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 La transmission, l’autre nom de la mémoire. 
Mémoire collective essentielle à la construction de 
l’humanité. Rien ne naît de rien, disait Lucrèce. Notre 
culture, nos pensées, nos comportements… tout 
est empreint de cette mémoire collective, de cette 
transmission. Cela est vrai pour toute civilisation, mais 
aussi au niveau des traditions régionales, mais aussi des 
valeurs et traditions familiales… 

 Marie-France Eveno lie la question de la 
transmission à celle de l’engagement dans le très bel 
article que vous trouverez dans ce bulletin. Nul doute 
effectivement que transmettre engage, il y a une prise 
de responsabilité dans ce que l’on transmet. Certains 
transmettent, d’autres non, sans doute par peur de cet 
engagement. Ce n’est pas pour rien que l’on emploie les 
termes « devoir de transmission » comme une injonction 
vis-à-vis de ceux qui auraient des difficultés à prendre 
cette responsabilité, soulignant aussi qu’il ne peut y avoir 
maintien d’une civilisation si la transmission n’opère pas. 

 La transmission, c’est aussi l’objet de notre 
association. Transmission de valeurs, transmission 
d’idées, de réflexions, de théories, que ce soit par les 
séminaires et les colloques ou nos publications, par les 
formations que nous proposons, par la bibliothèque 
que nous construisons, par les conférences auxquelles 
nous participons, par les cours que nous donnons et les 
stagiaires que nous encadrons…

 C’est aussi le thème du colloque que nous 
organisons à Saint-Coulomb les 14 et 15 novembre 
prochain, porté par l’antenne de la Côte d’Émeraude. 
Cela sera, j’en suis sûr, un événement qui fera date dans 
notre histoire associative, tant le thème est important 
et les intervenants choisis. Un très bon moment en 
perspective…

 Nous vous y attendons nombreux !

Pierre-Yves Malo
Président de l'association
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Compte-rendu

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 

28 septembre 2019 à Saint-Malo (35)

Tour de table de présentation des forces en présence

Il y avait 19 personnes présentes.

La journée annuelle de l’association s’est tenue cette année à saint-Malo, chez Marie-France, que l’on 
remercie vivement pour leur accueil.

Pour rappel, la journée des adhérents est un moment informel de l’association qui permet des échanges, de 
faire connaissance, et en même temps de se faire une image de ce qu’est notre association, de présenter ce 
qu’elle fait, de faire retour sur les différentes activités passées et d’envisager celles à venir.

Rappel de l'histoire de l'histoire par le Président

L’association a été en créée en 1987 par des psychologues, psychiatre et étudiants en psychologie qui 
souhaitaient réfléchir ensemble à un abord de la gérontologie par les sciences humaines. Un premier 
séminaire autour des démences et de leurs thérapies s’est construit en 1989. Pierre-Yves Malo rejoint 
l’association en 1994 sous la présidence de Dominique Le Doujet, l’un des membres fondateurs. Dominique 
fut le premier président de l’association, désormais Président d’Honneur. L’association s’est développée et 
a grossi au fil des ans. Son objet vise à introduire la diversité des sciences humaines au sein d’un domaine 
alors et toujours fort médicalisé, celui de la gérontologie. Des groupes de travail voient le jour et forment 
le creuset des colloques. Par exemple, le groupe « droits aux risques » a planché pendant 4/5 ans sur ce 
thème, celui sur « la maltraitance » a élaboré, discuté, partagé des cas cliniques pendant une quinzaine 
d’années. Comment peut-on amener d’autres formes de réflexions sur le vieillissement, à partir d’auteurs, 
à travers les sensibilités saisies dans l’air du temps, parfois imperceptibles au départ ? Comment remettre 
de la pensée en mouvement ?

Des antennes voient le jour localement en raison de leur éloignement de Rennes. Elles sont souvent issues de 
groupes préalablement constitués. Cancale (Baie et Rance) fut la première, puis Pontivy (Centre Bretagne), 
Nantes et Pays de Loire, Brest et son Bout du Monde, Saint Malo et sa Côte d’Emeraude entrainant des 
séminaires délocalisés.

Deux nouvelles antennes sont venues dernièrement partager les problématiques de l’association : Part’âge 
NordMans (Alençon – Le Mans) et La Caennaise (Caen).

Les antennes vivent et se transforment au fil des disponibilités de leurs membres. Pontivy Centre-Bretagne 
souhaite maintenir l’antenne et Dominique Le Doujet s’y emploie, mais il est bien seul...

Publications

Chaque séminaire fait l’objet de la publication d’actes. Les congrès « Vieillir libre » et 
« traumatismes psychologiques et vieillissements » se retrouvent cités dans des revues 
comme les ASH (Actualités sociales hebdomadaires). Ces écrits apportent de la lisibilité 
à l’association.

Fruit de plusieurs années de réflexion, après une collaboration avec l’EHESP et la direction d’une 
collection Psychologie & Vieillissement, l’association devient aussi une maison d’édition. Sous l’intitulé 
de la collection, « Vieillissement, sciences humaines et santé publique » un ouvrage a déjà paru : « Le 
neuropsychologue en consultation mémoire », livre blanc breton élaboré au sein du Collectif Breton des 
Psychologues Neuropsychologues en Consultation Mémoire (CBPNCM). Ce livre blanc fut édité pour le 
séminaire « complémentarités » qui a eu lieu à Rennes. Les actes de ce séminaire sont disponibles depuis 
aujourd’hui. Un autre livre se profile autour d’un recueil de « paroles de résidants » auquel les dessins 
de GEGE apporteront son regard pertinent et décalé. Ina Moldoveanu a compilé ces « paroles saisies » 
et a construit son ouvrage sur lequel le « comité de lecture » a porté toute son attention et ses critiques 
bienveillantes. 

L’association est ouverte à toute nouvelle publication d’auteurs qui souhaitent faire connaître leur travail. 
Le format peut demeurer court, autour de 60/70 pages, mais plus si affinité !

La médiathèque de Saint Malo, après avoir pris contact avec Jeanne Françoise Lebouc, souhaite accueillir 
les actes et les publications de Psychologie & Vieillissement. Cette initiative pourrait sans doute s’étendre 
à d’autres lieux…

Fonctionnement

L’association est le point d’appui des antennes, possède une bibliothèque et une salle de réunion à disposition 
de tous les membres.

L’association a aussi pour vocation de soutenir les antennes pour l’organisation logistique des séminaires 
ainsi qu’un appui à la réflexion.

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.

L’idée de faire une cartographie de la répartition des antennes et de leur rayonnement pourrait se concrétiser 
sur le nouveau site Internet de l’association à venir qui se veut plus interactif. 

Depuis un an, la mise en place des conférences téléphoniques lors des Conseils d’Administration mensuels, 
permet aux antennes de participer à la vie de l’association sans avoir à se déplacer, et d’enrichir le débat. 
Cette audioconférence dure une heure (de 19h à 20h) et fonctionne plutôt bien tout en demandant une belle 
concentration de par l’absence des attitudes non verbales.

Pour le bon fonctionnement de l’association, pour partager un sentiment d’appartenance et pour accéder 
aux informations complètes, être adhérent est primordial et cela semble cohérent avec nos valeurs.
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Les temps de bénévolat sont valorisables. Les fiches d’émargement en font partie et Peggy 
souhaite que ces informations lui soient retournées en fin d’année. Valoriser ces temps, 
aussi pour tout à chacun, peut également accompagner les demandes de subventions utiles 
pour les colloques. Cela offre de la visibilité à l’association, accompagne l’identification 
de nos actions.

A titre informatif, mais à vérifier, il y aurait possibilité de compter les temps de bénévolat qui se 
transformeraient en points de valorisation… A suivre.

Nous vous rappelons que Psychologie & Vieillissement est maintenant référencé DATADOCK. Jusqu’en 
2021, les participations aux colloques peuvent être prises en charge au titre de la formation continue. Qu’en 
sera-t-il ultérieurement ? Cela risque de devenir plus compliqué… En parallèle, nous nous interrogeons sur 
les possibilités d’asseoir notre expertise pour créer des formations en réponse à des demandes. Pour plus 
de précisions vous pouvez interroger l’antenne rennaise. Jusqu’alors, l’association a servi et peut servir 
« comme dépannage » pour quelques formateurs qui n’ont pas d’organisme de support. 

Tour des antennes et groupes de travail

Antenne du Bout du Monde
L’antenne a créé sa propre adresse mail pour les diffusions d’informations internes au groupe et pour 
répondre à des demandes spécifiques. 

Le groupe se crée en 2012, et se réunit tous les mois autour de supervisions et de partages d’actualités. 
Formé d’une majorité de psychologues, la présence d’une art thérapeute et la formation à l’hypnose de 
plusieurs de ses membres, ont permis de dégager une thématique de travail sur « le thérapeutique » au-
delà même de la notion de psychothérapeutique. Le groupe se réunit trois fois dans l’année sur une journée 
pour approfondir cette recherche et cette ouverture. L’aboutissement pourrait voir le jour par un colloque 
ou un séminaire en 2020. Une prochaine réunion de travail se déroulera le 19 octobre, accompagnée par 
Pierre-Yves Malo.

Psychologie & Vieillissement soutient également la venue de deux formatrices Québécoises, Mesdames 
Brissette et Arcand, qui viennent partager leur expérience et les écrits qu’elles ont élaborés autour de 
l’accompagnement et le risque d’épuisement des aidants. Cette formation se déroulera les 16,17 et 
18  ctobre prochain à Brest. Si, à ce jour 12 personnes sont inscrites, 4 seulement ont pu confirmer leur 
financement et l’autorisation de leur employeur. 

Antenne Nantes et Pays de Loire
Non représentée ce jour.
"L'antenne de Nantes est constituée d'un groupe de psychologues de diverses orientations, exerçant auprès 
d'un public âgé, et/ou intéressés par les thématiques touchant la question du vieillissement dans notre 
société. Les réunions mensuelles sont l'occasion de moments conviviaux permettant de nourrir autant les 
corps que les esprits... C'est donc autour d'un verre que nous faisons un point sur les actualités (postes 
à pourvoir, colloques, formations, ouvrages) et prenons un temps pour exposer des situations dans une 
démarche d'intervision. Par ailleurs tous les deux ans environ, une thématique est ciblée et travaillée sur 
plusieurs mois dans le but d'organiser des séminaires à l'attention des professionnels (communications  
présentées par certains membres du groupe, témoignages de soignants ou de personnes âgées, invitation 
de philosophe, sociologue ...)."

Antenne du Centre Bretagne
Non représentée ce jour.
Mail de Dominique Le Doujet :
«  Je suis le dernier des Mohicans du Centre Bretagne-Psy-vie, l'antenne ne sera pas représentée non 
plus ! La démographie locale et mes réserves d'énergies sont toutes deux en cause. Je continue d'écrire un 
peu et d'échafauder des hypothèses et des procédures concernant le "secourisme psychologique", en ayant 
définitivement adopté le rythme des sénateurs ! Une intervention est prévue au CHGR bientôt, concernant 
la question de la Liberté en EHPAD et je pratique quelques prises en charges liées à des traumatismes 
psychologiques, histoire de garder la main et de disposer de matière clinique renouvelée. »

Antenne Baie et Rance
L’antenne s’est arrêtée de fonctionner … Pluridisciplinaire, elle fut à l’origine de nombreux séminaires.

Antenne Côte d'Emeraude
C’est en octobre 2017 que le groupe se réunit pour la première fois autour de Jeanne-Françoise Lebouc et 
de Martine Dervilly-Couéraud.

Séduites par la qualité des intervenants du congrès « vieillir libre », retraçant les 30 années de réflexion 
de l’association, le groupe s’étoffe dans les mois qui suivent.

Venues d’horizons divers – cadre de santé, cadre d’action sociale, infirmière enseignante, médecin 
coordonnateur, directrices d’établissement, psychologues – la pluridisciplinarité enrichit réflexions et 
échanges.

L’attachement aux divers courants des sciences humaines sous-tendent et cimentent le groupe prêt à 
accueillir de nouvelles et nouveaux partenaires.

Actuellement huit, nous gardons le soutien de Anne partie exercer dans des contrées plus lointaines et de 
Caroline qui a vu son temps absorbé dans de nouvelles fonctions. 

Le groupe se réunit une fois par mois et verra les 14 et 15 novembre se tenir le colloque « Transmettre : 
traverser le temps et les générations », fruit d’une jolie année de rencontres diverses et de la présence active 
de l’antenne rennaise. Ce séminaire désire toucher un large public, dont les plus de soixante ans, en leur 
octroyant un tarif préférentiel.

Nous recherchons des bénévoles pour les temps d’émargement, de pause-café…

Antenne La Caennaise
Au départ, quatre psychologues se réunissaient dès 2009. En 2011, une association est constituée autour 
de supervisions, de retours d’information et de partage de formations. Les rencontres ont lieu quatre fois 
par an.

Puis le congrès « vieillir libre » se déroule et c’est l’occasion pour l’antenne de Rennes de venir à leur 
rencontre. En découle la dissolution de l’association pour devenir, en 2019, une antenne de Psychologie & 
Vieillissement.

L’envie de transmettre est au cœur des préoccupations et un thème se dessine : « quel accompagnement des 
personnes vieillissantes handicapées ou avec troubles psychiatriques ».  
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Le collège des psychologues est maintenu, et une réunion en petit comité peaufine le 
thème de réflexion avant de l’ouvrir. Cette question transversale (monde du handicap, 
vieillissement) a été soulevée par des collègues qui travaillaient en foyer d’accueil. 

Les actes du séminaire « je vieillis, et ma folie ? » pourraient être une ressource.

L’appui de l’association serait bienvenu dans le projet d’inaugurer l’antenne, en communiquant par le biais 
de la mailing liste de l’association, par les affiches et le courrier vers les établissements et en invitant via le 
site de l’association. 

Antenne Part'âges NordMans
Au départ, aux alentours d’Alençon, un petit groupe de 5 psychologues se réunissait pour réfléchir, partager 
des cas cliniques, donner une suite aux séminaires et aux formations car les temps FIR ne sont pas pléthore… 
Leur désir de sortir de l’isolement, la rencontre autour du séminaire « Vieillir libre » et l’idée de se rapprocher 
de l’association fait son chemin. Pierre-Yves Malo se déplace pour les rencontrer et l’antenne voit le jour 
avec 15 participant-es-s.

L’antenne se réunit une fois par trimestre, sous le format journée. Le matin est réservé à l’ancien fonctionnement 
puis l’après-midi est consacré à la recherche de thématique. La difficulté de trouver un lieu a été résolu grâce 
à la bonne volonté d’un directeur d’EHPAD. Ce lieu et l’activité qui s’y exerce ont été légitimés par un contrat 
entre l’antenne et le directeur. 

Le thème, non encore définitif, se dessine autour du « Positif en EHPAD ». 

Maison Mère
Groupes d'analyses de la pratique
P-Y. Malo anime un groupe d’analyse des pratiques d’environ 5 personnes selon les séances, un mardi soir 
par mois, de 18 h 30 à environ 20 h.

Les projets

Groupe séminaire sur le domicile, le grand chantier

Il est fortement souhaité que les antennes participent d’une façon ou d’une autre à ce séminaire.

Après avoir constaté que la majorité des professionnels de l’association travaillait en établissement et que 
bien qu’actifs et investis, peu étaient sur le terrain du domicile, l’idée de s’atteler à cette tâche a pointé, 
d’autant plus que cette thématique était souvent demandée à l’issue des colloques par le biais du questionnaire 
de satisfaction.

Ce questionnement rencontre d’un côté le désir des personnes de vieillir à leur domicile, et l’orientation que 
voudraient prendre les politiques autour du « maintien à domicile », mais avec quels moyens, quels lieux, 
quels développements, quels intermédiaires, etc. ? Notre société se transformant en une société « de la 
longévité, » les problématiques du « vrai » choix se posent ainsi que celles qui, de l’aide, s’orientent vers les 
services. 

Désireux d’en saisir une partie des enjeux, un premier séminaire, sous forme restreinte 
(130 participants) et en ateliers, a eu lieu en 2019. Cette forme a été particulièrement 
appréciée, permettant ainsi la rencontre et le recueil du vécu sur le terrain des divers 
professionnels, souvent peu coordonnés. 

La retranscription des ateliers est terminée et il ne reste plus qu’à collecter les écrits des conférenciers. 
Nous pourrons alors utiliser cette première base de données pour organiser le colloque de 2020 qui en 
découle. Novembre est retenu et la salle du Ponant à Pacé pourrait être le lieu pressenti. Caroline Nedelec 
propose de se renseigner sur la salle de Rennes Métropole qui peut contenir 500 participants.

La non reconnaissance et pourtant le rôle de l’aide à domicile est demeuré au cœur des témoignages. Il 
s’agirait également de relever ce qui se fait de positif suivant les divers territoires. 

La structure du colloque pourrait alors s’articuler autour de trois pôles : des « grands intervenants », tels 
philosophes, historiens, juristes, sociologues, éthiciens…, un deuxième pôle amènerait des expériences 
porteuses de sens et le troisième pôle présenterait ce qui se passe là, localement avec les témoignages 
directs. 

Catherine Morel, directrice de la résidence autonomie « Ernest Renan » à Saint-Malo, est en contact avec 
l’Union Nationale des CCAS et pourra repérer les initiatives qui y apparaissent. 

Les localités inventent, comment en être informé ? A Québriac, un habitat adapté et groupé a vu le jour 
en s’appuyant et en travaillant avec les usagers qui se sont emparés du projet. Béatrice Chateaugiron, 
responsable ADMR, récupère le powerpoint qui décrit cette démarche et sa réalisation. 

Qu’en est-il du soutien à domicile, comment peut-il s’articuler entre les habitats partagés, les habitats 
pluri-générationnels, les habitats autogérés, les familles d’accueil comme dans l’Orne et les Côtes d’Armor, 
les associations qui se préoccupent de l’amélioration du logement, les Maison Départementales pour 
L’Autonomie, les MAIA, La Maison des Aînés et des Aidants à Rennes, les hébergements temporaires et/
ou de répit, les accueils de jour, l’EHPAD hors les murs… 

La question éthique à domicile a été soulevée autour des caméras qui surveillent aussi bien la personne que 
les intervenants, et qui s’orientent en dévoilant l’intimité.

Quelles sont les limites du domicile, quelle place donner à l’anticipation ? 

En partageant les points de vue cet après-midi, il ressort une grande disparité quant aux territoires. Si, à 
Rennes, les personnes ne quittent leur domicile que lorsqu’ils sont aux prises avec des troubles importants, 
en rural, l’EHPAD du village ne souffre pas de représentations négatives et permet de rompre l’isolement, 
retrouver des connaissances, tout en gardant un chez soi proche où les allers et retours sont possibles.
C’est bien en co-construisant avec les antennes, avec les divers territoires que ce colloque prendra sens. 
Peut-on s’appuyer sur un questionnaire commun avec des points de vigilances et un axe déterminé ? Alors, 
co-construction et co-réflexion sont à mettre en œuvre.

Toutes les expériences, les articles, les initiatives que nous pourrons collecter sont les bienvenus. C’est bien 
en s’appuyant sur le séminaire de juin, sur les expériences locales, départementales, voire nationales que 
nous pourrons élaborer un questionnaire à destination des « premières lignes », les aides à domicile, les 
aides-soignants.
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Et si Alzheimer(s) et Autisme(s) avaient un lien ?
Sous la direction de Catherine Bergeret-Amselek
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Penser le corps en psychopathologie
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psychanalyse
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n°371, octobre 2019, 82 pages
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Travail meutri - épuisement du vivant
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Mineurs auteurs de violences sexuelles 
Les mots/maux des corps

Revue Psychologues & Psychologies
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EHPAD Management en EHPAD
La revue de Gériatrie

n°3, volume 44, mars 2019, 194 pages

Du conflit à la conflictualité, en soins palliatifs
Revue JALMALV

n°137, juin 2019, 134 pages

Et si la "personne âgée" était une personne
comme les autres ?

Revue JALMALV
n°138, septembre 2019, 126 pages

Pour une introduction à l'étude des vieillissements
en Afrique
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n°158, mars 2019, 186 pages

Le vieillissement des personnes en situation de 
handicap - Expériences inédites et plurielles

FNG-CNAV
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Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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P.S. : Une autre ressource s’élabore avec l’ADMR. Ils accueillent un étudiant thésard 
qui pose les problématiques liées à la santé au travail dans le domaine du domicile. 
Béatrice Chateaugiron demeure en contact.

Conclusion

La journée s’achève comme ce compte-rendu, qui souhaiterait aussi refléter la chaleur et le plaisir de la 
rencontre ainsi que la qualité de l’apport et du travail de chaque antenne.

Sens & Souvenirs

Je suis Nathalie Guitton, Psychologue spécialisée en Gérontologie et 
membre de Psychologie & Vieillissement. Je travaille auprès des personnes 
âgées en EHPAD. 

Les outils à ma disposition concernant la mémoire ne correspondaient 
pas pleinement à mes attentes. J’ai alors décidé de créer un jeu pour tous 
avec lequel les aidants, familiaux ou professionnels, auraient aussi plaisir 
à jouer. 

Mon intention était que ce jeu soit accessible à tous, très rapide ou plus 
long. Son but est de permettre aux soignants et aux familles d’améliorer 
la communication avec la personne, de travailler la mémoire et 
particulièrement la mémoire autobiographique qui est celle qui met le 
moins en difficulté.

Après trois années de recherche et une année de tests dans des maisons de 
retraite, mais aussi dans le domaine de la psychiatrie et du handicap, le jeu 
est enfin prêt. 

On constate que certaines personnes améliorent rapidement leurs capacités 
de communication, les familles partagent plus facilement leurs souvenirs, 
leurs connaissances et leurs sentiments, ce qui conduit à une meilleure 
communication entre les générations. 

LA BOITE CONTIENT
4 jeux de cartes ; 12 catégories représentant l'environnement de l'être humain ; 660 mots ; les règles du jeu.

Vous trouverez plus de renseignements, la possibilité de tester le jeu en ligne, de le commander, de me contacter 
sur le site :

https://sens-souvenirs.com/
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Congrès
Transmettre - Traverser le temps et les générations

les 14 & 15 novembre 2019 

à Saint-Coulomb (35)

La semaine Bleue
La question de la Transmission

Historique rapide de la semaine bleue

D’abord nommée « la journée des vieillards (en 1951), pour devenir la « semaine nationale des vieillards », 
puis la « semaine nationale des retraités et des personnes âgées et leurs associations », elle devient en 1977 
« semaine bleue ». Ces formulations mettent en évidence nos représentations du vieillissement et l’évolution 
de la place de nos aînés qui en découle. 

C’est bien en 1951 qu’un arrêté du ministre de la Santé Publique et de la Population, crée une journée 
nationale des vieillards, autorisant les associations caritatives et de bienfaisance d’alors à organiser une 
quête sur la voie Publique. Le but est de secourir les vieillards dits nécessiteux par le biais de bons 
d’alimentation, de charbon, d’électricité et divers dons. La fin de la guerre, et les maigres pensions de 
retraite ont laissé de nombreux « anciens » dans le dénuement.

Puis, vient le souci de la convivialité autour de repas festifs, goûters, envoi de fleurs et de cartes postales 
ainsi que des visites à domicile. C’est l’époque de la création des premiers services d’aides ménagères.

Petit à petit le secours individuel s’efface devant les actions collectives et associatives, la loi de 1971 
améliore les retraites et l’élévation du niveau de vie se diffuse parmi la population. La journée devient 
semaine nationale des retraités et des personnes âgées et de leurs associations. Les solidarités volontaires, 
associatives, familiales et de voisinage prennent part activement à cette manifestation.

« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire » devient le sous-titre de la semaine bleue en 1977 où le 
vieillissement a sa place autour de l’utilité sociale des retraités ainsi que les solidarités intergénérationnelles.

Michel Pastoureau porte son regard d’historien sur la couleur bleue. Les couleurs sont le reflet d’une 
construction sociale car notre perception s’enrichit de nos connaissances, de notre imagination et de nos 
émotions dans un temps donné, dans une société donnée.  Cette couleur n’a pas toujours été la couleur 
préférée des occidentaux. Ce n’est qu’au 12ème siècle que cette couleur devient divine car considérée 
comme barbare avant que la vierge ne soit revêtue de bleu. Il devient une couleur raisonnable. La Picardie, 
la région de Toulouse s’enrichissent en cultivant la Guède, première plante cultivée pour fournir les « bases 
» de sa fabrication. Au 18ème l’indigo fabriqué par les esclaves et importé des Antilles et d’Amérique 
centrale, beaucoup moins cher, voient les ports de Bordeaux et de Nantes supplanter les anciennes régions. 
Il est, aujourd’hui, devenu une couleur consensuelle. 
Le bleu c’est notre planète Terre, c’est aussi la couleur donnée à l’eau qui conditionne notre existence. 
Alors, nous nous emparons de cette semaine bleue ayant pour thème une société respectueuse de notre 
planète et de ses habitants quel que soit leur âge, leur genre, leur niveau de santé et leur condition sociale. 
Il est vain de penser le vieillissement comme une entité homogène. 

Qu’y a-t-il d’engagement dans la transmission, qu’y a-t-il de transmission dans l’engagement ?

Nous pouvons définir l’engagement comme « une action qui a pour fonction de créer du lien, d’attacher 
quelqu’un par une promesse, une obligation ».
Il y a bien là une volonté d’action qui s’inscrit dans un système de valeurs, une vision du monde, voire une 
façon d’être au monde. Par ce lien, par ces liens, l’attachement fait son chemin, le sentiment d’appartenance 
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à une même humanité apparaît. Nous pouvons regarder nos ressemblances mais aussi 
nos différences qui nous enrichissent car nous « n’habitons pas le monde de la même 
façon » comme le souligne Jean-Paul Dubois dans son dernier livre.

Chacune, chacun donnera un sens à ses désirs d’engagement.
« Pour moi, s’engager, c’est faire une démarche au présent, tournée vers l’avenir, avec éventuellement 
les leçons tirées du passé », voilà ce que disait Madame J. au cours d’une réflexion lors d’un atelier de 
philosophie. 

Alors, s’engager comme transmettre serait traverser le temps et les générations ?

C’est bien là que le lien entre engagement et transmission peut s’opérer, dans ces intrications des temps où 
le présent se construit sur un passé des générations antérieures et se vit vers un avenir qui dépasse notre 
existence, dans les traces que nous laissons volontairement ou involontairement.

Faut-il repenser les « âges de la vie » ?

« Qu’est-ce qu’un enfant, comment devient-on adolescent puis adulte ? La dépendance devrait-elle entraîner 
une sortie du statut d’adulte ? ». D’ailleurs la confusion est souvent présente lorsque nous pensons que la 
dépendance empêche l’autonomie. 
Comment redonner leur place aux diverses transitions de l’existence, bien au-delà de l’âge biologique 
et comptable. Quelle direction, quelle signification pouvons-nous donner au sens de la vie ? Les âges, 
parfois, s’embrouillent face à ce que la société attendrait de nos comportements, de nos rôles. Nous voyons 
l’adolescence apparaître plus précocement et s’étirer longuement comme pour les adulescents, ces jeunes 
qui peinent à accéder à leur autonomie dans un contexte plus variable, voire plus hostile. Quelle place 
pouvons-nous garder dans une société qui prône l’immédiateté ? Qu’en est-il des quincados qui, du haut de 
leur cinquantaine, refusent les rôles que la société attendrait d’eux ?
Il y a l’âge que l’on fait, l’âge que l’on ressent, celui que l’on choisit, toutes ces sensations diverses, ces 
vagues qui parfois cohabitent suivant les jours et les accidents de la vie. 
D’autres auteurs parleront des « couleurs de la vieillesse », avec la figure du centenaire qui propulse notre 
imaginaire autour d’une vieillesse dynamique, devenant alors un objet d’études. 
Nous avons découvert que nous pouvions vieillir en bonne santé mais sans oublier que les disparités 
subsistent et que nous avons aussi besoin de faire société pour que notre vieillesse soit « suffisamment 
bonne ». Il semble que trois paramètres influencent notre vieillissement, comme le genre, l’état de santé et 
la classe sociale (Sophie Richelle). 
Nous vivons sans doute une rupture de civilisation et sommes dans une société de la longévité (Dominique 
Dirlewanger), entre vécu et représentations. Nous avons encore à inventer, à préserver, à transformer, à 
rester à l’écoute. 

Dans les années 50, Erik Erikson définissait des étapes psychologiques et sociales des âges de la vie. Ici, 
la 7ème étape qui nous intéresse est l’étape de la maturité, celle qui alors se situait entre 35-65 ans. C’est 
dans cet âge de la vie que nous portons notre intérêt vers la génération suivante, son éducation, tout en nous 
confrontant au sentiment d’être absorbé et dépassé par les contraintes. Etre attentif à l’autre est central. 
Le désir de transmission est présent.

Mais qu’en est-il au vu des transformations familiales, des décompositions, des recompositions… des lieux 
de vie éloignés ou proches, quels liens peuvent être créés, maintenus en dehors de la cohabitation ?
Famille : de quoi héritons-nous ? C’est le titre d’un entretien avec Martine Segalen. L’héritage, outre le

 patrimoine, se construit autour d’une mémoire, d’une culture familiale, chacun tricotant 
avec en privilégiant les liens affectifs. 
Il est difficile de parler de modèle de familles, car les variations sont nombreuses. Mais les femmes font 
des études et travaillent et, à partir des années 70, les divorces, les cohabitations, les naissances hors 
mariage, les décompositions familiales pouvaient amener à penser que les liens familiaux disparaitraient 
au profit d’un individualisme. Les chercheurs montrent, au contraire, que les liens familiaux entre les 
générations sont importants et se renforcent. Il existe une véritable circulation des ressources des plus âgés 
vers les enfants et surtout vers les petits-enfants. Outre ces solidarités intrafamiliales, l’indépendance des 
générations offre de respecter l’intimité de chacun tout en permettant une présence pour le plaisir d’être 
ensemble. Quand le besoin se fait sentir, les solidarités s’activent. La perte d’un emploi, un changement 
brutal de situation, des précarités, et la famille devient la famille-providence. Les biens et les services 
circulent abondamment entre les générations. L’écoute, le respect, un contexte plus flexible et tolérant et 
les valeurs se partagent ou se complètent.
Chaque génération puise ce qui lui convient et ce qui fait sens pour elle. La mémoire familiale se nourrit de 
rencontres et de bribes d’histoires attrapées au cours de dîners ou de moments informels. Chacun réinvente 
à loisir sa propre histoire dans cette histoire familiale. Photos, arbres généalogiques sont les supports de 
cette transmission, même si elle est partielle car les moments plus conflictuels sont souvent évités. 
La transmission a changé de sens en se fondant sur les liens affectifs et électifs qui fait que les jeunes 
générations choisissent ce qui leur importe pour maintenir et nourrir ce lien familial.   

Comment lier, attacher les générations : « la guerre des générations aura-t-elle lieu ? » (Pierre-Henri 
Tavoillot et Serge Guérin) 

« Nous sommes donc passé d’un lien intergénérationnel subi, évident et mécanique à un lien choisi, pensé 
et réciproque ».
En 2016 les plus de 60 ans sont passés, en nombre, devant les moins de 20 ans. Cela augure-t-il une guerre 
des générations ?
Nous avons vu comment les relations familiales se tissent et comment elles peuvent s’entretenir.
Voici quelques présupposés qui ne se confirment pas :
Les jeunes penseraient à l’avenir alors que les anciens se replieraient sur eux-mêmes. Allons-nous vers une 
gérontocratie ?
Les jeunes seraient-ils altruistes et les anciens égoïstes, profitant des acquis sociaux des trente glorieuses ? 
Les nouvelles technologies ne seraient-elles utilisées que par les plus jeunes ?

La notion d’inactif (retraités, étudiants, femmes au foyer, chômeurs), que l’on accole facilement au sens 
statistique, est loin de la réalité. Toutes ces personnes sont actives au sens social par leurs actions bénévoles 
comme par leur position d’aidants, comme agents solidaires, voire comme élus locaux et font vivre la 
société. Tout ce tissu associatif ne pourrait pallier les manques sans ce soutien informel et invisible, sans 
cet engagement puissant. 

Peut-on parler de responsabilité intergénérationnelle ? (Tavoillot et Guérin). Une nouvelle alliance des 
âges ?
Comment sortir de l’illusion qui voudrait que l’on se soit fait tout seul et cela sans racines et sans horizon ? 
L’intergénérationnel serait là comme « pilier de la vie humaine ». Nous voyons combien l’absence de 
transmission laisse des jeunes démunis.
Comment prendre soin de ceux qui sont pauvres en liens ?
Ce ne sont ni aide, ni assistance qui sont demandées, mais plutôt une sorte d’accompagnement bienveillant. 



14

le

n° 65
O c t o b re

2 0 1 9

15

le

n° 65 O c t o b re
2 0 1 9

Accompagner, c’est manger le pain avec, c’est écouter les attentes.
L’enquête BVA-Petits Frères des Pauvres/Fondation Monoprix de 2016 révèle que les seniors 
attendent des plus jeunes de l’affection et de l’attention, bien avant l’accompagnement à 
la maîtrise d’internet ou l’aide-ménagère.

Ce que les liens intergénérationnels apportent aux uns et aux autres

En vivant et en vieillissant nous transmettons. C’est souvent dans l’après que nous constatons ce que nous 
avons transmis et ce qui nous a été transmis. Dans certains gestes de la vie quotidienne, dans les valeurs que 
nous portons. Parfois, nous refusons cette transmission car elle nous est délétère ou trop lourde à porter. 
Parfois, nous refusons de transmettre pour protéger, parce que la trace de la douleur est encore là. Parfois, 
nous transmettons en creux lorsque nous disons haut et fort ce que nous ne voulons surtout pas transmettre. 
Par la transmission, nous devenons des passeurs et nous nous nourrissons aussi de ce qui nous est transmis 
par les plus jeunes. Il nous faut alors une certaine perméabilité à l’autre, une qualité de présence. Nous 
sommes alors un maillon de la chaîne des générations. Nous y avons tous une place, quelque soient notre 
âge, notre état de santé, notre classe sociale. C’est une transmission à double sens.
Il y a ce que nous pensons transmettre, ce que nous transmettons malgré nous, ce qui est perçu, ce qui est 
reçu, entendu. 
Que faisons-nous de cette transmission ? Nous autorisons-nous à la transformer, à l’aménager pour qu’elle 
vienne nous grandir ? Quelle place laissons-nous à l’oubli ? Quels supports utilisons-nous pour transmettre ? 
L’écrit, la rencontre et l’oral, les relations affectives avec les objets, la place des photos, pourquoi pas la 
construction d’un arbre généalogique. La transmission des recettes de cuisine, des savoir-faire, des savoir-
être nous imprègnent tout autant que le legs d’un bien qui s’inscrit dans un lien d’attachement. 
Trions-nous ce que nous transmettons ? Choisissons-nous celui ou celle à qui nous désirons transmettre ? 
Transmettons-nous pour échapper à notre finitude, pour laisser une trace, un souvenir et demeurer encore ? 
Quelle place laissons-nous à la liberté ?
Julien Clerc chante les paroles d’Etienne Roda Gil : 
« Je veux être utile à vivre et à rêver,
Je veux être utile à ceux qui m’ont aimé
A ceux qui m’aimeront 
Et à ceux qui m’aimaient… 
A quoi sert une chanson si elle est désarmée ? »

« Nous avons beaucoup appris en te regardant vivre », c’est ainsi que les enfants de Christiane Taubira 
lui ont répondu lorsqu’elle s’excusait de n’avoir pas été toujours présente auprès d’eux. Ce qui compte, en 
somme, ce n’est pas tant le temps de présence mais la qualité de ce temps.
Alors, engagement et transmission sont liés par le désir et notre condition d’humain nous permet d’échapper 
à la barbarie dans ce tissage de liens affectifs et/ou sociaux.
Je resterai sur ces questionnements car ce mot « transmission » résonne en chacun de nous de multiples 
manières, souvent sous le double statut de celle ou celui qui transmet et de celle ou celui qui a reçu une 
part de transmission.

Par Marie-France Eveno, psychologue et membre du bureau de Psychologie & Vieillissement
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A l'institut Pasteur à Paris
Organisé par Santé mentale

"Il faut le recadrer !" : quelles limites pour quels soins ?

Au CHU de Rennes
Organisé par le service des psychologues du 
CHU de Rennes

Quel accueil ! L'hospitalité et ses conditions

A la CCI Centre des Salorges à Nantes
Organisé par AS connect évènement

Pneumologie et gériatrie - Le souffle de l'âge

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Colloque
“Transmettre :

Traverser dans le temps et les générations”

14-15 novembre 2019
Le Phare - Saint-Coulomb (35)

17 octobre 2019

29 novembre 2019

12 décembre 2019


