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Voici le printemps et le bulletin qui 
traditionnellement accompagne cette partie de 
l’année pour vous faire part des différents rapports 
qui ont été présentés lors de notre Assemblée 
Générale annuelle, ainsi que de la composition du 
nouveau Conseil d’Administration et du Bureau de 
l’association. Un grand merci renouvelé pour tous 
ceux qui œuvrent à l’administration de notre belle 
association et qui accompagnent ses projets. 

Un de ces projets était l’édition d’un ouvrage sur 
la période Covid, fait de témoignages et d’analyses 
et ouvert à tous : psychologues et autres soignants 
bien sûr, mais aussi résidants, aidants… Il vient 
de sortir dans notre collection « Vieillissement, 
sciences humaines et santé publique » sous le titre 
« Sur le fil de la Covid – Expériences sensibles ». 
A lire absolument !

Nous craignions qu’il n’arrive après la bataille. 
Mais non ! La Covid fait de la résistance et 
continue de jeter un voile de flou sur l’avenir, 
renforcé par la guerre en Ukraine et l’échéance 
électorale qui s’approche. Il devient quelque peu 
difficile de se projeter dans six mois ou un an… 

Pour autant, le dynamisme de notre association 
ne marque pas le pas, les groupes au travail 
comme les projets sont nombreux. A l’exemple de 
nos prochaines Rencontres de psychogérontologie 
clinique qui auront lieu en novembre à Rennes 
sur le thème « Les médiations dans la clinique 
psychologique en gérontologie ». N’hésitez pas 
à nous contacter rapidement si ce thème vous 
inspire et que vous souhaiteriez faire partie des 
intervenants de ces deux journées. 

D’ici là je vous souhaite un agréable printemps et 
que se dissipent les brumes de ce début d’année !

Pierre-Yves Malo
Président de l'association

L'association a sa page Facebook
Association Psychologie & Vieillissement

@AssoPsyVie
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Compte-rendu

Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement 

24 février 2022 à Rennes (35)
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

15 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 32 personnes se sont 
excusées dont 16 ont transmis leur pouvoir à des personnes présentes, 
soit 29 votantes.

Rapport moral Année 2021

Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire, de façon un peu moindre sans doute pour 
nous que 2020, mais cela nous a demandé de nombreuses adaptations, du travail de groupes à distance 
ou du télétravail… Cela a suscité une certaine anxiété aussi, car notre capacité d’anticipation, pour les 
colloques par exemple, était suspendue aux contraintes sanitaires plus ou moins sévères selon les moments 
de l’année et les différentes vagues épidémiques. Nous manquions assurément de visibilité. Cela a eu 
partiellement des répercussions sur la dynamique de l’association et particulièrement de certaines antennes 
qui se sont soit mises à l’arrêt momentanément, soit ont fonctionné à un rythme moindre et souvent par 
visioconférence. 

Pour autant, l’association a continué de fonctionner très correctement, ce qui une nouvelle fois montre ses 
capacités de résilience et d’adaptation. 
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Nous avons tout de même réussi à réaliser un séminaire et un colloque en 
2021 ! Le séminaire, c’était celui de Nantes, porté par l’antenne Nantes et 
Pays de Loire, sur le thème « Les déracinés », en début d’année. Il a pu 
être réalisé essentiellement en distanciel, car seuls étaient dans la salle des 
membres de l’association et les intervenants. Nous avons pu tester pour la 
première fois et en grandeur nature la réalisation d’un tel événement par 
Internet ! Pour cela, nous nous sommes adjoint les compétences d’Arnaud, de 
Screeny technologies, et qui, lui aussi, se mettait un peu à l’épreuve. Mais cela 
s’est bien passé et les retours ont été très positifs, comme quoi le visionnage 
du séminaire était agréable même derrière son écran. Un grand merci encore 
aux intervenants qui ont accepté de jouer le jeu, de parler devant une salle 
presque vide et entourés de caméras. 

Fort de cette expérience, nous avons maintenu notre colloque « Domicile ! » en novembre, qui s’inscrivait 
dans le cadre des « Rencontres de psychogérontologie clinique ». Il avait déjà été reporté deux fois, il était 
temps qu’il advienne ! Nous avons eu un peu de chance d’être pour l’occasion entre deux vagues de Covid, 
ce qui fait que nous avons pu le réaliser en même temps en présentiel pour ceux qui le souhaitaient, et 
en distanciel, toujours avec l’aide d’Arnaud aux manettes. Quel plaisir de pouvoir se retrouver tous (ou 
presque) dans l’amphi ou lors des temps de pause ! De pouvoir faire passer les micros dans la salle !

Nous avons eu, c’était couru, un peu moins de participants que d’habitude à ces deux événements. Sûrement 
du fait d’une fatigue due à cette situation sanitaire qui n’en finit pas, à la difficulté de détacher les soignants 
pour des services de soins en difficulté, à l’anxiété de se retrouver après ces longs mois de distanciation 
sociale, au thème aussi peut-être pour « Domicile ! » qui s’adressait moins à notre public habituel des 
EHPAD… Mais nous l’avons fait ! Et ces deux temps forts de l’association ont été tout à fait passionnants 
et appréciés. Ils nous ont permis de maintenir une continuité de la vie et de la dynamique associative. 

Autre temps fort de l’année, la certification Qualiopi, nécessaire pour conserver 
notre habilitation à faire de la formation. Nous étions déjà certifiés Datadock 
depuis trois ans et cela avait déjà été une épreuve pour l’obtenir. Qualiopi était 
d’un niveau d’exigence encore supérieur et nous avons passé une partie de l’été à 
rassembler tous les documents utiles pour l’audit par l’entreprise de certification. 
Ce travail a porté ses fruits et nous avons été certifiés sans réserve. 

Cela n’a pas été sans un certain stress car il était crucial pour l’association d’obtenir cette certification : 
l’essentiel de nos revenus viennent de la formation. Et l’essentiel des formations ont pu se maintenir 
sur l’année 2021, nous permettant un équilibre financier correct, aidé aussi par l’aide exceptionnelle du 
département aux associations dans cette période de crise. Ainsi, au sortir de la crise, l’association reste 
solide financièrement. 

La plupart des groupes de travail et d’analyse de pratiques professionnelles ont continué de fonctionner, par 
moments à l’aide de la visioconférence. D’autres se sont un peu mis en stand by. Comme le groupe de travail 
sur le nouveau site Internet, qu’il nous tarde de remettre en marche ! Un beau projet pour l’année en cours. 

Enfin, à la fin de la journée d’étude d’octobre 2020 sur les conséquences 
de la crise Covid, nous avions lancé l’idée de réaliser un ouvrage, dans 
notre collection « Vieillissement, sciences humaines et santé publique » de 
l’association, sur ce thème. Et nous avons tenu parole. Un courriel a été 
envoyé à tous nos adhérents et nous avons reçu de nombreuses contributions, 
de personnes très différentes : psychologues, aidants, personnes âgées… 

Les vieux et nous
Les notes d’une psychologue clinicienne en gériatrie

Ina MOLDOVEANU
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Et sous des formes diverses : récits et témoignages, analyses et réflexions, poèmes, chants… Il comprend 
aussi une synthèse de notre journée d’étude. Tout cela fait un ouvrage très riche et émouvant qui s’intitule 
« Sur le fil de la Covid – Expériences sensibles ». Il sortira en ce mois de mars. 

Pour finir, un petit mot sur le Gérontopôle breton. Il existait déjà sous le 
nom de Kozh ensemble mais n’avait jamais réellement pris de l’ampleur. 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), et 
particulièrement dans un premier temps en la personne de Pierre Grimaud, 
a été chargée de le relancer avec une ambition plus forte. Nous avons été 
contactés pour faire partie du Comité de Pilotage chargé de le (re-)mettre 
sur pied et de la développer. De nombreuses réunions ont eu lieu en 2021 
en ce sens et le gérontopôle nouvelle mouture verra le jour cette année, les 
statuts sont en cours de rédaction. Pour Psychologie & Vieillissement, ce 
partenariat est important qui nous permet une mise en réseau accrue, une 
meilleure visibilité et la possibilité de porter notre voix issue des sciences 
humaines dans les multiples projets qui ne manqueront pas de voir le jour. 

Une année 2021 où, donc, notre association n’a pas démérité ! Nous avons su continuer à avancer contre 
vents et marées, en tirant des bords ! Nous avons su nous adapter aux circonstances et rester créatifs. 
Nous avons pu asseoir un peu plus encore la réputation de l’association et maintenir nos partenariats.

Je vous remercie toutes et tous d’avoir permis à l’association de préserver cette belle dynamique en cette 
période difficile. Mais comme je dis souvent ces temps-ci (allez savoir pourquoi !), reprenant le proverbe, 
à quelque chose malheur est bon ! Sachons donc nous saisir de l’adversité pour toujours mieux nous 
renforcer, innover et avancer…

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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Rapport d'activité Année 2021

Présenté par les Secrétaires : Marie-France Eveno-Gendrot 

et 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 NordMans)
      Antenne de Caen (La caennaise)
       Antenne Vendéenne (Vent des âges)

Les groupes de travail
Les groupes qui ont travaillé en 2021 sont les suivants :

• Analyse de la pratique : un groupe à Rennes, un groupe à Nantes, en Nord-Finistère et Alençon.
• Groupe formation : Enquête sur les besoins et attentes. Positionnement de l’association par rapport 
à la formation ; Démarche d’intervention en prévention de l’épuisement avec les proches aidants - 
Soutien individuel et démarche de groupe.
• « Le positif en EHPAD » (Antenne Part’âge NordMans).
• « Collège des psychologues exerçant auprès de personnes âgées » (Antenne La Caennaise).
• Ouvrage « Sur le fil de la Covid » 

Groupes de travail préparant les séminaires :
• Préparation séminaire « Les déracinés »
• Préparation séminaire « Domicile ! Vivre chez soi : enjeux et réalités– Acte 2 »

 
Organisation de séminaires et colloques
Wébinaire « Les déracinés » du 23 mars 2021 à Nantes, a réuni 88 personnes dont 70 inscriptions 
payantes en visioconférence.
Colloque « Domicile ! Vivre chez soi : enjeux et réalités – acte 2 » du 8 et 9 novembre 2021 à Pacé, a réuni 
125 personnes le lundi et 114 le mardi, dont 109 inscriptions payantes sur 144 personnes confondues, 66 
personnes inscrites en présentiel et 44 personnes en distanciel sur les 2 journées.

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 : appel à contribution 
suite au séminaire du 2 octobre 2020.
 • Malo P-Y., Nouveaux regards sur la démence, in : Fromage B., Rexand-Galais, (sous la dir. de), 
Nouveaux regards sur la vieillesse, Lyon, Chronique Sociale, 2021, pp. 85-94.
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Des d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc.), professionnelles 
(CLIC, etc.) ou grand public :

• « L’accompagnement et la crise sanitaire chez la personne âgée ; la relation avec la personne âgée et 
l’accompagnement du résident (et de la famille) lors d’un départ vers un autre lieu de vie », Maison Helena 
à Gevezé
• « Journée du Bien Vieillir ensemble », CLIC du Cotentin, Beaumont-La Hague (50)
• « Journée du Bien Vieillir en Bretagne », CRESS Bretagne, Rennes
• « Accompagnement et animation d’un espace de réflexion éthique », Fondation des amis de l’Atelier, 
Paris
• « Accompagnement formatif, réflexif et stratégique » équipe d’encadrement, PEP 
• « Le risque et la protection juridique des personnes vulnérables » Ministère des solidarités, Paris
• « L’adaptation de la société au vieillissement : une mobilisation nécessaire de tous » Arche MC2, Aubagne 
• « L’adulte vulnérable, du repérage des situations de vulnérabilité à la prise en charge » Réseau VIF 
(Violences Intra Familiales), Avranches 
• « Approche psychologique de la maltraitance », Les 
conférences du soir, Université Paris-Est Créteil, 22 avril 
2021.
• « Le vécu de la crise sanitaire chez les personnes 
âgées », Conférence dans le cadre de la semaine bleue, La 
Chapelle-sur-Erdre, 7 octobre 2021.
• « J’habite mon temps », Conférence-débat du CLIC, 
Vern-sur-Seiche, 11 octobre 2021.

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
 • Comité de pilotage du CRESS de Bretagne (création d’un gérontopôle)
 • CCAS La Roche-sur-Yon
 • Bistrot Mémoire de Rennes
 • Faculté de médecine et CHU de Rennes : Projet PEREM (Patient Enseignants Rennais dans les 
Études Médicales)

Analyses de la pratique
• EHPAD- SSIAD Pipriac
• EHPAD de Saint-Broladre

Participation à et/ou animation de débat/table-ronde/ateliers
• « The father », animation d’un ciné débat au cinéma Saint-Jean-de-Monts (Antenne Vent des âges)
• « Le vieillissement peut-il être un facteur de rétablissement, clinique du sujet âgé en situation de handicap 
psychique dans un FAM » groupe de lecture (Antenne Vent des âges)
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entretiens individuelles CAMIEG Santé
• Animation de temps conviviaux pour lutter contre l’isolement des personnes âgées suite à la crise sanitaire 
COVID dans le cadre de la démarche MONALISA portée par la commune de Montfort-sur-Meu
• Accompagnement à la réponse à appel à projet ARS « Gestion des situations complexes » et mise en 
place d’un espace de réflexion éthique départemental, GCSMS ATMP de l’Ain à Bourg en Bresse

Groupes de réflexion, d’aide aux aidants, etc.
 • Participation aux « Bistrot Mémoire » de Rennes et alentours
 • CLIC de Rennes : atelier pluridisciplinaire d’étude des situations complexes
 • Espace de Réflexion Ethique Âge et Mémoire
 • Soutien psychologique et accompagnement pour une analyse partagée des incidences de la crise 
sanitaire exceptionnelle liée à la COVID 19, EHPAD Vallée de la Meuse
 • Retour d’expérience et Accompagnement réflexif, formatif et stratégique dans la suite du retour 
d’expérience COVID dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux, Résidence Les Hermelles à 
Saint-Broladre
 • « Accompagnement d’expertise d’une start-up réalisant une application destinée à aider les 
personnes dans leur transition de l’activité professionnelle vers la retraite », JUBILIZ, Rennes

L’association a répondu en 2021 à des demandes de formations qui lui étaient adressées
• Pour le CCAS de la Roche-sur-Yon (85) ; Thème : « La réflexion éthique dans les EHPAD du CCAS de 
la Roche-sur-Yon »
• Pour le Centre Hospitalier de Condrieu (69) : « La prévention des risques de maltraitance et l’ajustement 
des postures professionnelles ».
• Pour la Pastorale de Nançy (54) : Thème « La place de l’éthique dans les établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux »
• Pour le Centre Hospitalier de Pélussin et Saint-Pierre de Bœuf (38) ; Thème « Pour une connaissance 
et une appropriation du rôle d’encadrement intermédiaire des IDE » et « La prévention des risques de 
maltraitance et l’ajustement des postures professionnelles ».
• Pour le Centre Hospitalier de Givors 69) ; Thème « Construire une culture commune d’accompagnement 
respectueux des résidents ».
• Pour la FAM -Fondation Bon Sauveur à Bégard (22) ; Thème : « L’ajustement des postures professionnelles 
face au risque de maltraitance ».
• Pour les PEP BretilArmor Kerveiza à Rennes (35) ; Thème : « Pour un accompagnement ajusté et 
bientraitant des usagers de Kerveiza ».

Par ailleurs, différents enseignements
 • Université de Strasbourg : Master 2 et DU de gérontologie
 • EHESP Rennes sur plusieurs modules
 • Faculté de médecine de Rennes 1 : DIU de pédagogie médicale ; DU Soignant en gérontologie
 • IFPEK : Positionnement éthique (Formation ASG)
 • ITES de Brest sur le thème de la maltraitance

Interviews
 • Canal B sur le domicile
 • Le magazine La veillée des chaumières sur "Je me parle à moi-même, est-ce normal ?"
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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 2021 l'association JALMALV et l’EHPAD-SSIAD de Pipriac.

Liste des partenaires
• Conseil Régional
• Conseil Départemental 35
• Ville de Rennes 
• L'EHESP
• Divers CLIC du département 35
• Fondation de France et Délégation Grand Ouest
• Les Bistrot mémoire de Rennes et des environs
• La Plateforme de répit
• L’Union des Bistrot Mémoire
• Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
• EREAM : Espace de Réflexion Ethique Age et Mémoire
• La Maison en Ville
• Quidam Théâtre
• Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation Mémoire
• La CARSAT de Bretagne
• La revue « Gérontologie & Société »
• La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) – Bien Vieillir en Bretagne
• Jubiliz
• La Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre
• Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation Mémoire

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 octobre est organisée. Elle a réuni cette année 3 personnes en 
visioconférence et 14 personnes en présentiel.

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
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Fait par les Trésorières : Jeanne-Françoise Lebouc et Caroline Nédélec

COMPTE D’EXPLOITATION 2021
Dépenses - Charges

Achats 12 605,33

Produits d'entretien 56,04

Electricité 192,85

Photocopies, fournitures bureau 890,13

Prestation de service 11 097,40

Achat petit matériel 368,91

Services extérieurs 8 757,36

Loyer 673,44

Loyer occasionnel 7 236,71

Location matériel 70,92

Assurance 713,39

Documentation 62,90

Autres services extérieurs 33 131,74

Publications : Actes séminaires 2 914,78

Honoraires 2 713,40

Frais de déplacement salariés 9 037,72

Frais de déplt bénévoles et intervenants 1 232,03

Restauration + hébergement colloques 14 066,62

Réception, accueil 449,94

Frais de timbres 1 088,96

Téléphone + internet 1 271,58

Cotisation CMB 116,71

Cotisations BM, Asso'Pass, KozhEnsemble 240,00

Charges de personnel 175 119,27

Salaire CDD BRUT 97 961,08

Salaire CDI BRUT 25 534,22

Charges CDD Patronales 42 448,66

Charges CDI Patronales 8 359,38 

Chômage partiel 259,13

Chèques vacances 360,00

Médecine du travail 196,80

Charges exceptionnelles 63,00

Charges non prévues année antérieure (N-1) 63,00

Autres charges 5 266,53

Dotations aux amortissements 393,33

Bénévolat 4 873,20

Résultat de l'exercice positif 18 073,96

TOTAL 253 017,19

Recettes - Produits

Ventes de produits 226 525,63

Séminaires 18 942,00

Groupes de parole 3 950,00

Formations, Interventions diverses 183 143,95

Vente publications 974,00

Recettes de restauration, hébergement 10 840,83

Remboursement envoi 52,00

Remboursement frais déplacements 8 622,85

Subventions 2 098,00

Subvention Fonds Globaux Rennes 1 098,00

Subvention Séminaire - Conseil Régional 1 000,00

Autres produits 4  805,73

Cotisations adhérents 4 080,00

Dons 725,73

Produits financiers 1 303,83

Produits financiers (intérêts bancaires) 1 302,76

Produits gestion courante 1,07

Produits exceptionnels 13 410,80

Produits non prévus année antérieure (N-1) 13 410,80

Autres produits 4 873,20

Bénévolat 4 873,20

Résultat de l'exercice négatif

TOTAL 253 017,19
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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 2019
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

162 145,38
18 073,96
19 589,23

0,00
0,00

TOTAL PASSIF 200 078,57

BILAN 2019

ACTIF
Immobilisations
Produits à recevoir 2021
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

740,76
76 655,31
24 130,35
98 369,16

15,00
167,99

TOTAL ACTIF 200 078,57

• N’étaient pas sortants

Christiane Le Manac’h, Aurélia Blaisonneau, Nathalie 
Beylot-Layens, Jeanne-Françoise Lebouc, Pamella 
Osouf, Kevin Vallienne et Valentine Lewkowicz.

• Etaient sortants

Marie-France Eveno, Caroline Vaireaux, Danielle 
Dujardin, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie 
Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo et Gaëlle Beccarel-
Silvestre.

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

Donc, 9 places étaient vacantes.

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

Marie-France Eveno, Caroline Vaireaux, Danielle 
Dujardin, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Annaëlle 
Leneveu, Morgane Langlais, Pierre-Yves Malo et 
Gaëlle Beccarel-Silvestre.

• Ne souhaitaient se représenter

Stéphanie Allio-Delestre

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration
Marie-France Eveno, Caroline Vaireaux, Danielle
Dujardin, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Annaëlle
Leneveu, Morgane Langlais, Pierre-Yves Malo et Gaëlle
Beccarel-Silvestre.

• Composition du nouveau Conseil d’Administration
Aurélia Blaisonneau, Nathalie Beylot-Layens, Jeanne-
Françoise Lebouc, Pamella Osouf, Kevin Vallienne, 
Valentine Lewkowicz, Marie-France Eveno, Caroline 
Vaireaux, Danielle Dujardin, Caroline Nédelec, Samya 
Cidère, Annaëlle Leneveu, Morgane Langlais, Pierre-
Yves Malo et Gaëlle Beccarel-Silvestre.

• Composition du Bureau : 
 
 Président d’Honneur  : Dominique Le Doujet 

 Président  :   Pierre-Yves Malo
 Vice-Présidente  :  Danielle Dujardin

 Trésorière :   Jeanne-Françoise Lebouc
 Trésorière adjointe :  Caroline Nédelec

 Secrétaire :   Marie-France Eveno-Gendrot
 Secrétaire adjoint :  Annaëlle Peudenier

Conseil d’Administration
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de lecture
Note

V
i
e
n
t

 de

P
A
R
A
Î
T
R
E

Sur le fil de la COVID
Expériences sensibles

Ouvrage collectif

La demande de l'euthanasie, 
vous, vous en pensez quoi ?

Revue JALMALV - PUG
n°148, décembre 2021, 142 pages

Nouveaux regards sur la vieillesse
sous la direction de Benoït Fromage 

et Franck Rexand-Galais
Éditeur Chronique Sociale
Année 2021, 180 pages

Les fossoyeurs
Castanet Victor
Éditeur Fayard

Année 2022, 380 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

7èmes Séminaire Psychologues en Gérontologie

"Les médiations dans la clinique psychologique en 

gérontologie"

17-18 novembre 2022

Les Archives Départementales à Rennes (35)

Séminaire

“Le thérapeutique”

courant 2023

Le Champ de Foire à Plabennec (29)

Séminaire

“Le positif en EHPAD”

courant 2023

lieu non connu

à r
etenir ?dates

A la Faculté Santé d'Angers
Organisé par la SGOC

53èmes Journées de Gérontologie de l'ouest et du Centre :
Vieillir en santé

Au couvent des Jacobins de Rennes
Organisé par la FNADEPA

37èmes Congrès National - Vieillir en 2050 : 
Scénario d'anticipation ou de science-fiction ?

Av r i l 
2 0 2 2

13 et 14 mai 2022

9 et 10 juin 2022


