OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES,
D’ÉTUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON
SUR LES PROBLÈMES DES PERSONNES ÂGÉES

➪

Une association créée le 14 juin 1976
dont la vocation est :

! d’améliorer les conditions de vie sanitaires, sociales et
culturelles des personnes âgées

L’OAREIL

! de promouvoir une approche globale de la personne
et de contribuer à l’évolution de la gérontologie
! d’améliorer les représentations sociales et de valoriser
la place des personnes âgées dans notre société.

équipe au service des professionnels, des retraités et
➪ Une
des personnes âgées
➪ 42 années d’expérience de l’action gérontologique

➪ Un partenariat local, régional, national et international
➪ Un organisme ressource mêlant l’action et la réflexion
➪ Différents secteurs d’activité :
✦ La

formation et l’information

✦ L’Université
✦ Les

du Temps Libre Bordeaux Métropole : l’éducation permanente

études et la recherche

✦ Fédération

3977 contre la maltraitance - ALMA Gironde : la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés

✦ Le

Service de Consultants en Gérontologie (S.C.G.) : des activités d’audit,
d’évaluation, de conseil et de développement, d’évaluation externe des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Habilitation
ANESM
H2011-03-715

Site Nouvelle Aquitaine
Membre de l’Association du
Réseau de Consultants en
Gérontologie
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Lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et
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Union Nationale des
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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, 3 TER PLACE DE LA VICTOIRE – 33076 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 57 19 66 – utl.victoire@oareil.fr – www.oareil.org
N° SIRET : 308 066 265 00064

CODE APE : 8899 B

N° DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 72 33 00 156 33

FORMATION / INFORMATION
( 05 56 79 96 41 - oareil@wanadoo.fr
Le service propose :
➤ Des stages de formation professionnelle continue sur l’ensemble des thèmes de la gérontologie sociale et des
programmes spécifiquement adaptés aux professionnels de l’aide à domicile.
• Stages sur le lieu de travail des professionnels (intra) :
Organisation au sein d’un établissement ou d’un service. Dans ce cas, le contenu peut être adapté en
fonction des besoins et des nécessités de la structure.
• Stages inter-établissements / inter-services :
Organisation locale en associant plusieurs établissements.
• Cahiers des charges ou appels d’offres sur un ou plusieurs thèmes :
À partir de demandes spécifiques, il est possible de réaliser des programmes relevant de notre secteur
d’activité.
➤ Un Diplôme Interuniversitaire de Gérontologie Sociale (DIGS) depuis 1978 délivré par l’Université de
Bordeaux.
➤ Un cours fondamental de gérontologie.
➤ Un Diplôme Interuniversitaire de Gérontologie Sociale, 2ème niveau délivré par l’Université de Bordeaux.
➤ Des interventions dans le cadre de différentes formations initiales (infirmières, aides soignantes,
enseignements universitaires, …).
➤ Des formations destinées aux bénévoles d’associations.
➤ Des formations pour les contrats aidés (contrat de qualification, contrat emploi solidarité, emplois jeunes),
des parcours individualisés et des actions de reconversion.
➤ Des stages de préparation à la retraite.
Les thématiques :
•
•
•
•
•
•

Accueil
Agressivité
Alimentation
Animation
Chutes
Communication

•
•
•
•
•

Corps et bien-être
Démence
Douleur
Droit
Équipes et management

•
•
•
•
•
•

Éthique
Familles
Fin de vie
Handicap
Initiation
Maltraitance/Bientraitance

•
•
•
•
•
•

Médicament
Nuit
Projet
Psychologie
Retraite
Sexualité…

D’autres thèmes sont traités à la demande.

SERVICE DE CONSULTANTS EN GÉRONTOLOGIE (S.C.G.) :
AUDIT, ÉVALUATIONS EXTERNE ET INTERNE, CONSEIL, DÉVELOPPEMENT…

( 05 56 79 96 41
Créé en 1991 pour répondre à des demandes qui se situaient entre la recherche et la formation, le Service de
Consultants en Gérontologie est à la disposition des administrations, des collectivités territoriales, des
associations et de toute organisation ayant un lien avec la gérontologie.
Il bénéficie de l’expérience de l’OAREIL acquise en 42 ans de pratiques et de réflexion gérontologiques. Le
S.C.G. s’est constitué grâce à une équipe pluridisciplinaire et un savoir-faire de professionnels de terrain, une
expérience originale et diversifiée. La variété des missions qui lui ont été confiées reflète les besoins du secteur
gérontologique : évaluation externe, aide à la création d’outils, diagnostic de l’offre de services pour une
collectivité territoriale, accompagnement d’un service expérimental d’animation inter-institutionnelle,
développement ou restructuration d’établissements, élaboration et rédaction de projets de vie, organisation
de manifestations publiques, missions à l’étranger, audit de fonctionnement…
Depuis 1998, l’OAREIL est membre du Réseau de Consultants en Gérontologie. Des consultants assurent
des expertises de dossiers et différentes prestations de conseil, de diagnostic et d’étude. Le Réseau de
Consultants en Gérontologie est conçu autour de 4 missions essentielles :
➤ L’accompagnement d’un projet
➤ La promotion d’une démarche locale de coordination

➤ L’élaboration d’un projet de vie
➤ La conception et l’évaluation d’une politique locale

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE BORDEAUX MÉTROPOLE :
L’ÉDUCATION PERMANENTE

( 05 56 79 22 78 - accueil.utl@wanadoo.fr
Créée en 1976 au sein de l’OAREIL, l’Université du Temps Libre Bordeaux Métropole propose 170
ateliers et activités à la croisée du temps libre et de l’éducation permanente, près de 6 200 personnes y
sont inscrites sans conditions d’âge ou de diplômes afin :
• d’entretenir sa forme physique ; de se cultiver ;
• de découvrir l’environnement ;
• de se livrer à des activités artistiques ;
• de sauvegarder sa mémoire ;
• d’apprendre des langues étrangères ;
• de se distraire.
LES ATELIERS ET ACTIVITÉS
Allemand
Anglais et club
Apiculture
Aquagym
Arabe
Archéologie
Architecture
Astronomie
Bandes dessinées
(création de)
Basque
Botanique
Bridge
Calligraphie arabe
Calligraphie japonaise
Calligraphie latine
Chant et voix
Chinois
Chorales
Cinéma
Civilisation arabe
Civilisation chinoise
Civilisation et culture
italiennes
Civilisation et littérature
des pays germaniques
Civilisation espagnole
Civilisation et religions
himalayennes
Civilisation et religions
de l’Inde
Civilisation et culture de
la Grèce ancienne
Civilisation japonaise
Civilisation persane

Claquettes
Climats, d’hier à demain
Club des étudiants étrangers
Conférences
Contes d’ici et d’ailleurs
Cuisine
Cyclo-randonnée
Dessin-peinture
Do-In
Droit : Fonctionnement / Au
quotidien / Sciences criminelles
Échecs
Économie
Écriture (atelier)
Écriture autobiographique
Environnement
Espagnol
Ethnologie-anthropologie
Formation au marché de l’art
Français langue étrangère (FLE)
Français : langue et grammaire
Généalogie : Familiale / Histoire
sociale
Géologie (club)
Golf
Grec ancien
Groupe de rencontre pour les
familles accompagnant un
parent âgé
Guitare
Gymnastique chinoise (Qi gong,
Tai ji quan)
Gymnastique : Dynamique /
Pilates / Harmonique / Volontaire

Histoire
Histoire de l’art
Histoire des mythes
Horticulture
Informatique
Italien
Japonais
Journalisme
Latin (initiation et club)
Lecture
Littérature espagnole et
hispano-américaine
Littérature française
Littérature française et
étrangère
Marche nordique
Mathématiques (club)
Médecine : Histoire /
Physiologie humaine)
Mémoire (ateliers)
Musique : Solfège /
Découverte …
Natation
Occitan
Œnologie
Ornithologie régionale
Parcours linguistiques
Patrimoine culturel et
science
Patrimoine, histoire et
archéologie de Bordeaux
Philosophie : Politique /
Religion / Initiation…/
Café-philo…

Photographie : Prise de
vue / Traitement
numérique
Physique
Piano
Portugais
Psychologie
Randonnées pédestres
Religions : Christianisme /
Médiéval / Islam /
Judaïsme / Orientale
Roller
Russe
Sciences politiques et
géopolitique
Scrabble
Sculpture-modelage
Secourisme (initiation)
Self-défense
Sociologie
Sophrologie
Théâtre : Atelier / Jeux
Visites de monuments
Visite de Bordeaux à
thèmes
Visite du Bordeaux
historique
Visite du Bordeaux
médiéval
Yoga
Yogadanse

L’OAREIL a créé au fil des ans, 17 universités du temps libre dans la région. Ce
mouvement culturel représente aujourd’hui plus de 18 000 personnes. Certaines de ces
organisations autonomes sont regroupées au sein de la Fédération des universités du temps
libre en Aquitaine fondée par l’Oareil.

FÉDÉRATION 3977 - ALMA GIRONDE :
La lutte contre la maltraitance des personnes âgées
et des adultes handicapés

( 05 56 01 02 18 - almagironde.oareil@orange.fr
Le service a été mis en place le 1er février 1995 dans le cadre de l’expérimentation nationale
ALMA à laquelle l’OAREIL a été associé dès l’origine.
Son action est organisée à partir de 4 objectifs :
4 éviter et dépister les situations de maltraitance,
4 accompagner les personnes maltraitées et informer les professionnels, les familles et le public
le plus large,
4 mieux cerner le phénomène de la maltraitance et ses multiples répercussions,
4 participer à l’évolution des attitudes, des pratiques et des organisations.
Le service assure deux permanences par semaine :
• les mardis et les jeudis de 14h à 17h.
En dehors de ces permanences, des messages peuvent être enregistrés.
L’équipe d’ALMA Gironde assure ses missions d’écoute, d’aide, de soutien, d’information,
d’orientation et de conseil auprès de tout appelant : victimes, témoins, familles, professionnels et,
plus généralement, toute personne confrontée à une situation de maltraitance.
Le service est un site ALMA France. Il bénéficie de toute la logistique de l’association nationale
et de l’expérience d’un réseau implanté dans plus de 62 départements.

RECHERCHES / ÉTUDES
( 05 56 79 96 41
Actif dès la création de l’OAREIL, ce département d’activité met en œuvre :
4 Des opérations de mémoire collective contribuant à la sauvegarde d’un patrimoine culturel
régional et au développement des relations inter-générations.
4 Des récits de vie de personnalités liées à la naissance de la gérontologie en Aquitaine, mais
également sur le plan national. Ces recueils sont publiés et s’inscrivent dans le cadre du
programme “Matière grise” sur l’histoire de la gérontologie en France.
4 Des études d’aide à la décision pour des partenaires privés ou des collectivités territoriales qui
souhaitent réaliser un diagnostic d’activités existantes ou qui envisagent la création de services
ou d’équipements.
4 Des travaux de recherche appliquée dans le cadre de dispositifs publics, d’appels d’offres
privés ou de programmes européens : approche de la prise en compte de la déficience
visuelle auprès des établissements et services, diagnostic sur les immigrés âgés en Aquitaine,
dignité et concept de la dignité en lien avec la vieillesse…
4 Des voyages d’étude à l’étranger (Canada, Chine…) qui permettent de prendre connaissance
de pratiques professionnelles originales et des politiques de la vieillesse hors de nos frontières.
4 Des études conduites avec le Réseau de consultants en gérontologie : évaluation des CLIC
expérimentaux, formation professionnelle et maladie d’Alzheimer, habitat et parcours
résidentiels…

Publications et travaux disponibles
- AMYOT J.J., PIOU O. (dir.) (2017, 3e édition). Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes
âgées. Paris : Dunod, 272 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J. J. (2016). L’Oareil, 40 ans d’action gérontologique. Paris, L’Harmattan, La gérontologie en actes, 202 p.
- AMYOT J.J. (2016). À la recherche des liens entre générations. Paris, Presses de l’EHESP, 108 p. (disponible en
librairie).
- AMYOT J.J. (2016, 2e édition). Dr Hugues Destrem, témoin et acteur de la naissance de la gérontologie. Paris,
L’Harmattan, La gérontologie en actes, 224 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (2016, 4e édition). Travailler auprès des personnes âgées. Paris, Dunod, 448 p. (disponible en librairie).
- UNIORPA (2015). Société, individu, vieillissement : s’adapter ou changer de modèle ? Paris : l’Harmattan, 145 p.
(disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (2015, 4e édition). Travailler auprès des personnes âgées. Paris : Dunod, 402 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (2014). Innommable et innombrable. De la vieillesse considérée comme une épidémie. Paris : Dunod,
264 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (dir) (2013). Prévenir et lutter contre la maltraitance des personnes âgées. Paris : Dunod, 450 p.
(disponible en librairie).
- UNIORPA (2009). Choisit-on d'entrer en établissement pour personnes âgées : enjeux, éthiques et pratiques. Paris :
l’Harmattan, 191 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (coordination de l’ouvrage), AGAËSSE M., ARGOUD D. et al. (2007). Pratiques professionnelles en
gérontologie. Paris : Dunod, 1456 p. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J. (2006). La naissance de la gérontologie. Jean Bassaler, témoin et acteur. Paris : l’Harmattan, 240 p. La
gérontologie en actes. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J., MARÉCAUX Y. (2006). Développer la coordination gérontologique. Paris : Dunod, 282 p. (disponible en
librairie).
- OAREIL (2006). Le vieillissement des immigrés en Aquitaine. Rapport pour le FASILD Aquitaine. Paris : l’Harmattan,
143 p. La gérontologie en actes. (disponible en librairie).
- AMYOT J.J., BILLÉ M. (dir.) (2004). Vieillesses interdites. Paris : l’Harmattan, 216 p. (disponible en librairie).
- CLARAC P. (2003). Gens de mer, gens de rivière en Gironde au XXe siècle. Paris : l’Harmattan, 288 p. La Parole des
Anciens. (disponible en librairie).
- CLARAC P. (2000). Vivre et travailler à Pessac 1900-1960. Bordeaux : OAREIL, 236 p. La Parole des Anciens.
- OAREIL, DRASS Aquitaine, CORERPA (2000). Une société pour tous les âges en Aquitaine. Actes de la conférencedébat du 3 mars 2000 à Dax. 53 p.
- AMYOT J.J., ENNUYER B., KARIGER E., JOLIOT G.,ALBERT H. (1997). 100 idées reçues sur la vieillesse. Bordeaux :
OAREIL, 145 p.
- BENZAKEN A. (dir.) (1994). Université Inter-âges de Nice. Atelier de recherche en gérontologie. L’animation à l’aube
de l’an 2000. Talence : OAREIL, 133 p.
- OAREIL (1988). Université Inter-âges de Nice, Atelier de Recherche en Gérontologie. Vers la demeure immuable :
essais thanatologiques illustrés. Talence : OAREIL, 87 p.
- CHOUSSAT H. (1988). Pour vivre longtemps et bien. Talence : OAREIL, 35 p.
- CLARAC P., DELTREIL A. (1988). Saint-Médard-en-Jalles. Talence : MSHA, OAREIL, 607 p. La parole des Anciens.
- CHABAULT D., DELAGE B. (1982). Bidart, Monflanquin, Oloron-Sainte-Marie, Salies-de-Béarn, Sévignacq-Thèze.
Talence : MSHA, OAREIL, 352 p. La parole des Anciens.
- PEAUCELLE D. (1980). Mérignac. Talence : MSHA, OAREIL, 121 p. La parole des Anciens.
- SOUYRIS J.D., DELAGE B. (1979). Voyage et Troisième Âge : contribution à l’étude des motivations. Talence : MSHA,
OAREIL, 96 p.

Publications et travaux non diffusés
- OAREIL (2000). Pour un diagnostic sur le vieillissement des immigrés en Aquitaine : recueil de données préliminaires.
Rapport pour le FAS Aquitaine. Bordeaux : OAREIL, 41 p. + annexes.
- OAREIL (1999). Diagnostic des services, organismes et associations à caractère sanitaire et/ou social intervenant auprès de
personnes de plus de 60 ans habitant à Biscarrosse (40). Bordeaux : OAREIL, 71 p.
- OAREIL (1999). Étude d’aide à la décision : les conditions de vie, les besoins et les motivations des personnes âgées de la
commune de Biscarrosse (40). Bordeaux : OAREIL, 107 p. + annexes.
- OAREIL (1999). Étude sur les conditions de vie des personnes de 55 ans et plus vivant à domicile dans la commune de
Bègles (33). Bordeaux : OAREIL, 63 p. + annexes.
- FONDATION DE FRANCE, OAREIL (1998). Étude sur la prise en considération de la déficience visuelle chez la personne
âgée ou handicapée vieillissante auprès des professionnels en établissement ou à domicile. Bordeaux : OAREIL, 92 p. +
annexes.

Publications épuisées
- AMYOT J.J., VILLEZ A. (2001). Fondation de France. Risque, responsabilité, éthique dans les pratiques gérontologiques. Paris :
Dunod, 214 p.
- AMYOT J.J. (dir.), de BEULE C., STADELMAIER N. et al. (1997). Guide de l’action gérontologique. Paris : Dunod, 345 p.
- CLARAC P. (1996). Henri CHOUSSAT : itinéraire d’un médecin humaniste au XXème siècle. Talence : OAREIL, 120 p.
- SCHMITT E. (1993). Étude d’aide à la décision : les conditions de vie et les besoins des personnes âgées vivant à domicile dans le
canton de Pellegrue. Talence : OAREIL, 142 p.
- CLARAC P., BOUE L. (1992). Histoire de l’aéronautique à Bordeaux. Talence : OAREIL, 166 p. La parole des Anciens.
- CLARAC P., DELTREIL A. (1992). Pratiques viticoles et vinicoles dans le Bergeracois : 1900-1950. Talence : OAREIL, 397 p. La
Parole des Anciens.
- CLARAC P. (1992). Alimentation et sociabilité dans le canton de Geaune : 1900-1950. Talence : OAREIL, 161 p. La Parole des
Anciens.
- BENZAKEN A. (dir.) (1991). Université Inter-âges de Nice. Atelier de recherche en gérontologie. Du bon usage des loisirs :
signification du temps libre durant l’avance en âge. Talence : OAREIL, 89 p.
- AMYOT J.J., PEYRE A.M., SIVOM (1991). Étude d’aide à la décision : les conditions de vie des personnes âgées vivant à domicile
dans le canton de Blaye. Talence : OAREIL, 168 p. + annexes.
- AMYOT J.J., RICHARTE A. (1989). Étude des besoins et conditions de vie des personnes âgées : le canton rural de Villars-surVar dans les Alpes Maritimes. Talence : OAREIL, 155 p.
- AMYOT J.J. (1988). La coordination et la sectorisation de l’action gérontologique : enquête réalisée dans le cadre du maintien à
domicile des personnes âgées en Aquitaine. Talence : OAREIL, 192 p.
- AMYOT J.J., PINAUD M. (1987). Étude sur l’hébergement et les conditions de vie des personnes âgées dans la commune de
Castres. Talence : OAREIL, 155 p.
- DURU R. (1987). Étude épidémiologique des escarres en milieu gériatrique essentiellement. Talence : MSHA, OAREIL, 143 p.
- DELAGE B., SOUYRIS G. (1980). Information et Troisième Âge. Talence : OAREIL, 169 p.
- COLSON D. (1979). L’Université du Troisième Âge : accompagnement dans la vie à la retraite. Talence : OAREIL, 53 p. +
annexes.
- OAREIL (1979). But de l’Université du Troisième Âge et du Temps Libre d’Aquitaine. Talence : OAREIL.
- OAREIL (1977). Troisième étude régionale sur les problèmes des personnes âgées d’Aquitaine : La préparation à la retraite.
Talence : OAREIL, 2 fasc., 60 p. + 46 p.
- OAREIL (1976). Deuxième étude régionale sur les problèmes des personnes âgées d’Aquitaine. Talence : OAREIL, 3 fasc., 76 p. +
71 p. + 64 p.
- OAREIL, UNIVERSITÉ BORDEAUX II. (1975). Étude sur les problèmes des personnes âgées de la région Aquitaine. Bordeaux :
Université Bordeaux II, 88 p.

L’OAREIL EN CHIFFRES
•

42 ans d’existence

•

40 630 professionnels salariés et bénévoles formés

•

95 bénévoles participant à ses activités à tous les niveaux de responsabilité

•

6 200 personnes qui suivent chaque semaine les activités de l’Université du Temps Libre Bordeaux
Métropole

•

50 publications liées aux programmes de recherche

•

5 850 appels reçus depuis 1995 au service ALMA Gironde : La lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des adultes handicapés

----ooOoo----

Pour tout renseignement et documentations sur nos services,
contactez-nous
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Siège social

3 TER PLACE DE LA VICTOIRE, 33076 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05 57 57 19 66
utl.victoire@oareil.fr - www.oareil.org
3 RUE LAFAYETTE, 33000 BORDEAUX

Les services de l’OAREIL

Utl : Tél. 05 56 79 22 78 – accueil.utl@wanadoo.fr
Formation : Tél. 05 56 79 96 41 – oareil@wanadoo.fr
Document réactualisé en mai 2018

