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Les jours rallongent, le soleil brille, après une période hivernale qui 
n’en finissait pas les arbres refleurissent… Un peu d’air fait du bien ! 
Mais, paradoxalement, ce début de printemps est marqué par de 
drôles d’amalgames.

"Quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux interdits."

Message d’Emmanuel Macron à Geneviève Legay, une manifestante de 
73 ans gravement blessée lors de la dernière manifestation des "gilets 
jaunes" à Nice. Le président de la République a également souhaité 
"une forme de sagesse" à la retraitée et un prompt rétablissement car 
"pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable". 
Et de dire son étonnement sur sa présence sur les lieux de la 
manifestation. A cause de son âge ? Parce que quand on est vieux, on 
est fragile ?

Fragile. Le mot est lâché. Un verre est fragile, une personne peut 
l'être également et l’on entend alors désigner un état d'instabilité, 
psychologique ou physique. Si la fragilité peut être vue comme une 
dimension intrinsèque, un état de l’individu à un moment donné de 
sa vie, la vulnérabilité est avant tout une dynamique, une interaction 
entre la personne et son environnement. La vulnérabilité est pourtant 
souvent confondue avec la fragilité et nous avons largement travaillé 
cette problématique à Psychologie & Vieillissement. 

La vulnérabilité semblerait favoriser la possible agression. Pour Pascal 
Pignol, on retrouve là l’hypothèse de « prédisposition victimale ». 
Les « personnes âgées » (73 ans, est-ce âgé ?), parce qu’elles sont 
« vulnérables », seraient des victimes désignées ou potentielles ? 
Leur imputant, de ce fait, une certaine part de « responsabilité »  
dans la maltraitance exercée à leur encontre.

De vulnérabilité à victime : « pour qu'une victime puisse sortir du 
statut de victime dans lequel elle est, encore faut-il qu'elle ait pu 
y entrer ou encore, pour quitter une place, encore faut-il avoir pu 
l'occuper ». C'est ce qu'il nomme le processus de victimation.

Pour faire un lien avec l’éditorial, je vous invite à lire ou relire le livre 
D'Anne Dufourmantelle, docteur en philosophie et psychanalyste, 
décédée le 21 juillet 2017 des suites d'un arrêt cardiaque en tentant 
de sauver l'enfant d'une amie de la noyade. Elle semblait avoir le 
don rare de joindre l'acte à l'élégance de sa parole. Lorsqu'elle a 
publié Eloge du risque (Manuels Payot) la journaliste Danièle Laufer 
a réalisé une belle interview pour le magazine Prima. Elle disait : 
« Très concrètement, ne pas prendre de risque, c’est ne pas oser la 
liberté ».

Belle lecture…
Christiane Le Manac’h

Secrétaire de l'association
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Compte-rendu

Rapport moral  année 2018
L’année 2017, avec l’anniversaire des 30 ans de 
notre association, a été une année particulièrement 
exigeante et éprouvante pour les bénévoles de 
l’association. Comme souvent, après une année très 
énergivore, le rythme se réduit un peu pour laisser 
à chacun la possibilité de se ressourcer. Mais pas 
tant que cela et 2018 a été une année fertile à bien 
des niveaux. 

Tout d’abord, et je vous l’avais déjà un peu annoncé 
comme une possibilité lors de mon rapport moral 
de l’année dernière, l’association s’est enrichie de 
deux nouvelles antennes et s’étend désormais un peu 
plus dans le grand ouest. Tout d’abord l’antenne de 
l’Orne, avec des membres qui travaillent du Mans à 
Alençon, et qui a donc décidé de s’intituler Antenne 
Part’âge NordMand. Il s’agit d’un groupe de 
psychologues qui se réunissait déjà régulièrement 
au sein d’un groupe d’analyse de pratiques et 
qui a souhaité se rapprocher de l’association. Et 
puis, tout dernièrement, l’antenne de Caen, là 
aussi composée pour l’instant de psychologues qui 
avaient créé leur propre association mais qui ont eu 
envie de se rapprocher de la nôtre, pas seulement 
au travers d’un partenariat mais en devenant une 
antenne. 

Ces deux antennes sont donc déjà constituées 
et ses membres habitués à travailler ensemble. 
Elles ne démarrent pas sans histoire, ont déjà une 

dynamique propre. Se rapprocher de Psychologie 
& Vieillissement est pour eux l’opportunité 
de se développer, mais aussi de s’appuyer sur 
l’association pour envisager des actions telles que 
des groupes de travail suivi de l’organisation de 
séminaires. L’éloignement géographique rendait 
difficile le fait de ne faire qu’une antenne, mais ils 
se connaissent un peu et il est envisageable qu’ils 
puissent travailler ensemble sur certains projets.

Cela monte donc le nombre d’antennes de 
l’association à 6, même si l’antenne du Centre 
Bretagne est actuellement plutôt en stand-by. Les 
5 autres sont bien actives et forces de propositions. 
Elles sont au travail sur des thèmes variés et fort 
intéressants et contribuent vraiment au dynamisme 
et à la réflexion de l’association, tout en restant 
très autonomes dans leur fonctionnement.

Cette autonomie est importante car c’est elle qui 
nous permet d’envisager le développement de 
l’association par ses antennes. Tout ne pourrait 
reposer sur le siège rennais et les administrateurs 
de l’association, déjà bien sollicités. 

Ce développement a aussi été l’opportunité d’une 
réflexion sur le fonctionnement de l’association. 
Lors de la création des premières antennes, il avait 
été proposé qu’au moins un membre de celles-ci 
candidate au Conseil d’Administration, et que s’il 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu à la Maison des Associations à Rennes.

L’ordre du jour était :
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Renouvellement de la moitié sortante du Conseil d’Administration

22 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 21 personnes se sont excusées dont 10 ont transmis leur 
pouvoir à des personnes présentes, soit 31 votantes. 
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était élu il devienne alors Vice-président de celle-
ci, de façon à maintenir des liens forts avec les 
antennes et une garantie que la philosophie, les 
valeurs de l’association soient maintenues. A deux 
ou trois antennes, cela pouvait fonctionner. Mais 
avec la multiplication des antennes, cela devenait 
compliqué et le Conseil d’Administration devenait 
de plus en plus une véritable armée mexicaine 
avec plus de membres du Bureau que du reste du 
Conseil d’Administration. De plus, bien que très 
autonomes, l’expérience montrait que les valeurs 
associatives n’étaient pas en périls et que les 
antennes jouaient tout à fait le jeu. De plus aussi, 
les antennes étant pour certaines très éloignées de 
Rennes, il était difficile pour les vice-Président(e)s 
de venir aux Conseils d’Administration. Bref, si ce 
système paraissait intéressant au début, il devenait 
de plus en plus inéquilibré et inefficace. 

Il a donc été décidé que le fait de se présenter 
au Conseil d’Administration n’était plus une 
obligation. Il reste important qu’une personne de 
chaque antenne reste cependant un animateur/
représentant de celle-ci de façon à ce que le siège 
garde un interlocuteur pour chacune d’elles. 

Il a aussi été décidé lors de la dernière élection du 
Bureau de créer un véritable poste de vice-Président, 
qui vienne véritablement seconder le Président dans 
sa charge. Danielle Dujardin a accepté ce poste et 
y a été élue. Sa présence régulière à l’association 
fait qu’elle est au courant des dossiers en cours 
et peut y apporter sa contribution. Ses qualités 
méthodologiques, son expérience nous sont très 
utiles. Un nouvel équilibre a pu se créer qui facilite 
aujourd’hui la gestion de l’association. 

Ainsi va la vie d’une association, il faut régulièrement 
s’arrêter sur son mode de fonctionnement pour le 
faire évoluer. Sa pérennité en dépend !

L’année 2018 a aussi été l’occasion pour l’antenne 
« Nantes et Pays de Loire » de proposer un nouveau 
séminaire sur le thème de la sexualité des personnes 
âgées. L’équipe a pris le temps de le travailler et le 
résultat a été à la hauteur de cet investissement. 
Un séminaire passionnant sur un thème pas facile, 
des intervenants de qualité, une bonne ambiance, 

une belle réussite. Un grand merci à l’antenne de 
Nantes pour la réalisation de ce nouveau pari après 
le séminaire « Je vieillis, et ma folie ? » qui a aussi 
été un séminaire qui reste dans les annales de notre 
association, et plusieurs séminaires destinés plus 
spécifiquement aux psychologues.

Enfin, l’année 2018 a vu se réaliser un nouveau 
partenariat fructueux avec la réalisation d’un 
colloque de deux jours intitulé « Complémentarité » 
et réalisé en collaboration étroite avec le Collectif 
Breton des Psychologues Neuropsychologues de 
Consultation Mémoire (CBPNCM). L’écriture par 
le Collectif d’un livre blanc décrivant leur clinique 
en consultation mémoire en a été le déclencheur. 
Cet excellent travail a été le fil rouge de notre 
colloque, lui a donné son ossature. Ce colloque, 
dans le cadre des « 5èmes Rencontres Psychologue 
en gérontologie », a été l’occasion de parler de nos 
pratiques cliniques, de les confronter, de mieux 
en cerner les particularités, de constater aussi 
que, fondamentalement, déontologiquement, nous 
faisons partie d’une même profession, même si nos 
pratiques et nos outils différent pour une part. 

Le livre blanc, qui avait du mal à trouver un éditeur 
malgré ses qualités (mais les éditeurs sont de plus 
en plus frileux) a été aussi l’opportunité pour 
l’association de créer une nouvelle collection qui ne 
soient pas des actes de séminaires ou de colloques. 
Une collection qui nous permette d’éditer plus 
largement, ce que j’appelais de mes vœux depuis 
déjà quelques années, d’autant que la collaboration 
avec les Presses de l’EHESP, au travers de la 
collection « Psychologie et Vieillissement », s’est un 
peu effritée avec le temps. Cette nouvelle collection, 
intitulée « Vieillissement & Santé Publique », nous 
amène donc une plus grande liberté d’édition. 
Et la liberté, c’est quand même notre marque de 
fabrique !

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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Rapport d'activité  année 2018
Présenté par la secrétaire-adjointe : Nathalie Beylot-Layens

Les antennes
 - Antenne de la Côte d’Émeraude
 - Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh)
 - Antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire)
 - Antenne du Finistère (Du bout du monde)
 - Antenne de l’Orne (Part’âge NorMans)
 - Antenne de Caen

Les groupes de travail
Les groupes qui ont travaillé en 2018 sont les suivants :

• Analyse de la pratique : deux groupes à Rennes, un groupe à Nantes et un groupe en Nord-Finistère
• Démences et psychanalyse lacanienne
• Accompagnement des résidents au sein d’un P.A.S.A.
• Collection Presses EHESP
• Groupe formation : Enquête sur les besoins et attentes. Positionnement de l’association par rapport 
à la formation
• Le « thérapeutique » (Antenne du Bout du Monde)

Groupes de travail préparant les séminaires :
• Préparation séminaire « La sexualité de la personne âgée »
• Préparation séminaire « Complémentarités »
• Préparation séminaire « Domicile »
• Préparation séminaire « Transmissions »

Organisation de séminaires
Séminaire « Sexualité et personnes âgées » du 27 septembre 2018, a réuni 131 personnes (payantes sur 
154 présentes) et le séminaire « Complémentarités » des 8-9 novembre 2018 a réuni 117 inscriptions 
payantes le jeudi (sur 144 présents), 137 le vendredi (sur 169 présents).

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de 2 Bulletins de l'association (mai et décembre).
• Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.
• Diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association :

 Article-édito dans ScienceDirect : Rennes sera-t-elle la première ville « dementia friendly » en 
France ?

Interventions, conférences
Des d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc.), professionnelles (CLIC, etc.) ou grand public :

• « Transition vers la retraite : les effets du départ en retraite et ses conséquences psychologiques 
possibles » pour le Conseil Départemental 35, aux archives de Rennes.
• « Bientraitance des patients » pour et au CHU Besançon.
• « Appréhension de la vulnérabilité chez la personne âgée » pour la MAIA du Pays des Vallons de 
Vilaine.
• « Accompagner les personnes déficientes sensorielles en EHPAD » pour l’association Handicap 
rares Bretagne Rennes.
• « Gérer son stress pour bien vieillir » pour le CLIC Nord Est Cotentin à Valognes.
• « Les ressorts psychologiques du bien vieillir », pour l’Université du temps libre à Pacé.
• « Les relations soignants-familles en EHPAD », à Javron-les-Chapelles.
• « Psychologie du vieillir », pour la Confédération Syndicale des Familles à Bréal-sous-Montfort.
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• « Je vieillis… et mon logement ? », Théâtre forum organisé par le CLIC 
Noroît à Mordelles ; à Andouillé-Neuville et à Noyal-sur-Vilaine.
• « Vieillir aujourd’hui », pour l’Association Bénévol’âge à Noyal-sur-Vilaine.
• « Les comportements troublants des personnes avec troubles cognitifs, confrontation 
de points de vue cliniques », séminaire Complémentarités, 5èmes Rencontres Psychologues 
en gérontologie pour l’Association Psychologie & Vieillissement à Rennes.
• « Evaluation neuropsychologique en gériatrie : pour qui ? Pourquoi ? Quel intérêt pour le patient 
âgé ? », 4ème Journée francophone de psychogérontologie de la FFPP à Nanterre.
• « La participation des personnes hospitalisées et accueillies en établissement et en service », pour 
l’EHESP à Rennes.

Participations à diverses réflexions, groupes de travail… avec d’autres organismes, associations…
Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs

• CODIP (Commission d’analyse des situations de maltraitance des personnes âgées – personnes 
handicapées) mise en place par le Conseil Départemental 35

Analyses de la pratique
• Maison en Ville à Rennes
• l’EHPAD Isatis – La maison des ateliers de Rennes

Animation de débat/table-ronde/ateliers
• SOS Amitié à Rennes

Groupes de réflexion, d’aide aux aidants, etc.
• Participation aux « Bistrot Mémoire » de Rennes et alentours
• CLIC de Rennes : Projet « Maison des Aînés et des Aidants »

L’association a répondu en 2018 à des demandes de formations qui lui étaient adressées :
• Pour SOS Amitiés à la Maison des Associations à Rennes : «  A l’écoute des problématiques du 
vieillissement ».
• Pour l’EHPAD Les Jardins du Castel à Chateaugiron (35) : Thème « Sensibilisation à une démarche 
de soins palliatifs ».
• Pour l’EHPAD Isatis – La maison des ateliers de Rennes (35) : Thème « Accompagnement à la mise 
en place de réflexion éthique ».
• Pour l’Hôpital Gilles Buisson à Mortain (50) : Thème « Espace de réflexion pour un ajustement des 
postures professionnelles ».
• Pour le Center Hospitalier de Condrieu et GHT Vienne (69) : Thème « Accompagnement à la 
mise en place d’un cycle de réflexion sur la prévention des risques de maltraitance et l’ajustement des 
postures professionnelles ».
• Pour l’Institut National des Jeunes Aveugles à Paris (75) : Thème « Présentation de la formation-
action d’accompagnement de la transition vers la retraite des salariés de l’INJA » et « Formation-action 
d’accompagnement de la transition vers la retraite ».
• Pour la Maison des Ateliers à Rennes (35): Thème « L’ajustement des postures professionnelles face 
au risque de maltraitance ».
• Pour l’EHPAD Les Rosières aux Salines (54) : Thème « L’ajustement des postures professionnelles 
– prévention du risque de maltraitance – promotion de la bientraitance ».
• Pour l’Association Hospitalière de Bretagne (22) : Thème « Mise en place de la démarche éthique 
dans les différentes dimensions professionnelles pratiques ». 
• Pour la fondation des Amis de l’atelier (92) : Thème « Mise en place d’un espace réflexion éthique ».
• Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes : 

- « Maladie d’Alzheimer » 
- « Ethique et pratique professionnelle. Comment créer un espace ou un groupe de réflexion éthique ? »
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Par ailleurs, différents enseignements :
• Université de Strasbourg 
• Université d’Angers
• EHESP Rennes
• Capacité en Gériatrie, Université Rennes 1
• DU « Soignant en Gérontologie », Université Rennes 1
• DIU « Alzheimer » Rennes-Brest
• DIU « Gestionnaire de cas » Université de Rennes 1
• UBO Brest

Les groupes de parole
L'association par l'intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole pour des bénévoles 
et des professionnels.
Cela a concerné en 2018 l'association JALMALV.

Liste des partenaires

• Conseil Régional
• Conseil Départemental 35
• Ville de Rennes, de Saint-Malo
• EHESP et Presses EHESP
• Divers CLIC du département 35
• Fondation de France et Délégation Grand Ouest
• Les Bistrot mémoire et la Plateforme de répit
• L’Union des Bistrot Mémoire
• Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
• La Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre
• EREAM : Espace de Réflexion Ethique pour l’Alzheimer et Maladies associées
• La Maison en Ville
• L’EHPAD La Vallée du Don
• Foyer Saint-Benoit de Labre
• Guidam Théâtre
• Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation Mémoire
• Crédit Coopératif
• La CARSAT de Bretagne
• Gérontologie & Société

Permanence d'accueil et d'information

Au local de l'association, 4 square de Gascogne à Rennes.
Par la permanente de l’association, Peggy Jouin, assistante de développement de la vie associative.
Par le Président ou d'autres psychologues membres de l'association, à divers moments.
Viennent essentiellement lors de ces permanences des étudiants, des bénévoles et des professionnels, certains 
pour des travaux de fin d’études (assistantes sociales, psychologues…), ou pour de la documentation. Les 
demandes concernent également les formations, les stages (recherche d’adresses) et la recherche d’emplois, 
des interventions des psychologues en gérontologie, etc.

Journée des adhérents

Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 21 personnes.
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Utilisation du matériel informatique

Pour la gestion administrative de l’association, la bureautique, l’organisation des séminaires, la 
comptabilité…
Pour la gestion d'une base de données bibliographiques, sur les thèmes de la psychologie et de la 
gérontologie, permettant aussi la gestion des prêts de documents (livres, vidéo, polycopiés…) à 
l'usage des adhérents.
Pour la préparation des différents actes, la publication du Bulletin d'information de l'association.
Pour le suivi du travail des différents groupes et les synthèses de leur réflexion.
Pour la gestion du site Internet de l’association.
Pour les échanges par e-mail, Fax, recherches sur Internet.

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.

Le voyage de Marcel Grob
BD de Collin Ph. et Goethals S.

Edition Futuropolis
octobre 2018, 192 pages

Vieillir aujourd'hui
Perspectives cliniques et politiques
Simon A., Duchêne A. et Le Guernic Y.-M.

(Sous la dir. de)
Champ social éditions

février 2019, 192 pages

Accompagner sans s'épuiser
Managers du social

Arcand M. et Brissette L.
ASH éditions

juin 2018, 232 pages

Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ?
Sous la direction de EYNARD C.

Érès éditions
janvier 2019, 318 pages

Fratries : une approche systémique
Revue Le Journal des Psychologues
n°363, décembre 2018, 82 pages

Au coeur des pratiques : les écrits professionnels
Revue Le Journal des Psychologues

n°364, février 2019, 82 pages

Actualités du féminisme
Revue Le Journal des Psychologues

n°365, mars 2019, 82 pages

Prendre soin des accompagnants bénévoles
Revue Fédération JALMALV

N°135, décembre 2018, 104 pages

Réanimation : une place pour l'accompagnement
Revue Fédération JALMALV

N°136, décembre 2018, 160 pages

Psychologues, professionnels de santé ?
Revue Psychologues & Psychologies
N°258-259, mars 2019, 72 pages

Parlez-vous neuro ?
Revue Psychologues & Psychologies

N°260, février 2019, 72 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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Rapport financier  année 2018

Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc

COMPTE D’EXPLOITATION 2018

Dépenses - Charges
Achats 4 114,61

Produits d'entretien
Electricité
Photocopies, fournitures bureau
Prestation de service
Achat petit matériel

45,09 
355,15 
425,32 

1 500,00 
1 789,05

Services extérieurs 6 858,03

Loyer 
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

612,48
336,00

4 671,28 
125,52 
686,75 
426,00

Autres services extérieurs 32 992,04

Communication, plaquettes programme
Publications : Actes séminaires
Dons, pourboires
Honoraires
Formation salariée
Formation bénévole
Inscription colloque
Frais de déplacement salariés
Frais de déplt bénévoles et intervenants
Restauration + hébergement colloques
Réception, accueil
Frais de timbres
Téléphone + internet 
Cotisation net CMB
Cotisations Asso Pass, Bistrot Mémoire, UBM

4 526,40 
3 506,52 

200,00 
2 852,40

132,00
20,00

230,00 
3 000,13 
3 502,83 
7 074,17 
4 568,60
2 048,33
1 135,46

140,20
55,00

Charges de personnel 82 392,63

Salaire CDD (Brut)
Salaire CDI (Brut)
Charges CDD (charges Salariales)
Charges CDI (charges Salariales)
Chèques vacances (ANCV)
Médecine du travail

32 644,72
25 856,04
12 551,63
10 934,64

300,00
105,60    

Charges exceptionnelles 2 640,65

Charges non prévues année antérieure (N-1) 2 640,65

Autres charges 7 145,71

Bénévolat 7 145,71

Résultat de l'exercice positif 0,00

TOTAL 136 143,67

Recettes - Produits
Ventes de produits 95 782,04

Séminaires
Groupes de parole
Formations, Interventions diverses
Vente publications
Recettes de restauration, hébergement 
Remboursement envoi 
Remboursement frais déplacements

28 595,00
3 800,00 

54 150,00 
2 028,60
4 121,05

139,20
2 948,19

Subventions 1 825,00

Subvention Fonds Globaux Rennes 1 825,00 

Autres produits 6 580,00  

Cotisations adhérents
Dons

6  580,00

Produits financiers 1 083,22

Produits financiers (intérêts bancaires) 1 083,22

Produits exceptionnels 362,20

Produits non prévus année antérieure (N-1) 362,20

Autres produits 7 145,71

Bénévolat 7 145,71

Résultat de l’exercice négatif 23 365,50

TOTAL 136 143,67
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Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l'exercice écoulé 
Charges à payer 2018
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

220 783,85
-23365,50

6649,88
20,00

0

TOTAL PASSIF 204 088,23

BILAN 2018
ACTIF

Produits à recevoir 2018
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

9 183,16
8 919,77

185 607,12
15,00

363,18

TOTAL ACTIF 204 088,23

• N’étaient pas sortants

Danielle Dujardin, Marie-France Eveno, Caroline 
Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie Allio-Delestre, 
Pierre-Yves Malo, Jean-Charles Mandart, Caroline 
Vaireaux et Irène Sipos.

• Etaient sortants

Christiane Le Manac’h, Jeanne-Françoise Lebouc, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau, Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin. 

Dominique le Doujet est président d’honneur, donc pas 
sortant du CA.

Donc, 6 places étaient vacantes.

• Souhaitaient se représenter ou entrer
 dans le nouveau Conseil d’Administration

Christiane Le Manac’h, Jeanne-Françoise Lebouc, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau, Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin. 

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

Christiane Le Manac’h, Jeanne-Françoise Lebouc, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau, Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin. 

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Rang bas : Danielle Dujardin, Irène Sipos, Aurélia 
Blaisonneau / Rang milieu : William Robin-Vinat, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Nathalie Beylot-Layens, 
Christiane Le Manac’h / Rang haut : Samya Cidère, 
Pierre-Yves Malo, Noémie Jeannin, Caroline Nédelec.

N'était pas présents à la photo : 
Dominique Le Doujet, Marie-France Eveno, Stéphanie 
Allio-Delestre, Jean-Charles Mandart, Caroline 
Vaireaux

• Composition du Bureau

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet
Président : Pierre-Yves Malo
Vice-Présidente : Danielle Dujardin
Secrétaire : Christiane Le Manac'h
Secrétaire adjointe : Nathalie Beylot-Layens
Trésorière : Jeanne-Françoise Lebouc
Trésorière Adjointe : Stéphanie Allio-Delestre

Conseil d’Administration
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Vieillir aujourd'hui.
Perspectives cliniques et politiques

DUCHÊNE Alexia, LE GUERNIC Yves-Marie et SIMON Amandine 

avec la participation de N. BERTHEUIL, A. CAMPÉON, H. CASTANET, 
M.-O. CAUREL, D. DE VIGAN, C. FLEURY, M. GROLLIER,

F. HACCOUN, C. VALETTE-DAMASSE, F. LABRIDY, C. LACAZE 
PAULE, D. LE BRETON, P.-Y. MALO, A. SIMON, M. VAN DER 

LINDEN, C. VOLLAIRE ET E. WATIER

Cet ouvrage interroge la psychanalyse et montre de manière inédite 
comment elle s'articule au discours d'autres disciplines telles que la 
sociologie, la médecine, la philosophie, les neurosciences, la littérature, et 
ouvre à de nouvelles perspectives sur les vieillesses du XXIe siècle.

Qu'est ce que vieillir aujourd'hui ?  La question du vieillissement est 
d'actualité. Dans le champ économique tout d'abord où certaines publicités 
invitent à investir dans de futurs EHPAD mais aussi dans le champ du 
savoir où certains tentent de montrer comment bien vieillir d'une part et 
comment « bientraiter » les personnes âgées d'autre part. Qui sont ces 
personnes dites « âgées » et à quoi sont-elles confrontées ? Comment 
penser un accompagnement au plus près de leurs désirs mais aussi de leurs 
difficultés ?

Les psychologues et psychanalystes qui rencontrent le réel du vieillissement, auprès des 
personnes âgées elles-mêmes ou à partir des professionnels qui travaillent à leurs côtés, 
dans leur cabinet ou en institution, se décalent de toute position d'expert, faisant le pari 
d'un sujet vieillissant toujours aux prises avec son inconscient et son désir. Au-delà d'un 
abord strictement déficitaire, nous montrons que le vieillissement est avant tout une 
expérience subjective. Chacun trouve ses solutions pour faire face aux difficultés liées à 
l'âge, et au dévoilement du réel du corps et de la mort. Si le sujet n'a pas d'âge, que le 
désir est intemporel, le corps, lui, est soumis au temps qui passe, et des remaniements 
psychiques s'en déduisent. 
Nous interrogeons ici la psychanalyse, telle que théorisée par Freud et par Lacan et 
montrons de manière inédite comment elle s'articule au discours d'autres disciplines 
telles que la psychologie, la sociologie, la médecine et la philosophie afin d'ouvrir à de 
nouvelles perspectives sur les vieillesses du XXIe siècle.

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, étudiants ou personnes qui s'intéressent 
aux vieillesses d'aujourd'hui et a pour ambition de transmettre des éléments pour un 
accompagnement du sujet au plus près de sa singularité.

de lecture
Note
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Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ?

Sous la direction de Colette EYNARD

avec la participation de Jean-Jacques AMYOT, Isabelle DONNIO,

Isabelle DURY, Jean JALLAGUIER, Nathalie MANAUT,

Muriel MANENT, Olga PIOU, Patrick ROTHKEGEL, Anne SEMARD, 

Alain VILLEZ 

Les vieux ne se réduisent pas à la catégorie dans laquelle la société et les pouvoirs 
publics les rangent. Depuis les années 1960, ils sont l’objet d’un jeu incessant de 
nouvelles appellations – 3e  et 4e âges, personnes âgées dépendantes, Alzheimer, 
seniors – et désormais les voilà fragiles et vulnérables. Les conséquences sont 
redoutables : assignés à un espace social contraint et normatif, nous les amputons 
ainsi d’une identité propre, de leur histoire singulière et de l’expression de 
leurs besoins pour finalement constituer une population d’assistés, fragiles et 
vulnérables. Les auteurs, membres du réseau de consultants en gérontologie 
(ARCG), dénoncent cette vision réductrice, porte ouverte sur des formes variées de 
discrimination et un appauvrissement des espaces professionnels en gérontologie.
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à r
etenir ?dates

A la Maison de Quartier de Villejean à Rennes
Organisé par la Fédération Française des 
Psychologues et de Psychologie

Les objets de médiation utilisés par le psychologue

Au Gérontopôle Autonomie & Longévité des 
Pays de la Loire à Nantes
Organisé par ASconnect évènement

Cancer et personne âgée

Au Couvent des Jacobins à Rennes
Organisé par la SGOC

E-santé et vieillissement

A la CCI Centre des Salorges à Nantes
Organisé par l'APHJPA

L'Hôpital de Jour Gériatrique, demain : Quelles innovations pour 
quelles perspectives ?

Aux Archives Départementales - Rennes
Organisé par l'association Bistrot mémoire de 
Rennes

Séminaire Dementia Friendly Communities - Bistrot Mémoire

A l'institut Pasteur à Paris
Organisé par Santé mentale

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

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Séminaire
“Domicile ! Vivre chez soi : enjeux et réalités”

 4 juin 2019
La Maison des Association - Rennes (35)

Séminaire
“Transmettre :

une traversée dans le temps et les générations”

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

30 mars 2019

25 avril 2019

20 et 21 juin 2019

24 et 25 mai 2019

6 et 7 juin 2019

17 octobre 2019


