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Journée d’études :  
Vieillissement de la population  
et  la question des personnes 

âgées en Algérie. 
 

Lundi 25 Avril 2011 
Auditorium Aboudaou 

9h00-17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Dés le début du nouveau millénaire, la 
question du vieillissement de la population 
dans le monde a toujours alimenté les débats 
impliquant les pouvoirs publics dans la gestion 
et la prise en charge des personnes âgées.  
 
  La population algérienne est 
aujourd’hui composée en majorité de jeunes, 
les courbes démographiques indiquent que la 
suprématie de  cette population l’emporte sur 
celle des aînés. Cependant, le recensement de 
l’Office National des Statistiques  a évalué en 
2008, le nombre de personnes âgées de plus de 
60 ans, à 2.750.000, ce qui représente 7,8 % de 
la population globale. 
      

Dès lors, le phénomène de 
vieillissement continue d’animer les débats à 
travers les médias et la mobilisation des 
mouvements associatifs, amenant les pouvoirs 
publics à s’interroger sur la situation des 
personnes âgées au sein de la société.  
 
 Ces débats articulés autour des 
responsabilités partagées par l’Etat et la famille 
envers cette catégorie de la population 
nécessitent la participation des chercheurs de 
diverses spécialités d’où l’intérêt de 
l’organisation de cette journée. 
 

Les objectifs : 
 
-Susciter le débat sur les enjeux liés au 
vieillissement démographique ; 
 

-Mettre l’accent sur les effets du vieillissement 
sur la santé physique et psychologique de la 
personne âgée ; 
   
-Sensibiliser les étudiants en psychologie et en 
sociologie sur les problématiques que pourrait 
soulever le vieillissement de la population 
algérienne sur les différents plans : social, 
sanitaire, économique suscitant chez eux 
l’intérêt pour la recherche dans ce domaine ; 
 
-Donner l’occasion aux chercheurs et  
intervenants venant de différentes disciplines 
(sociologie, psychologie, médecine)  et 
structures (D.A .S. , C.N.R.) de  débattre et de 
réfléchir sur les conditions de vie et les 
problèmes des personnes âgées. 
Comité Scientifique :  
Pr KAID TLILANE Nouara. 
Dr BERRETIMA Abdehalim. 
BOUZID BAA Saliha. 
HAMMOUD MOUHOUN Leila. 
Dr ZAABAR Salim. 
Dr OUATMANI Settar. 
 
 
Comité d’organisation : 
 
BOUZID BAASaliha 
HAMMOUD MOUHOUN Leila 
BERRETIMA Abdelhalim 
BOUROUAIS Yassine 
LANANE Massika 
BENKERROU Fiadh 
  



Le programme de la journée : 
 
La matinée : 8h-12h. 
Allocution d’ouverture  

 Professeur Merabet Djoudi,  Recteur de 
l’université de Béjaïa 

 Professeure Kaid Tlilane Nouara, Doyenne de la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 
8h 45 – Pause café 
9h - Début des travaux :  
1er  séance : Démographie et Vieillissement : 
Président: FEDALA Mohamed Ameziane –
Directeur de DAS Béjaïa 
9h20-9h40 : HAMMOUD MOUHOUN Leila- 
 Maître Assistante en Sociologie. Université de 
Béjaïa. Le contexte et les conséquences du 
vieillissement de la population algérienne. 
9h-9h20 : BOUAZIZ Karima- Maître assistante en 
Sociologie. Université de Béjaïa.  Vieillissement et 
vieillesse en Algérie, réalité et perspectives 
Débat : 11h10-12h00. 
12h- Déjeuner 
 
L’après-midi : 14h-16h.  
3ème   séance : Vieillissement et prise en charge 
institutionnelle. Président Dr FERRADJI Mohand 
Akli- Université de Béjaïa 
14h-14h20 : MEZHOUD Amirouche- Chef de 
service à la direction de la CNR. Action sociale et 
aide à domicile en direction des retraités. 
14h20-14h40 : BENDJEDOU Rinel- Médecin 
OULEBSSIR Souad-  Psychologue. FPAH Béjaïa. 
La prise en charge des personnes âgées placées en 
FPAH. 
Débat : 14h40-15h00. 

4ème   séance : Vieillissement et prise en charge 
psychologique et sociale. Président Dr ZAABAR 
Salim- Université de Béjaïa 

15h00-15h20 : BERRETIMA Abelhalim 
Docteur en Sociologie : Prise en charge familiale 
de la personne âgée. 
15h20-15h40 : BOUROUAIS Yassine 
Maître Assistant en psychologie clinique. 
Maltraitance des personnes âgées. 
15h40-16h : LANANE Massika- Maître Assistante 
en Sociologie 
BENKERROU Fiadh- Maître Assistant en 
Psychologie. Université de Béjaïa. Les personnes 
âgées entre intégration et marginalisation. 
Débat : 16h00-17h00. 
17h : Clôture  
 
 
 


