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Bus : Arrêts pour la Ligne C4 : "Villejean-Churchill"
Ligne 12: "Cours Kennedy"
Ligne 14 : "Villejean-Churchill" ou "Cours Kennedy"
Ligne 31 : "Languedoc"
Métro : station "Villejean - Université" ou "J.F. Kennedy"

⚠ Pas de stationnement possible devant la salle pour cause de marché

La crise sanitaire,
conséquences psychologiques
et organisationnelles

Vendredi 2 octobre 2020
Maison de Quartier de Villejean - Rennes
De 9h à 17h

Association Psychologie & Vieillissement, 4 square de Gascogne - 35000 Rennes - 02.99.54.94.68

La crise sanitaire, conséquences psychologiques et organisationnelles
Nous venons de traverser une période inédite avec la crise sanitaire liée au
coronavirus. Cela a eu des conséquences nombreuses et variées, que ce soit du point
de vue organisationnel dans notre travail, mais aussi personnel du fait du
confinement. Il a fallu s’adapter, souvent de façon subie, parfois de façon plus
choisie.
Nous avons aussi été confrontés à la manière dont nos patients, résidants,
personnes à domicile et aidants ont réagi à cette situation nouvelle, que ce soit dans
le temps du confinement ou du déconfinement.
Certains, professionnels comme usagers de nos services, ont su trouver des
bénéfices dans cette nouvelle configuration de vie : possibilité de se reposer, de
faire une pause, de vivre autrement la vie de famille. Mais pour nombre d’autres, la
période a été vécue comme difficile, anxiogène, épuisante, frustrante, isolante et/ou
majorant chez certains des troubles ou des difficultés préexistants. La crise a, bien
évidemment, comme toute crise, des conséquences psychologiques.
Il nous apparait utile et nécessaire, à Psychologie & Vieillissement, de mettre en
commun nos expériences et observations, de partager nos réflexions. Un tel
bouleversement dans nos vies doit pouvoir trouver un lieu pour s’exprimer, un
temps pour analyser. Une façon de se former aussi car il n’est pas improbable que
de telles situations se reproduisent dans le futur, voire que cette crise perdure.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver, le vendredi 2 octobre, à la
Maison de Quartier de Villejean à Rennes, pour une journée d’échange et de
réflexion sur les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire, sur les
solutions que chacun a su trouver pour y faire face, sur la façon dont nos
organisations ont tenté de s’y adapter. Cette journée sera constituée d’ateliers
thématiques qui feront l’objet, en fin de journée, d’une restitution en commun.

La capacité d’accueil est limitée à 70 personnes

Programme de la journée
845

Accueil – Émargement

900

Introduction

915

Ateliers

- Le poids des mots, leurs sens, leurs valeurs pendant cette période
- Les bouleversements et glissements dans nos métiers
- Les pratiques nouvelles, les bricolages obligés : utiles et à pérenniser ?
- La confrontation avec la mort, le deuil empêché : quels traumatismes ?

1030

Pause

1100

Ateliers (les mêmes)

1230

Repas

1400

Ateliers (les mêmes)

1530

Restitution des ateliers

1645

Conclusion

1700

Fin des travaux
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La crise sanitaire, conséquences psychologiques et organisationnelles

B u l l e t i n

d ’

i n s c r i p t i o n

i n d i v i d u e l l e

2 octobre 2020 à la Maison de Quartier de Villejean - Rennes
M./ Mme : Nom :
Prénom :
Profession :
Courriel (le mail de confirmation d’inscription tient lieu de convocation) :

Inscription individuelle :
Adresse :

Inscription au
continue¸ :
Établissement :

titre

q Public
Adresse :

Tél. :

de

la

formation

q Privé

Tél. :

Tarif inscription : 20 euros
Choisir 3 ateliers :
❒ Le poids des mots, leurs sens, leurs valeurs pendant cette période
❒ Les bouleversements et glissements dans nos métiers
❒ Les pratiques nouvelles, les bricolages obligés : utiles et à pérenniser ?
❒ La confrontation avec la mort, le deuil empêché : quels traumatismes ?
Un contrat (particulier) ou une convention de formation (employeur) vous sera envoyé(e) ultérieurement.
L’attestation de présence sera fournie lors de l’émargement.

Facture :
q
Règlement par : q Virement/Mandat administratif
q OPCA ou Autre (précisez) …………………………
q Chèque à l’ordre de « Psychologie & Vieillissement », à joindre et qui ne sera
encaissé qu’après la journée d’étude.
Signature :

À retourner à :

Association Psychologie & Vieillissement
4 Square de Gascogne – 35000 Rennes
Tél. : 02 99 54 94 68 – Fax : 02 99 54 67 42
psychologie.vieillissement@wanadoo.fr / www.psychogeronto.com

Date limite :
25 septembre 2020

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°53350255935 auprès du Préfet de région
Bretagne. - Siret : 38188172100033/Code APEC : 8559A – Référencé Datadock
Conditions d’annulation : Aucun remboursement ne sera effectué les 5 jours précédant le séminaire. Entre 5 à 10 jours : 30% de frais de gestion seront retenus.
Les particuliers devront nous faire part de leur annulation par lettre recommandé AR.
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

¸ Toute personne demandant à son employeur le paiement de la formation.

