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Une nouvelle année se termine, les fêtes de fin 
d’année se profilent… Encore une bien drôle 
d’année, rythmée en forme de stop and go par les 
vagues successives de covid. Une nouvelle année 
qui va s’ouvrir avec tout autant d’incertitudes. 
L’impression d’être dans un long tunnel mal 
éclairé et dont on ne perçoit toujours pas le 
bout… Pas facile à vivre pour tout un chacun. 
Pas simple non plus pour une association. Contre 
vents et marées il nous faut s’adapter, tenir le 
cap, avancer. 

C’est ce que nous avons fait ! Ne pas se laisser 
abattre, conserver une certaine dynamique, rester 
dans les projets et les concrétiser. Tout cela est très 
bien développé dans le compte-rendu de la journée 
des adhérents que vous trouverez ci-après. Et 
puis nous avons pu maintenir en novembre, sous 
le format désormais classique hybride présentiel/
distanciel, notre colloque sur le domicile, deux 
fois reporté auparavant. Ce fut notre temps fort 
de l’année et, malgré une participation un peu 
plus réduite que d’habitude, une belle réussite. 
Nul doute que ce thème, tellement vaste et que 
nous n’avons pu qu’effleurer, sera de nouveau 
abordé par l’association dans les années à venir. 

Nous allons aborder 2022 avec de nouveaux 
projets en tête, dont un colloque de deux jours du 
cycle « Psychologue en gérontologie » prévu en 
novembre prochain. Il ne reste qu’à souhaiter un 
retour à une situation plus normale.

Et à vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année !

Pierre-Yves Malo
Président de l'associationL'association a sa page Facebook

Association Psychologie & Vieillissement
@AssoPsyVie
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Compte-rendu

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 

2 octobre 2021 à Rennes (35)
Cette année, la journée des adhérents s’est déroulée sous la forme hybride (distance et 
présence). Pierre-Yves nous a réuni à Rennes en ce jour de pluie qui a « bercé » nos échanges 
riches, constructifs, chaleureux, et toujours empreints d’une profonde humanité.

Retour sur l’année écoulée (de septembre 2020 à septembre 2021)
Cette journée donne l’occasion de nourrir le lien qui se tisse au fil des années avec les 
antennes et les partenaires de l’association.

Si cette année fut encore « compliquée », l’association a tenu bon. Le nombre des adhésions 
a augmenté depuis 2019. Les aides du département ont permis de conserver la solidité 
financière de l’association malgré les reports de séminaires et colloques. Le poste de Peggy 
a pu bénéficier du chômage partiel.

En 2020, nous avons pu organiser une journée de travail qui a réuni, en très grande majorité, 
des psychologues de divers services. Ce fut un constat des vécus divers, un commencement 
d’analyse, un échange autour de réalités professionnelles variées et de l’impact direct sur 
les métiers. Il a fallu faire des « pas de côté », adapter les positionnements, trouver de 
nouveaux outils, aborder la mort autrement, soutenir l’angoisse de mort surgissant surtout 
dans les familles mises à l’écart de la vie des institutions. Les résidants ont eux-mêmes été 
confrontés à un discours guerrier, faisant écho, pour certains, à une période de leur vie.

En mars, l’année s’est quelque peu arrêtée. L’association a tenu à maintenir le lien. Le 
Conseil d’Administration a continué à se réunir sous la forme « Zoom ». Des demandes sont 
parvenues autour de groupes de parole à organiser. Les psychologues se sont mobilisés, 
déplacés aussi auprès des familles. 

Le groupe d’analyse de la pratique a continué à fonctionner en visio. Le travail fut riche.

Nous avons pu constater l’échec des « écoutes » mises en place auprès des soignants ou 
des personnes en souffrance. Quant aux appels (pro-actifs) auprès des EHPAD, ils ont été 
positivement reçus. Cette initiative du service de Médecine Gériatrique du CHU à destination 
des Ehpad du Groupement Hospitalier de Territoire a permis de recenser les demandes, 
les difficultés rencontrées, etc. Les psychologues ont souvent été exclus des instances de 
réflexion ou non sollicités, dans un premier temps. Il leur a fallu s'incruster aux réunions.
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Dans divers lieux, appeler les familles, leurs donner des nouvelles, demeurer 
à disposition, ont permis d’apaiser les angoisses liées aux confinements.
L’association des Petits Frères des Pauvres ont également pris contact avec les personnes 
isolées (et qui ont l’habitude d’être seuls). Les bénévoles, ne pouvant plus accompagner, ont 
douloureusement vécu ces mois où ils ont vu leur rôle mis en sommeil.

L’association fut une ressource. Certains EHPAD ont doublé le temps des psychologues et 
les psychologues de la petite enfance ont pu venir en renfort (à Rennes particulièrement).

Les services de pédopsychiatrie ont fermé durant un temps. Nous pouvons 
entendre les difficultés que cela représente. 

Il apparaît, et cela n’est pas habituel, que la priorité fut donnée à l’accompagnement des 
personnes âgées.

Apport et limites des outils numériques 
Associer présence et distance par le biais d’outil comme « zoom » a permis et permet 
toujours aux membres des antennes éloignées de participer au Conseil d’Administration. 
Nous avions, précédemment, mis en place une pratique téléphonique à distance. Cette forme 
hybride sera sans doute à pérenniser.

L’opportunité de proposer un séminaire sous la forme digitale est apparue autour du travail 
réalisé par l’antenne de Nantes sur le thème « des déracinés ». Pour cela, nous avons pu faire 
appel à Screenytech. Arnaud nous a accompagné techniquement et a pu résoudre les petits 
« bugs » de la matinée. 70 personnes ont participé et ont été satisfaites voire très satisfaites 
de cette formule et surtout du riche contenu du séminaire. Les intervenants et membres de 
l’association étaient présents dans la salle. Nous avons pu faire un « bond technologique » 
en offrant une participation par ordinateurs interposés qui soit peu épuisante en termes de 
suivi des conférences. L’enquête de satisfaction montre également combien, toutefois, les 
moments informels, les échanges et prises de recul par rapport à l’institution dans laquelle 
les professionnels exercent, ont manqué. De nouveaux participants ont pu bénéficier de ces 
interventions (éloignés, qui n’auraient pu se déplacer, autre public…). C’est toute nouvelle 
formule est à penser, à adapter… Toucherons-nous ainsi un autre public ? 

Plus largement, le débat de la place du numérique dans les pratiques se confronte à la 
fracture numérique très présente. Il ne peut remplacer totalement la présence réelle qui 
demeure essentielle et qui nous a manqué. Le bistrot mémoire, quant à lui, expérimente un 
accompagnement numérique auprès des exclus de cet outil (à suivre).
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Retrouver de l’énergie
Nous ressentons un effet de saturation après toutes les anxiétés plus ou 
moins profondes qui ont surgi autour des incertitudes quotidiennes, des 
adaptations constantes voire des sur-adaptations.

Comment se projeter après cet effondrement (pour certains), la réorientation (pour d’autres) 
de l’envie et du désir ? Comment se remobiliser, sortir de l’urgence, après une baisse de 
la dynamique institutionnelle et personnelle ? Comment s’organiser, sur quels supports 
institutionnels s’appuyer ? Canaliser son énergie serait-il « peine perdue » ? Toute tentative 
de projet s’arrêtera-t-elle à nouveau ?

Un désir de redonner du sens, de repenser les accompagnements ressurgit. Mais un temps 
d’analyse, des lieux de rencontre, de co-construction seront nécessaires pour poser des mots 
sur ce vécu qui a souvent envahi aussi bien la sphère professionnelle que personnelle. Sur 
quelles ressources est-il à nouveau possible de s’appuyer ? Il semble que la précipitation 
demeure. Des psychologues sont confrontés aux tâches administratives d’évaluation, de 
projets d’établissement jugés prioritaires par les institutions au détriment du travail clinique. 

Nous avons besoin de poser un regard sur les vécus en ce temps de crise. Nous nous sommes 
un peu oubliés
dans la relation d’aide. Quels ont été les moments les plus marquants ? Comment avons-
nous été touchés ?
A-t-on fini de débriefer ?

Cette crise a servi de « révélateur » des dysfonctionnements et des fragilités. Devons-nous 
en faire fi ?

Ces constats sont partagés et mettent en difficulté aussi bien les soignants, les cadres que les 
psychologues. L’action et l’évaluation demeurent prépondérants, et la pénurie de personnel 
rajoute une pression indéniable. Combien se réorientent, quittent un milieu professionnel 
qui ne répond plus à leurs valeurs ?

La place du soin relationnel est devenue invisible face à la traçabilité des actes sous couvert 
de la mise en évidence du manque de personnel. Une « taylorisation » du travail soignant, 
découpant chaque acte, domine dans ce « lean management » qui s’inspire de l’industrie. À 
domicile, l’utilisation des tablettes participe à ce contrôle du temps et à ce découpage des 
interventions en fonction du plan prévu.

Que deviennent notre vision du collectif et du « moelleux » dans les relations ? Quelle place 
est donnée aux si indispensables échanges informels ? Qu’en est-il, alors de la cohésion 
d’équipe, de la bientraitance dans ce contexte où la parole est confisquée, et non relayée ? 
Comment résister ? Comment se positionne celui qui a la charge du management ? Quelles 
souplesses peut-il aménager face aux injonctions des tutelles ? Souvent formés à ce modèle 
de management les chefs de pôle, les directeurs, sont pris insidieusement dans ces discours. 
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Il devient nécessaire, face à ce mouvement de fonds, de faire appel à notre 
devoir de vigilance, de nous appuyer sur l’éthique du positionnement, de 
défendre l’approche clinique, sans oublier, ni les sciences humaines ni la 
place de la santé publique…

Bernard Bertazzo anime des groupes d’analyse de la pratique. Aujourd’hui, les auxiliaires 
de vie se sentent ignorées, seules, pas écoutées, non reconnues. Leurs valeurs sont bousculées 
dans cette verticalité et le manque de sens entraine un sentiment de travail maltraitant.
Ces groupes de parole sont de véritables bulles d’air. D’autres espaces de respiration sont 
à inventer, à imaginer. Cette dimension pouvait exister il y a quelques années. Elles sont 
désormais dépossédées de leurs propres expérimentations, en ne pouvant que se fondre dans 
les pistes déjà balisées par les tutelles.

Points saillants de l’étude des Petits Frères des Pauvres
Yves Moussay nous a fait part de la dernière étude menée auprès de personnes âgées de plus 
de 60 ans. Cette étude comparative part des données de 2017 pour les comparer à celles de 
2021.

« Si la crise exceptionnelle que nous traversons avec ses lots de confinements explique en 
large partie ces tragiques hausses, il serait hasardeux d’imaginer qu’elle en est la seule 
cause et que le chiffre rebaissera naturellement… » Ce chiffre est celui des personnes isolées 
de divers cercles de sociabilité (famille, amis, voisins, réseau associatif). Des disparités 
apparaissent en fonction des territoires et la précarité est vécue comme aggravante, 
entraînant une plus grande difficulté (voire un non-retour) à réinstaurer les interactions 
sociales après les périodes de confinement.

Les enseignements de cette enquête relèvent :
  - une nette aggravation de l’isolement social en 4 ans ;
  - une hausse du sentiment de solitude ;
  - un isolement accentué par le manque de relations de qualité ;
  - la fracture numérique ;
  - la confirmation que la précarité est un facteur aggravant de l’isolement ;
  - un isolement bien différencié suivant les territoires ;
  - la perte des proches demeure la préoccupation première ;
  - une forte envie de retrouver un réel lien social avec ses proches ;
  - le maintien des commerces, des services de proximité et liens intergénérationnels 
restent les premiers remparts contre l’isolement ;
  - une volonté farouche de vouloir vieillir à domicile quel que soit l’âge avec un refus 
des aides de maintien à domicile.
Construire, tout au long de la vie, des relations de proximité de qualité (déf. DREES : 
compter pour quelqu’un, pouvoir compter sur quelqu’un, que quelqu’un puisse compter sur 
moi…), prend une place importante pour contrer cet isolement. 
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Tour des antennes 
Marion Péruchon, qui a pu nous rejoindre pour la matinée, a, quant à elle, poursuivi ses 
activités « à la maison ». Les réunions en présentiel commencent à peine mais viennent 
nourrir les manques « pénibles » de la relation virtuelle. Ce temps d’attente n’est pas 
satisfaisant, comme ce sentiment d’insécurité en l’avenir, mais l’espoir demeure de revenir à 
des activités constructives. Aujourd’hui, il apparaît comme un sas qui n’attend qu’à s’ouvrir.

• Antenne Vent des âges
L’année fut très ralentie mais les échanges de pratiques innovantes ont pu continuer à exister. 
Les groupes de lecture se sont réunis. Des actions ont pu se construire afin de participer au 
séminaire domicile sous l’intitulé : « recrutement et formation des aides à domicile ».
Un ciné-débat a pu, à nouveau, avoir lieu autour du film « The father ». 120 personnes étaient 
présentes et la thématique a été introduite par le médecin coordonnateur. Les échanges ont 
montré la nécessité de revenir sur les symptômes de base de cette maladie (Alzheimer).

En somme, les liens ont été maintenus, seules les modalités de rencontre ont changé.

Un travail se construit autour du « vieillissement des personnes en situation de handicap ». 
En Vendée, des lieux de vie existent et de nouveaux lieux voient le jour. 

• Antenne du Bout du Monde
Des projets qui tombent « d’en haut » viennent éteindre la flamme créative ainsi que 
l’étouffement par l’administratif. Pendant cette année, les échanges se sont poursuivis. Un 
groupe d’écriture s’est mis en place autour d’un article qui trouvera sa place dans l’appel à 
contribution pour une publication en fin d’année.
Toutefois, le lien se maintient avec tous les membres de l’antenne. Le temps est nécessaire 
pour ressouder les forces.

• Antenne La Caennaise
Aujourd’hui le groupe se compose de quatre personnes. Les liens ont pu être maintenus, en 
mars et en juin, grâce à la visioconférence. Ce n’est que depuis 15 jours que les rencontres 
en présentiel ont pu voir lieu. L’énergie d’avant la pandémie est encore difficile à retrouver. 
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Des changements de métier, des démobilisations certaines ont émaillé cette 
année. L’antenne est fortement touchée par la crise mais a pu intervenir au 
sein de l’Université auprès des étudiants en Master 1 & 2 autour du thème 
du vieillissement.
La transmission se révèle importante comme levier de prévention de la maltraitance.
Sur le terrain, il est souvent difficile de faire respecter le droit des personnes soignées par 
le corps médical. La question éthique est soulevée.
Isabelle Donnio propose un partage d’expérience autour de l’observation bienveillante 
de sa fonction de formatrice à l’UBO de Brest (prévention de la maltraitance), auprès 
des élèves directeurs des hôpitaux (communication, gestion des conflits, costumes qu’ils 
endosseront…).

• Antenne Part'âge NordMans
Une vingtaine de personnes ont maintenu le lien grâce à l’outil Zoom. Malgré la crise, et 
malgré les questions qu’elle suscite, relever les points positifs innovants qui ont vu le jour 
demeure et reste pertinent. (Thématique : positif en EHPAD).
Le questionnaire mis en place antérieurement semble, lui, en décalage. Comment peut-on 
l’intégrer à notre réflexion actuelle ?

• Antenne Côte d'Emeraude
Le lien s’est maintenu par visioconférence et en présentiel entre ses sept membres (analyse 
des vécus en temps de pandémie et émotions suscitées). Un membre de l’antenne a changé 
de projet de formation, d’autres se familiarisent avec « la retraite ». Un temps est désormais 
nécessaire pour reprendre du plaisir, prendre soin de soi et du groupe et laisser émerger les 
idées et le désir.

En somme, la crise a produit des effets différents : sentiment d’injustice, colère, besoin de 
recul et de recherche, nécessité d’écrire…
Créer un « intercollectif entre les antennes » pourrait s’avérer un support intéressant afin 
de mettre en commun nos diverses ressources.

Demain ?
- Les colloques

. 8 & 9 novembre 2021, salle du Ponant à Pacé (35) se déroulera le colloque « vivre chez 
soi, enjeux et réalités, acte II » donnant ainsi suite au séminaire prospectif de 2019.

. 2022 nous permettra de mettre en place un colloque « Psychologue en gérontologie ». 
En effet, traditionnellement, tous les trois ans, l’association prend le temps de réfléchir au 
devenir et aux transformations de ce métier spécifique.
Quelles sont les différentes pratiques en psychologie gérontologique ? Quelles complémentarités 
peuvent émerger (art-thérapie, photo-langage, hypnose…). Comment pouvons-nous
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Être "bien" seul, c'est-à-dire...
Revue JALMALV - PUG

n°146, septembre 2021, 136 pages

Animateurs et animation en établissements 
pour personnes âgées

Claire Hartweg et Geneviève Zehnder
éditions érès

Année 2003, 142 pages

Les aidants entre solidarités privées et 
politiques publiques

Sous la direction de Jean-Jacques Amyot
éditions érès

Année 2021, 304 pages

S'il te plait dessine-moi un aidant
Département du Calvados

éditions érès
Année 2020, 56 pages

Handicap congénital et vieillissement
Serge Dalla Piazza
éditions de boeck

Année 2005, 138 pages

Propositions pour le développement de la 
vie sociale des personnes âgées

Bernard Hervy
éditions ENSP

Année 2003, 160 pages

Travailler auprès des personnes âgées
Jean-Jacques Amyot

éditions Dunod
Année 1998, 246 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…

sauvegarder la place de la clinique dans nos pratiques ? Peut-on être lacanien 
en gérontologie ?

Tout à chacun est cordialement invité à y participer et les antennes sont particulièrement 
sollicitées.

. Reporter à 2023 & 2024, les colloques en projet et en construction semble le plus adéquat 
pour permettre de retrouver une dynamique créative éloignée de l’urgence.

- Projets de l'association
Peggy sera en formation en 2022 et l’association pourra développer sa présence sur les 
réseaux sociaux et s’octroyer une meilleure visibilité.

Conclusion
Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus partager cette journée, en présentiel et par 
le biais de la visioconférence. Nous ressortons toujours de ce temps d’échanges ressourcés 
par les expériences des unes et des autres ainsi que par la bienveillance du groupe.

Compte-rendu écrit par Nathalie Beylot-Layens et Marie-France Eveno-Gendrot - Secrétaires de 
l'association.
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Colloque
Domicile !

Vivre chez soi : Enjeux et réalités
8-9 novembre 2021

à Pacé (35)

C’était une première pour notre association et ce sont les thèmes de la deuxième journée 
qui, à priori, nous parlaient le plus.

Nous avons été très agréablement surprises par la qualité de votre accueil, la qualité et la 
richesse des intervenants(tes) et des interventions.

Même si tous les thèmes abordés ne nous concernaient pas directement, ils ont tous été 
abordés avec un tel professionnalisme qu’ils nous ont accaparé.

Dès que possible, et si le programme nous intéresse, nous aurons plaisir à participer à 
nouveau.

ADMR des 2 Abers - Membre de l'association

Le colloque a reçu un bel accueil et un taux majoritaire de grande satisfaction, également 
pour celles et ceux qui ont suivi en visioconférence.

Il a été apprécié : la diversité des intervenantes et intervenants et leurs complémentarités, la 
place donnée aux aides à domicile, la dynamique de réflexion, les interventions qui ouvrent 
des perspectives d’avenir. Un bémol toutefois autour d’interventions où il fut difficile de 
maintenir une attention (désir de supports autres que la parole seule), les temps d’échanges 
qui semblent avoir été parfois perçus comme assez courts. Les autres acteurs du domicile, 
autres qu’aides à domicile, posent les questionnements à prolonger (lien privé-public, 
SSIAD, place du lucratif, autres possibilités d’actions, autres services, éthique…).

Retour des questionnaires de satisfaction - Conseil d'Administration de l'association



10

le

n°  70
D é c e m b re 

2 0 2 1

La formation "Démarche d'intervention en prévention 
de l'épuisement avec les proches aidants - soutien 
individuel et démarche de groupe" animée par Mesdames 
Arcand et Brisette, a réuni 15 psychologues, les 18 
et 19 novembre 2021 à la Maison des associations 
à Rennes. Le bilan de ces journées organisées par 
l’association est très positif.

Démarche d'intervention en prévention
de l'épuisement avec les proches aidants 

soutien individuel et démarche de groupe

18-19 novembre 2021
à la Maison des associations à Rennes (35)
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Le 24 septembre, l'antenne Vent des âges a animé 
un ciné débat, sur le film The Father, sur le thème 
de la maladie d'Alzheimer.

La projection s'est faite au cinéma associatif 
Cinémonts à Saint-Jean-de-Monts, à l'initiative d'un 
membre de l'association du cinéma qui est médecin 
coordinateur en Ehpad.

120 personnes étaient présentes, des soignants 
(notamment des 2 Ehpads de Saint-Jean-de-Monts, 
dont l'une des directrices a offert la place à ses 
salariés), des aidants, du grand public cinéphile.

Les échanges ont été fructueux, pendant environ 
1h30.

Il est à souligner combien les personnes, qui pourtant 
côtoient quotidiennement les malades d'Alzheimer, 
méconnaissent la maladie, ses symptômes. En tant 
qu'association de psychologues en gérontologie, 
nous avons toujours un rôle pédagogique à jouer.

La communication est faite auprès de médias 
locaux, du réseau d'Ehpads locaux, et des cinéphiles 
du Cinémonts.
Enfin, nous proposerons d'autres ciné-débats, en 
général une date par an, sur d'autres films grand 
public qui traitent du vieillissement.

Valentine Lewkowicz - Psychologue - Antenne Vent des âges

LE FILM
Drame de Florian Zeller (1h38)
Avec Antony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme âgé de 81 ans, Anthony, au cerveau défaillant, dont 
la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner 
dans son désarroi.
Anthony Hopkins a reçu l'oscar du meilleur acteur en 2021 pour ce rôle.

THE FATHER
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calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Séminaire
"Les médiations dans la clinique 
psychologique en gérontologie"

novembre 2022
Rennes (35)

Séminaire
“Le thérapeutique”

courant 2023
Le Champ de Foire - Plabennec (29)

Séminaire
“Le positif en EHPAD”

courant 2023
lieu non connu

à r
etenir ?dates

A la salle de l'Odysée - Orvault
Organisé par le CHU et Université de 
Nantes

Perspectives diabétologie et Gérontologie

10 mars 2022

L'association
vous souhaite de joyeuses fêtes 

de fin d'année


