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Jean-Michel CAUDRON
Jean-Michel CAUDRON,
36 ans d’actions gérontologiques de terrain
(04/04/14)

Autodidacte, Jean-Michel Caudron a commencé sa carrière de terrain en gérontologie il y a
35 ans comme agent de service hospitalier, puis comme aide soignant.
Depuis 22 ans, il est consultant en ingénierie gérontologique et conseille des collectivités
locales (communes, groupements de communes, départements, régions) , quant à leurs
politiques du vieillissement, sur toute l’Europe francophone, de St Pierre et Miquelon à
Mayotte, et, depuis peu, sur l’Amérique latine et le Maroc, comme il a accompagné, depuis 15
ans, des cabinets ministériels français, belges (fédéraux et wallons) et luxembourgeois, par
ses conseils, la rédaction de rapports ou la conduite de recherches -action.
Au niveau universitaire :
 il est actuellement chargé de cours pour les Universités :
o du Havre (IUT de Sciences sociales, UFR de Sciences humaines , partenariat
avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les mobilités) ,
o de Rouen (Institut d’administration des entreprises),
o de Lille I (fonction de président du comité pédagogique paritaire licence
professionnelle « Conseil et gestion en qualité de vie – Vieillissement »
[Qua2Vie], partenariat avec le laboratoire d’« Activité physique, muscle et
santé »),
o Mohammed V d’Agdal-Rabat (partenariat avec le Centre d’étude et de
recherches en sciences sociales, intervention pour Sciences politiques),
 et, par le passé, pour les Universités Catholique de Louvain-la-Neuve, de Caen, de
Paris XIII-Bobigny, de Paris V-Descartes, pour Sciences politiques de Paris, etc.
Comme formateur, il accompagne l’élaboration de projets d’établissement de maisons de
retraite ou d’autres services dans les champs du vieillissement et du handicap, sur la base de
méthodes participatives.
Pour la société civile, il porte un projet de convention internationale des droits des personnes
âgées devant l’ONU.
Auteur de plusieurs dossiers d’expert, articles et autres billets d’humeur, il a acquis une
connaissance certaine des dispositifs d’aide à l’autonomie (pour ne pas dire « dépendance »)
des pays européens, du Québec, du Japon, etc.
Militant acharné d’un nouveau contrat social renforçant la cohésion entre les générations, il
est investi bénévolement dans l’animation d’associations (« Vieillir, c’est vivre ! », avec les
cafés des âges, « Grands-Parrains », « Synergie », le « CETAF », le « Réseau francophone
des Villes-Amies des Aînés », etc.), de collectifs citoyens (« Une société pour tous les âges »,
« Pour un vrai 5ème risque », « Collectif des démocrates handicapés ») et de communautés
sur la toile de plus de 48.000 contacts (entre autres via www.lamaisondelautonomie.com)...
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