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Permanence
Lundi et mardi 

9 à 18 hr
Mercredi 
9  à 12 hr

jeudi et vendredi 
9 à 16 hr

Fermée 
du 21 décembre 2016 

au 1er janvier 2017 inclus.

Les projets et réalisations auront de nouveau été 
nombreux cette année. Vous en retrouverez l'essentiel 
dans le compte-rendu de la journée des adhérents. 

Une association, avec sans doute une lecture particulière 
pour celles qui s'intéressent à la gérontologie, c'est aussi 
la vie et la mort de ce qui la constitue. Ainsi l'antenne que 
nous appelions "Baie et Rance" s'est arrêtée, pour laisser 
la place à une autre, quelques kilomètres plus loin et qui 
se pare du joli nom de "Côte d'émeraude". Je souhaite 
que vous soyez nombreux, dans le nord du département, 
à vous saisir de cette honnète proposition et que la 
dynamique un moment interrompue reprenne avec 
un plaisir à travailler ensemble de nouveau partagé. Un 
nouveau groupe sur "la vieillesse en exil" cherche aussi 
preneur d'idées et de débats. 

Pour l'heure, notre travail associatif est beaucoup tourné 
vers la préparation de notre trentième anniversaire que 
nous projettons au Palais du Grand Large à Saint-Malo, 
en novembre 2017. Ce sera l'occasion d'inviter ceux, 
nombreux, qui nous ont aidé dans notre travail de 
réflexion toutes ces années, mais aussi d'accueillir de 
nouveaux intervenants sur des thèmes que nous avons 
abordé et développé à l'association. 

Nous souhaitons que cet événement représente, bien 
sûr, un temps de travail et d'analyse, de formation et de 
réflexion, mais aussi un temps particulièrement convivial 
et chaleureux. C'est un anniversaire que diable !

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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en partenariat avec Psychologie & Vieillissement 

 Journées d’échanges de pratiques et partage d’expériences 

Démarches participatives et évaluation AVEC les usagers

 Les 8 et 9 juin 2016 à Rennes

Promouvoir, concevoir, soutenir, organiser, pérenniser la participation des usagers à 
l’évaluation d’un projet qui les concernent…
C’est sur ces enjeux que la Fondation de France, en partenariat avec l’association Psychologie 
& Vieillissement, a organisé en juin dernier deux journées de rencontres et de réflexion sur cette 
thématique, en s’appuyant sur des projets concrets soutenus au niveau national par le « Programme 
personnes âgées ». L’objectif est de découvrir et d’analyser des expérimentations variées, qui trouvent 
des solutions AVEC les personnes en difficulté – et non pas pour elles - dans le respect de leur 
individualité et de leur libre-arbitre.  La visée est de dégager les conditions pour aller plus loin, mieux 
soutenir ce type de démarches et pérenniser les résultats de ces initiatives.

La participation des usagers est aujourd’hui centrale dans la réflexion sur l’évaluation et le principe 
semble acquis. Pourtant, elle rencontre encore souvent des résistances de la part des institutions qui 
considèrent les personnes comme des malades, des patients, des élèves, des pauvres, des déments, 
des dépendants, plutôt que comme des citoyens aptes à décider pour eux-mêmes ou à participer 
aux décisions qui les concernent. Elle est également difficile à mettre en œuvre dans la mesure ou 
elle bouleverse nos cultures professionnelles, bouscule nos rapports aux institutions et au pouvoir, 
questionne notre manière d’être en relation. Dans ce contexte, les initiatives soutenues par les 
participants ouvrent la voie, parfois depuis longtemps, avec la conviction que le public-cible, à partir 
de son expérience, peut apporter un éclairage irremplaçable à la compréhension et à l‘amélioration 
des actions qui lui sont destinées. 

Ces journées s’inscrivent dans cette préoccupation, celle de considérer les personnes dites vulnérables 
non comme un problème mais avant tout dans leur richesse et leurs capacités à co-construire les 
réponses aux difficultés qu’elles rencontrent avec les professionnels, les familles, les différents acteurs 
de leur environnement. Au sein des ateliers, puis dans une séance de restitution ouverte, porteurs de 
projets, bénévoles et salariés de la Fondation de France ont croisé leurs expériences afin de mieux 
saisir les leviers qui favorisent ces démarches participatives ou au contraire les freins qui les limitent. 
En prenant appui sur leurs pratiques respectives, la visée est de dégager des conditions pour soutenir 
le plus efficacement ce type de démarche et pérenniser les résultats de ces initiatives. 
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Nous pouvons retenir le très grand intérêt suscité par ces journées d’échanges de pratiques et de 
partage d’expériences. Tous les participants1  ont souligné l’importance, pour eux,  d’être associés à 
cette forme de rencontre et à ces temps d’échaont souligné l’importance, pour eux, d’être associés à 
cette forme de rencontres et à ces temps d’échanges formels et informels. Par ailleurs, la large palette 
d’initiatives représentées a également été un point fort de ce rendez-vous : des projets développés à 
partir de différents territoires, en milieu urbain et rural, en institution, dans la cité, avec des publics 
cibles variés (personnes immigrées, en inter-génération, jeunes retraités, diagnostiquées comme 
malades d’Alzheimer…). Les réflexions croisées qui en découlent ont, entre autres, permis aux 
participants de mieux appréhender difficultés et potentialités des personnes directement concernées 
par les actions décrites. Elles confirment la nécessité de continuer à élargir la palette et la recherche de 
solutions. Elles permettent assurément de prendre du recul sur des enjeux locaux, mais également, et 
singulièrement ici, de sortir de l’isolement souvent ressenti quand il s’agit concrètement de promouvoir 
qu’il est possible de trouver des solutions avec les personnes vulnérables et non plus pour elles… au 
risque du décalage avec les injonctions normatives et de prévention des risques. Dans cette approche, 
retenons que le point de référence n’est plus la maladie en tant que telle, la pathologie ou les déficits, 
mais la normalité et la citoyenneté, avec tous les droits, notamment concernant les conditions de vie 
qui s’y rattachent.  

À partir des éléments clés dégagés des échanges et du compte rendu qui leur a été adressé, les 
participants à cette rencontre de juin 2016 sont invités à prolonger la réflexion et à enrichir la note 
de synthèse qui leur a été adressée, avant une étape de diffusion plus large au cours de l'année 2017.

La réflexion se poursuit ainsi avec les différents protagonistes des journées à partir de repères clés 
dégagés à la suite de ces échanges et sur quatre axes : impulsions et motivations à soutenir et initier 
la mise en place de démarches participatives ; difficultés et freins identifiés à partir des expériences 
des porteurs projets, éléments qui sont des obstacles pour certains, mais qui peuvent également se 
retrouver caractérisés comme éléments facilitateurs pour d’autres initiatives et inversement ; outils 
mobilisables et mobilisés ; impacts et pistes d‘amélioration et de pérennisation. Sur cette thématique 
de l’évaluation avec les usagers, les porteurs de projet restent encore parfois un peu en retrait. Pourtant, 
à partir de leurs expériences concrètes des démarches participatives, ils ont des pratiques en germes, 
parfois empiriques mais centrées sur les fondamentaux de démarches coopératives qui nous ont permis 
d’avancer sur des recommandations et l’identification de points de vigilances. 

Danielle Dujardin
1- 41 personnes - invitées pour leur engagement sur les démarches participatives - ont participé aux ateliers du 
mercredi et jeudi matin puis à la séance de restitution ouverte du jeudi après midi.  Porteurs de projet – lauréats 
d’un appel à projet de la Fondation de France et identifiés pour leur attention à la participation des bénéficiaires 
de leurs actions ou avec les usagers de leur structure, étudiantes EHESP, doctorante INSERM, membres de 
Psychologie & Vieillissement, salariés et bénévoles de la Fondation de France.
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Compte-rendu

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 

24 septembre 2016 à Bourg-des-Comptes - 35

Tour de table de présentation des forces en présence
Il y avait 21 personnes présentes.

Tour des antennes et groupes de travail

Antenne du bout du monde 
L’antenne du nord-Finistère a essentiellement travaillé cette année la question du « Chez-soi » dans l’optique 
de proposer un séminaire de l’association, qui se tiendra à Plabennec le vendredi 18  novembre de cette 
année. Trois groupes de travail étaient à la manoeuvre. Les échanges avec les intervenants choisis ont 
permis de caler les conférences. 
C’est une première pour eux, nous les soutenons dans leur dynamique !

Antenne de Nantes et Pays de Loire
Comme les années précédentes le groupe de Nantes se retrouve de manière hebdomadaire, le lundi de 19h 
à 21h dans la salle de détente du cabinet de Denis Brunelière. 
Le groupe évolue autour de 7-8 personnes, avec un noyau dur de 4-5 personnes. Il y a encore, cette année 
beaucoup de nouveaux professionnels, tous psychologues, jeunes diplômés ou à la recherche d’un emploi. Il 
faut noter également une année marquée par les maternités des personnes assez investies dans le groupe.
Avant le séminaire, les échanges ont été consacrés à la préparation des textes et de cas cliniques ainsi qu'à 
l'organisation de la journée. 
Depuis quelques séances, les échanges ont tourné autour de cas cliniques, avec l’émergence d’une nouvelle 
thématique : la sexualité. La période de juin 2017 a été évoquée pour une nouvelle journée de réflexion… 
mais si (d'ici novembre maximum) il apparaît que c'est trop court alors cette journée pourrait être reportée 
au premier semestre 2018.

Antenne du Centre Bretagne
Avec un groupe de l’association rennaise, l’antenne a piloté en 2016 un congrès de deux jours et demi qui a 
eu lieu au centre des congrès de Pontivy, intitulé « Traumatismes Psychologiques & Vieillissements ». Nous 
avons eu plus de 300 participants. 
Dominique Le Doujet prévoit de déménager en centre Bretagne pour sa retraite et pense développer 
l’antenne avec Jean-Charles Mandart.
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Antenne Baie et Rance
L’antenne s’est arrêtée de fonctionner après le dernier séminaire d’il y a 2 ans. Jeanne-Françoise Lebouc et 
Martine Dervilly-Couéraud ont pour objectif de créer une nouvelle antenne (qui devrait s’appeler « Antenne 
Côte d’émeraude » et être basée à Saint-Malo). Les personnes qui sont intéressées par cette nouvelle 
aventure au nord de l’Ille-et-Vilaine sont conviées à prendre contact avec l’association ou directement avec 
Jeanne-Françoise ou Martine. L’objectif de cette antenne est de rester pluridisciplinaire. 

Maison mère de Rennes
Elle est le point d’appui des antennes, possède une bibliothèque et une salle de réunion à disposition pour 
tous les membres.
Peggy, notre chargée de développement associatif, accueille les personnes des groupes de travail, renseigne, 
coordonne l’organisation des événements de l’association. Une dizaine d’étudiants en psychologie viennent 
se renseigner et travailler à l’association chaque année. Cet accueil est plutôt en baisse, sans doute du fait 
d’internet où ils peuvent trouver l’essentiel de leurs infos.
L’association assure aussi le lien avec les différents partenaires. Elle organise ou porte des actions de 
formation et des groupes de parole ou d’analyse des pratiques.
On peut faire le constat d’une augmentation du nombre d’adhésions de personnes morales depuis quelques 
années. Sans doute pour certaines institutions adhérentes l’objectif bien compris est de bénéficier du tarif 
membre pour trois personnes de leur personnel, mais cela dénote aussi un intérêt et une confiance dans ce 
que l’association propose. 

Groupes de travail

Démence et psychanalyse lacanienne
Le groupe se réunit une fois par mois. Un article issu du travail du groupe a déjà été écrit et publié.
Aujourd’hui, il reste dans le groupe seulement trois participants et il se pose la question de la relève 
pour l’animation du groupe. Les personnes intéressées pour venir étoffer ce groupe peuvent s’adresser à 
l’association.
Déroulement des séances : analyse de cas cliniques en alternance avec lecture de textes.
Il est proposé de faire une publicité pour ce groupe dans le prochain « Bulletin » de l’association. 

Groupe PASA
Ce groupe questionne le sens des activités, la place du Sujet dans les PASA ou les UHR (Unités d’Hébergement 
Renforcé qui accueillent des personnes souffrant de maladies d’Alzheimer ou de troubles apparentés qui ont 
des comportements difficilement conciliables avec des unités classiques).
Il fonctionne à raison d’une réunion toutes les 6 semaines environ. 
Ces structures doivent tenir compte des pressions administratives, du désir de contrôle des directions, de 
la pression due aux budgets contraints, des critères utilisés pour leur fonctionnement et leur évaluation. Si 
l’on s’en tient aux normes officielles, il existe un risque réel de disparition de ces structures, car toutes les 
personnes accueillies aujourd’hui n’entrent pas dans les critères imposés (exemple : le MMS doit être en 
dessous de 10/30), avec en plus le risque de perdre l’agrément.
Ce groupe reste ouvert à de nouveaux participants intéressés.
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Groupes d’analyse des pratiques
Les deux groupes d’analyse des pratiques de l’association continuent de fonctionner.
L’un est animé par P.Y. Malo, un mardi soir par mois, de 18 h30 à environ 20 h. et compte selon les séances 
de 3 à 8 personnes.
L’autre est animé par D. Le Doujet, un lundi matin par mois de 10 h à 12h et regroupe de 4 à 5 personnes. 
Ces personnes peuvent ne pas pratiquer auprès de personnes âgées.
Ces groupes sont, à l’expérience, un lieu ressource pour trouver un emploi de psychologue.

Groupe préparation des 30 ans
Le fil rouge de ce colloque sera l’éthique et la liberté. Le titre est encore en débat actuellement : « Libérez 
les vieux ! » ; « Quelle liberté pour les vieux ? ».
Tel que projeté actuellement, six thématiques seront abordées : Droit aux risques, Maltraitance, Désir et 
créativité, Fragilité et vulnérabilité, Médicalisation, Traumatisme psychologique.
Il y aura aussi deux tables rondes avec pour la première comme invités potentiels des vieux amis de 
l’association : Jean Maisondieu, Louis Ploton, Michel Billé, Bernard Ennuyer, Marion Péruchon… pour 
venir nous dire la façon dont eux-mêmes appréhendent leur vieillissement. Pour la seconde des amis sont 
aussi pressentis : Karine Lefeuvre, Natalie Rigaux, Jean-Jacques Amyot, Pascal Champvert, Claude 
Martin… pour travailler justement la question de la liberté. 
Nous aurons la présence d’un dessinateur qui réagira en (quasi) direct avec la projection de dessins.
Nous allons bien sûr aller à la chasse aux subventions, aussi, si vous avez des idées de personnes à contacter, 
n’hésitez pas. 
Propositions d’idées : 

• Faire un micro-trottoir : « être vieux, c’est quoi pour vous ? »
• Lister ce que notre association a porté, apporté en 30 ans.

Publications
Il devient difficile de travailler avec les Presses de l’EHESP dont la sélection des publications semblent 
davantage orientée par des objectifs commerciaux, ceux de la santé publique n’ont malheureusement plus la 
primeure. Pour une publication que nous avions proposée, les Presses demandaient de telles modifications 
que l’auteur a jeté l’éponge.
Il serait envisageable que nous reprenions à notre compte l’impression de ces publications.
Nous y gagnerions en autonomie, liberté de 
choix et expression. Pour autant il nous faut 
bien réfléchir à ce que cela implique car pour 
l’instant, nous sommes éditeurs de nos actes, 
mais pas diffuseurs…

Après le repas convivial

La discussion de l’après-midi a été centrée sur 
les 30 ans de l’association et la préparation du 
colloque au Palais des congrès de Saint-Malo, 
les 16 et 17 novembre 2017.
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Nouveaux groupes de travail

Antenne Côte d'Émeraude

Depuis son dernier séminaire, l'Antenne Baie 
& Rance a perdu son souffle définitivement ! 
Mais... Une brise marine s'est levée et a fait 
apparaître l'Antenne de la Côte d'Émeraude. 

Cette antenne démarrera au début de l'année 
2017 sur Saint-Malo.

Cette antenne se veut pluridisciplinaire comme 
la précédente.

Celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour 
se mettre au travail peuvent se faire connaître 
auprès de l'association.

Nous prendrons contact avec vous pour 
vous proposer la date et le lieu de la réunion 
d'initialisation.

Martine Dervilly-Coueraud et Jeanne-Françoise 
Lebouc seront les pilotes de ce nouveau groupe.

Bienvenue et à nos souhaits futurs !

Une vieillesse en exil

Depuis quelques temps déjà émerge l'idée de 
travailler la question du vieillissement chez les 
migrants.

Le moment est venu de mettre noir sur blanc 
quelques interrogations et je lance aujourd'hui 
"officiellement" un appel à tous ceux qui seraient 
intéressés par le sujet "Une vieillesse en exil" :

- Quelle serait la meilleure option pour un 
migrant âgé : retourner sur la terre de ses 
ancêtres ou rester là où il a passé la plus 
grande partie de sa vie ?
- Le retour au lieu d'origine constitue-t-
il une marche arrière ? Faut-il envisager 
une réadaptation ? S'agit-il d'une deuxième 
migration pour ceux qui ont fait souche 
là où ils croyaient ne faire qu'un passage 
pour travailler ? Approches  possibles : le 
pèlerinage (hommage aux ancêtres), le retour 
aux sources - la terre natale, le respect des 
ancêtres...
- Dans un éventuel désir de retour, comment 
le migrant âgé se situe-t-il par rapport à ses 
enfants venus ou nés en France (terre d'exil) ? 
- Après avoir incité ses enfants à garder le 
lien avec le pays natal (jusqu'à les marier là-
bas, au bled), quel est le vécu du migrant âgé, 
incapable lui-même de retourner "chez soi". 
Que transmet-il à la génération suivante ?
Comment voyage-t-il intérieurement entre 
deux lieux, deux familles, deux cultures ?

Voici quelques approches que je vous soumets, 
en espérant qu'elles feront émerger chez vous de 
nouvelles questions et un désir de les travailler 
ensemble.

Antonia Genova
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“L'épreuve de la maladie avec ou sans mots”
Revue JALMALV

n°126, septembre 2016, 124 pages

“Penser la psychologie : d'hier à aujourd'hui”
Revue Le journal des psychologues
n°339, juillet-août 2016, 82 pages

“Pour une psychologie clinique du travail”
Revue Le journal des psychologues
n°340, septembre 2016, 82 pages

“La place du psychologue dans les systèmes 
hiérarchiques”

Revue Le journal des psychologues
n°341, octobre 2016, 82 pages

“L'accompagnement du malade et de sa famille”
Revue Le journal des psychologues
n°342, novembre 2016, 82 pages

“Adolescence, de l'agir à la pensée”
Revue Psychologues & Psychologies

n°245, juin 2016, 22 pages

“Nous ne pouvons nous taire...”
Revue Psychologues & Psychologies

n°246, octobre 2016, 26 pages

“Des Souris et des Hommes”
Revue Gérontologie et société

CNAV, n°150, vol 38, septembre 2016, 188 pages

“"Longévité et immortailité" : 
en-quêtes de sciences, en-quêtes de sens”

Revue Gérontologie et société
CNAV, n°151, vol 38, novembre 2016, 182 pages

“La régression du sujet âgé”
Revue Santé Mentale

n°180, septembre 2013, 92 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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L’association Demen’âge aide et accompagne les personnes âgées qui souhaitent 
déménager pour entrer en établissement d’hébergement spécialisé ou dans un 
nouveau domicile de Nantes Métropole et communes aux alentours. Notre objectif 
est de faciliter leur changement de lieu de vie en les accompagnant de manière 
plus humaine et solidaire dans les étapes d'un déménagement. Pour cela, nous 
proposons plusieurs prestations, aussi disponibles « à la carte » : aide au tri, mise 
en carton, coordination avec les autres prestataires, recherche de déménageurs, 
démarches administratives et réaménagement du logement. Le déménagement 
est un projet de vie important pour une personne âgée et nous souhaitons le 
rendre possible en apportant un soutien physique et moral.

Pierre, 81 ans, débute en informatique
Windows 7 : Introduisez votre mot de passe.
Pierre : Chou

Windows 7 : Désolé, le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères.
Pierre : chou-fleur

Windows 7 : Désolé, le mot de passe doit contenir au moins 1 chiffre.
Pierre : 1 chou-fleur

Windows 7 : Désolé, le mot de passe ne peut pas comporter d’espace.
Pierre : 50foutuschoux-fleurs

Windows 7 : Désolé, le mot de passe doit comporter au moins 1 majuscule  
Pierre : 50FOUTUSchoux-fleurs

Windows 7 : Désolé, le mot de passe ne peut pas contenir de majuscules successives
Pierre:  50FouTusChoux-fleursdemerde!

Windows 7 : Désolé, le mot de passe ne peut pas contenir de signe de ponctuation.
Pierre :
50FoutusChoux-Fleurs-de-merde-que-tu-peux-te-foutre-où-je-pense-si-c'est-pas-bon

Windows 7 : Désolé, ce mot de passe est déjà attribué!
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à retenir

?
dates

A la Maison des Associations
à Rennes
Organisé par l'association JALMALV35

Spectacle "un papillon dans l'hiver"

A la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
à Rennes
Organisé par Coeps35,Pegapse et UNPS

Relier, communiquer, prendre soin... pour la prévention du 
suicide

A la Salle de l'Odysée
à Orvault
Organisé par AS Connect

Perspectives diabétologie et gérontologie 
Les complications du sujet âgé diabétique

9 décembre 2016

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Congrès
“30 ans de l'association”

16 et 17 novembre 2017
Au Palais des Congrès - Saint-Malo (35)

7 février 2017

2 mars 2017


