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L’exposition organisée par le Musée de l’AP-HP (19 octobre 2007 – 15 juin 2008) part à la découverte d’une histoire
oubliée, celle du placement des personnes âgées dans des établissements spécifiques – circonscrite au territoire de Paris
depuis 200 ans. Des témoins et acteurs des trente dernières années y apportent une contribution essentielle à la
compréhension de notre actualité.
C’est cette riche et abondante matière qui est réunie ici, augmentée de nouvelles entrées, de nombreux repères
historiques et d’archives audiovisuelles.
Des professionnels de santé croisent leurs souvenirs, réflexions, questions et engagements, en résonance avec les
préoccupations d’aujourd’hui. Une approche transversale, pour tous les professionnels et les intervenants en gérontologie.
Organisation : :
4 thèmes : La vieillesse – Une médecine spécifique – Les soignants, nouvelles pratiques professionnelles – Du côté de
l’institution
4 entrées : Repères historiques – Témoignages – Archives audiovisuelles – Pour en savoir plus
36 témoins interviewés : médecins, soignants, directeurs, partenaires, parmi lesquels :
Pr Jean-Pierre Bouchon, Geneviève Laroque, David Causse, Sylvain Siboni, Dr Jean-Marie Vetel, Pascal Champvert,
Marie-Jo Guisset-Martinez, Dr Pierre Guillet, Dr Renée Sebag-Lanoë, Bernard Ennuyer, Danièle Hofman-Rispal,
Bernadette Puijalon, Bernard Duportet, …

----------------------------------------------------------------DVD : Voyage au pays de Gérousie : Bon de commande à compléter
A joindre au règlement et à adresser à l’adresse suivante :
Musée de l'APl'AP-HP -Hôtel de Miramion
Miramion - 47 quai de la Tournelle – 75005 Paris -  : 01.40.27.50.05
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.................................................................................................................................................................
…………………..… exemplaire (s), au prix unitaire de 23 € (frais de port 2,11 € en sus), soit un total de

