010 – Le séminaire de Lourmarin ; rencontres de psychanalyse ; B. Cyrulnik ;11 Décembre 

2010 – « Les migrants âgés ; l’exil sans Royaume, entre ici et là-bas » - (Ph. 

PITAUD) 

2010 – Solidarités intergénérationnelles et solidarités familiales – URAF Paca ; Journée 

régionale – 30 Avril 2010 – « Solidarités intergénérationnelles et solidarités familiales : le lien 

social en question » - (Ph. PITAUD) 

2010 – Envejecer con salud : el reto de prévenir la dependencia – Idea/la estrella Centro socio 

sanitario – Logrono (Espagne) – 6-7 Mai 2010 – « El reto de la atencion socio-sanitaria : la 

experiencia de francia » - (Ph. PITAUD) 

2011 – Peut-on être vieux, malade, pauvre et heureux ? - 84ème Journée régionale de 

Gérontologie - Crias/Société Rhône-Alpes de Gérontologie - Lyon14 avril 2011 – « Bien- 

Vieillir et après ? » - (Ph. PITAUD) 

2011 – Cohésion sociale et vivre-ensemble– ODAS – 8eme Rencontre nationales - Marseille 

5 Juillet 2011- « Contribution à une approche du Soutien de l’autonomie » - (Ph. PITAUD) 

2014 - Interview du Pr. Philippe PITAUD pour la Provence le 9 juillet 2014 sur la thématique 

des risques liées aux chaleurs de l'été pour les personnes âgées. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 19 septembre 2014 à 

l'occasion de l'exposition "je suis toujours la même personne". 

« Alzheimer, les aidants aux portes de la souffrance », Intervention du Pr. Philippe 

PITAUD pour le Rotary Club Phocéa, Marseille, le 18 décembre 2014 

« Alzheimer, les aidants aux portes de la souffrance », Intervention du Pr. Philippe 

PITAUD pour l’EHPAD Ages sans frontières à Salvagnac (Tarn) le 1é août 2014 

2015 - Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 13 Mars 2015 à 

l'occasion de la campagne Hiver. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 7 juillet 2015 sur la 

thématique des risques liés aux chaleurs de l'été pour les personnes âgées. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour Malakoff Médéric le 5 novembre 2015 sur la 

thématique des risques de chute. 

2016 - Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 14 Janvier 2016 à 

l'occasion de la campagne Hiver, Marseille. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 5 juillet 2016 sur la 

thématique des risques liés aux chaleurs de l'été pour les personnes âgées, Marseille. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour Malakoff Médéric le 25 avril 2016 sur la 

thématique des risques liées à l'isolement et la solitude, dans sa perspective d'auto-

médication., Aix en Provence. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour Malakoff Médéric le 22 septembre 2016 sur 

la thématique de la prévention des risques de chute, Aix en Provence 

Intervention du Pr Philippe PITAUD sur la Loi ASV au colloque Synerpa’Tour du 23 

septembre 2016, Marseille. 

Les établissements d’accueil de demain ?, Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour le 

Conseil Départemental 13 le 13 octobre 2016 sur la thématique de la vieillesse de demain. 
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Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la CARSAT Sud-Est le 18 octobre 2016 

sur la thématique du Bien-vieillir. 

Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la Mutualité Française le 9 novembre 2016 

sur la thématique de la sexualité, Gréoux les Bains 

2017 – Conférence de clôture ; 2eme assises nationales du vieillissement, Conseil 

départemental des Bouches du Rhône, Marseille, le 8 mars 2017, Pr Ph PITAUD 

2017 – « La maladie d’Alzheimer, un autre regard », EHPAD le Baou-Korian, le 29 juin 

2017, Pr Ph PITAUD 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour le centre du temps retrouvé (GINESTET) le 23 

mars 2017 à l'occasion du lancement du guide « mouvement et bien-être », créé sous sa 

direction. 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la résidence du Baou le 29 juin 2017 à 

l'occasion 

de la mise à disposition de l'exposition photos Alzheimer "Je suis toujours la même 

personne". 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour l’ASEPT PACA, le jeudi 5 Octobre 2017 sur la 

thématique du bien-vieillir. 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD le mardi 21 Novembre 2017 intitulée "Les aidants : 

entre galère et rédemption ; le prisme de la maladie d'Alzheimer" à l'occasion du 21ème 

congrès 

de la FNADEPA var. 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour la ville de Marseille le 27 novembre 2017 à 

l’occasion du colloque « les violences intrafamiliales : causes, conséquences, prévention. ». 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD le jeudi 30 Novembre 2017 à l'occasion du colloque 

« Aidons les Aidants » de la CFDT Bouches-du-Rhône. 

► Intervention du Pr. Philippe PITAUD pour AG2R La Mondiale intitulée « Bien vieillir ? et 

alors ? », jeudi 14 Décembre 2017 à l'occasion de la « Journée du bénévolat et de 

l’engagement associatif ». 

Colloques, séminaires et journées d’études organisés par le Pr. Ph. PITAUD 

1984 : Colloque International de Gérontologie Sociale - AUPELF. Université d'Aix-Marseille 

II, 9-12 mai 1984. Centre Régional de Gérontologie Sociale - Communication : "Les 

Représentations de la vieillesse et les solidarités" (Ph. PITAUD). 

1985 : « Première rencontre de Gérontologie Sociale », Centre Régional de Gérontologie 

Sociale - Université d'Aix-Marseille II - Communication : "Exigences institutionnelles face à 

une démographie expansive des personnes âgées", , Marseille, 15 mars 1985 - (Ph. PITAUD) 

1986 : Journée Universitaire de Gérontologie - "Animation des personnes âgées, action pour 

lutter contre la dépendance". Centre Hospitalier Universitaire de la Timone, Marseille, 21 

avril 

1986 - Communication : "Dépendance et perte d'autonomie"- (Ph. PITAUD). 

1987 : 1er Colloque National sur la formation gérontologique des personnels soignants et des 

gestionnaires. Marseille, CHU Timone, Université Aix-Marseille II, 5 juin 1987 - 

Communication: "Rapport sur la formation sociologique" - (Ph. PITAUD). 

1989 : Rencontres Départementales de Gérontologie Sociale, Marseille, Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône, 19 et 20 octobre 1989 - Communication : "Face au vieillissement, la 

prévention médico-sociale, les bilans de santé" (Ph. PITAUD). 

1991 : « Pour une politique d'animation renouvelée », Séminaire, (interventions de 

spécialistes 

nationaux, groupes de travail et tables rondes, coordonnateur et animateur), Marseille, 3 au 8 

juin 1991- (Ph. PITAUD) 

1991 : « Les conséquences de la maladie chronique ; l'approche psychosociale du handicap », 
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Colloque CREAI PACA, Aix-en-Provence, Mai 1991 et Communication : "Personnes âgées 

démentifiées : réactions, comportements des familles et effets induits sur les pratiques des 

soignants" ; ( Ph. PITAUD). 

1992 : « Regard sur l'Europe des Ainés », Colloque européen, Municipalité de Marseille et 

Université de Louvain, Marseille 17 octobre 1992 - Communication : "Aspects 

démographiques et politiques de la vieillesse dans les pays de la CEE" - (Ph. PITAUD). 

1992 : « Action Sociale personnes âgées et handicapés vieillissants. Quel partenariat et 

quelles innovations ?, Colloque national, Marseille, I.G.S./M.N.C.E./C.R.E.A.I., 24 novembre 

1992.(Ph. PITAUD) 

1993 : "Vieillir dans les villes de l'Europe du Sud; comparaisons et échanges internationaux »  

Colloque international avec le concours de la C.E.S., des Nations Unies à Malte (I.N.I.A.) et 

de 7 villes méditerranéennes - communication “ le vieillissement des immigrés en France” 

(Ph.PITAUD), Marseille, 21 et 22 octobre 1993 - – Institut de Gérontologie 

Sociale/Université Université de Provence 

1994 : « Dépendance et services aux personnes âgées : quelle place pour l'économie sociale ? 

» Marseille, Forum Européen Now, 7 avril 1994 - Communication : "L'économie sociale et 

les services aux personnes âgées dans les Bouches-du-Rhône" (Ph. PITAUD). 

1995 : « Les personnes âgées en habitat social ; une réalité méconnue », Colloque National – 

Institut de Gérontologie Sociale/Université Université de Provence, jeudi 26 octobre 1995 - 

Marseille, Université de Provence. (Ph. PITAUD) 

1997 : « Formation Universitaire Professionnalisée et Action Gérontologique en Europe; 

facteur de qualité et de cohérence dans l'offre de services », Colloque européen - 

communication: “Regards sur la formation dans le champ gérontologique en France”, (Ph. 

PITAUD), 16 et 17 juin 1997 - Marseille, – Institut de Gérontologie Sociale/Université 

Université de Provence. 

2000 : « Contre la discrimination et pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées mentales vieillissantes », Séminaire international ITERUM, organisation et 

diverses communications résultants des travaux de l’équipe de recherche “vieillissement et 

champ social”, (Ph. PITAUD ) , 10 et 11 Février 2000 - Marseille, – Institut de Gérontologie 

Sociale/Université Université de Provence. 

2001 : « Recherche sur les solidarités de voisinage », Fondation de France; séminaire de 

recherche – Institut de Gérontologie Sociale/Université de Provence avec les Universités de 

Brest, Paris XII, de Toulouse - Marseille, 15 novembre 2001 (PITAUD Ph. - REDONET M.). 

2003 : “Solitude des personnes âgées et Dépendance; l’environnement solidaire », Séminaire 

Européen de formation et de recherche en collaboration avec les Universités de Barcelone, 

Milan, Lisbonne, Paris XII, Bretagne occidentale et Toulouse. - communication “Isolement et 

solitude des personnes âgées” (PITAUD Ph.) - Colloque Institut de Gérontologie 

Sociale/Université de Provence Marseille, 14 Janvier 2003. 

2005 : « Vieillir en exil », Colloque Européen Université de Provence/Institut de Gérontologie 

Sociale – Marseille 11 et 12 mars 2005 en collaboration avec l’Université Blaise Pascal 

(Clermont Ferrand II) « Les migrants âgés : l’exil sans le royaume, entre ici et là-bas » 

(Ph. PITAUD) 

2006 : « Rencontres et échanges en Gérontologie Sociale », Colloque Institut de Gérontologie 

Sociale/Université de Provence – Marseille 12 mai 2006 : séminaire européen ; « Exclusion, 

maladie d’Alzheimer et troubles apparentés ; le vécu des aidants » 

13 mai 2006 : 3ème congrès Méditerranéo-Ibéroaméricain de Gérontologie Sociale ; « Pour un 

modèle américanoméditerranéen du vieillissement » avec les universités de Milan, Lisbonne, 

Barcelone, de Chile, de Tabasco (Mexique), Santiago de Estero (Argentine), Sao Paulo et San 

Sebastien – « La formation universitaire ; les directives de Bologne et la mise en oeuvre des 

Masters : un enjeu pour l’Europe » - (Ph PITAUD) 
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2007 : « Les métiers de la Gérontologie », Séminaire Européen Institut de Gérontologie 

Sociale/Université de Provence – Marseille 11 et 12 mai 2007 avec les universités de Milan et 

de Lisbonne – « Face aux dangers et perspectives du libre marché des services aux personnes 

âgées ; une mission pour l’Université et une démarche éthique à partager » (Ph PITAUD) 

2008 : « Echanges autour du Bien-vieillir « , Colloque Institut de Gérontologie 

Sociale/Université de Provence – Marseille 23 et 24 mai 2008, « L’éducation au Bien-vieillir : 

savoir pour vieillir positivement » (Ph PITAUD et S. BOLINCHES) 

2009 : « Professionnalisation et Gérontologie sociale ; Enjeux et défis pour la formation : quel 

rôle pour l’Université ? «, Colloque Institut de Gérontologie Sociale/Université de Provence – 

Marseille 17 et 18 Avril 2009 – « Formation et recherche universitaire en Gérontologie 

sociale: malentendus, amalgames et incapacité à penser les personnes âgées autrement que 

comme des objets de la seule santé », Ph. PITAUD) 

2010 : « Personnes âgées, personnes handicapées : approches de la sexualité », Colloque 

Institut de Gérontologie Sociale/Université de Provence - Marseille 22 et 23 Avril 2010, (Ph. 

PITAUD) 

2011 : « l'Accompagnement de fin de vie des personnes âgées et des personnes handicapées », 

Colloque Institut de Gérontologie Sociale/ Université de Provence - Marseille 28 et 29 Avril 

2011, (Ph. PITAUD) 

2012 : « Personnes âgées, personnes handicapées; Violences et vulnérabilités », Colloque 

– Université Aix-Marseille (MASTER-AGIS et DUGA) Institut de Gérontologie Sociale – 

Marseille 12 et 13 avril 2012, (Ph. PITAUD) 

2013 : « Personnes âgées, personnes handicapées ; Démences et traumatismes : la part des 

thérapies de reconstruction et de la créativité dans le maintien du lien social », Colloque 16 et 

17 mai 2013 – Institut de Gérontologie Sociale et Université d’Aix-Marseille (Master AGIS), 

(Ph. PITAUD) 

2014 : « Personnes âgées, personnes handicapées; les acteurs de l’accompagnement : vers une 

désobéissance éthique ? « - 22 et 23 Mai 2014 – Marseille – Institut de Gérontologie 

Sociale/MASTER Action Gérontologique et Ingénierie Sociale - Université Aix Marseille, 

(Ph. PITAUD) 

2015 : « Vieillissement et handicap : altération et compensation : Pour un mieux-être en 

devenir », Colloque Institut de Gérontologie Sociale et Master Action Gérontologique et 

Ingénierie Sociale (Aix-Marseille Université) – 28 et 29 mai 2015, Ph. PITAUD) 

2016 : « Autour de l’entrée en institution des personnes âgées et /ou handicapées », Colloque 

Institut de Gérontologie Sociale et Master Action Gérontologique et Ingénierie Sociale (Aix- 

Marseille Université) 26 et 27 mai 2016 – Communication : Pr. Philippe PITAUD, - « 

L’avant et l’après dans le processus de gestion et de digestion de la rupture ». (Ph. PITAUD) 

2017 : « Les aidants: entre galère et rédemption: de l’aidant familial à l’aidant professionnel » 

Colloque Institut de Gérontologie Sociale et Master Action Gérontologique et Ingénierie 

Sociale (Aix-Marseille Université) 18 et 19 mai 2017 - Communication : Pr. Philippe 

PITAUD, « La galère des aidants : propos sur la relation aidants-aidés «. (Ph. PITAUD) 

2018 : « Du domicile à l’hébergement collectif ; Quels parcours de vie, quelles alternatives ? 

» Colloque Institut de Gérontologie Sociale et Master Action Gérontologique et Ingénierie 

Sociale (Aix-Marseille Université) 24 et 25 mai 2018 - Communication : Pr. Philippe 

PITAUD, « On ne me prendra pas vivant ou l’impossibilité du choix » ; (Ph. PITAUD) 


