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édito
Et voici le Bulletin de Noël, déposé tout chaud au pied de
votre sapin numérique !
Voilà la trêve des confiseurs arrivée, trêve aussi pour nous
tous qui avons été très actifs de nouveau cette année
pour notre association, dans les différents groupes, les
différentes antennes…
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Le compte-rendu de notre journée des adhérents vous
en donnera déjà un aperçu. Journée qui nous donne
annuellement l’occasion de faire le point sur le travail de
l’association, ses réalisations, ses projets.
Notre grand projet de l’année était bien sûr le congrès
anniversaire de nos 30 ans, sur le thème « Vieillir...
libre ? » qui s’est tenu à Saint-Malo, au Palais du
Grand Large (avec vue sur mer !), les 16-17 novembre
derniers. Un congrès de haute tenue, tant par la qualité
des interventions que par son organisation. Un congrès
qui fera date comme celui de nos 20 ans. Un congrès
réjouissant, dynamique, profond par ses thèmes, parfois
insolent, parfois émouvant, toujours incarné et qui fait
du bien. Il a permis de revenir sur six thèmes abordés
par notre association, pour mieux les revisiter et donner
envie d’y revenir, car ils restent tout autant d’actualité.
Saint-Malo décidemment à l’honneur cette année avec
la création de la nouvelle antenne malouine, l’antenne
« Côte d’Emeraude », qui s’est d’ores et déjà mise au
travail sur l’essentielle question de la transmission.
Une année pleine comme la hotte du Père-Noël !

Site internet de l’association
Pour accéder à l’espace MEMBRES :
l’identifiant : psy&vie
code d’accès : psyvie12

Il ne me reste donc qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année, qu’elles vous soient douces et reposantes,
mais aussi riches en paroles et en musiques !
				Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement

4 square de Gascogne - 35000 Rennes - Tél. 02 99 54 94 68 - Fax. 02 99 54 67 42
psychologie.vieillissement@wanadoo.fr
Heures de permanence 9h à 18h (lundi, mardi) ; 9h à 12h (mercredi) et 9h à 16 h (jeudi, vendredi)
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Compte-rendu

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement
30 septembre 2017 à Lignol (56)

Tour de table de présentation des forces en présence
Il y avait 16 personnes présentes.
La journée annuelle de l’association s’est tenue cette année en Centre-Bretagne, chez Dominique et Colette,
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.

Cette année…
Le projet important de cette année, en termes de temps et d’organisation, sont bien sûr les 30 ans de
l’association et le congrès de Saint-Malo. 300 inscrits aujourd’hui, mais on vise les 500, ce qui est en
bonne voie. Il y a une réelle envie de s’inscrire dans ce projet pour les adhérents. Il est à noter que les plus
anciens adhérents reviennent en vue de cet événement.
Un objectif était d’inviter des personnalités qui ont accompagné l’association : J. Maisondieu, M.
Péruchon, B. Ennuyer, G. Vaucher... Tous ou presque ont répondu présents et montrent leur intérêt pour
notre association en se rendant disponibles. La réputation de notre association est clairement positive et
fédératrice.
D’ailleurs, Jean-Charles Mandart, notre représentant de l’antenne de Pontivy, en a parlé au parlement
européen lors d’une allocution.
L’organisation de ce congrès a été l’essentiel du travail de groupe de l’association rennaise cette année.
Deux groupes de travail ont été constitués qui se sont régulièrement retrouvés en séance plénière pour une
organisation sans faille, la demande de subvention, la finalisation du programme, etc.

Tour des antennes et groupes de travail
Maison mère de Rennes

A Rennes, les groupes d’analyse de pratiques continuent de fonctionner. Le groupe du mardi soir, animé
par Pierre-Yves, a en ce moment une bonne dynamique et comporte régulièrement 6 ou 7 personnes pour
un travail autour de la clinique ou des problématiques institutionnelles. Le groupe du lundi matin, animé
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par Dominique ou Elisabeth, est actuellement moins nombreux mais continue de fonctionner. Son travail
tourne autour de problématiques plus institutionnelles : positionnement du psychologue, ce qui lui est
demandé, ce qu’il peut refuser, questionnement autour de la coordination de structures comme un PASA.
Mais le groupe s’autorise de plus en plus à travailler la clinique.
Le groupe démence et psychanalyse lacanienne continue de fonctionner et regroupe environ 10 personnes,
de plusieurs départements.
Le groupe de travail « P.A.S.A. » se réunit depuis 2013 afin de réfléchir à l’accompagnement des personnes
accueillies au sein des Pôles d'activités et de soins adaptés. Il est composé de 4 à 5 personnes, majoritairement
des psychologues intervenant au sein de ces unités. Ces rencontres constituent un moment d’échange sur
les différentes organisations, les outils de chacun, ainsi que le partage d’idées sur les activités ou ateliers
pouvant être proposés. Le positionnement du psychologue est également questionné dans son rôle auprès
du résident accueilli au P.A.S.A., auprès des équipes (coordination, temps de régulation…), mais aussi des
familles. En filigrane, un article est en court d’écriture ayant pour thème les ateliers thérapeutiques au
sein des P.A.S.A.
Les rencontres se déroulent toutes les six semaines environ, le vendredi matin (9h30-12h) sur les EHPAD
des membres du groupe. Afin d’enrichir notre travail, le groupe reste ouvert à la participation d’autres
professionnels intéressés par cette réflexion.
La question de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes est aussi dans l’air du temps.
Les professionnels d’EHPAD sont en difficulté mais les professionnels formés à l’accompagnement des
personnes handicapées qui viennent travailler en EHPAD également. Il y a une sorte d’urgence à penser
cette question. L’institution actuellement empêche de penser cette question. A Brest, aux genêts d’or, ils ont
travaillé pour aider les professionnels à la transition. Cela fonctionne, à condition que les professionnels
de terrain soient volontaires pour accueillir ce nouveau public. Le psychologue a un rôle à jouer dans
cette réflexion. Un nouveau groupe de travail pourrait se constituer sur ce thème. Ceux qui sont intéressés
peuvent le faire savoir pour le constituer.

Antenne de Nantes et Pays de Loire

Ils sont une vingtaine avec un noyau dur de 5 à 10 personnes. Ils continuent de faire de l’analyse de
pratiques, mais leur thématique actuelle est celle de la sexualité de la personne âgée en vue d’un séminaire
à venir pour l’année 2018, sans doute en septembre. Des invités (philosophes, sociologues…) seront amenés
à rebondir sur leurs cas cliniques. Cette antenne est à ce jour composée uniquement de psychologues.

Antenne du bout du monde

L’antenne a fait son séminaire l’année dernière sur la thématique du chez-soi. Séminaire très intéressant et
tout à fait dans la philosophie de l’association. Un grand merci à eux, donc.
Environ 40 personnes sont rattachées à l’antenne. Deux groupes fonctionnent en alternance chaque mois.
Actuellement, ils sont partis d’un questionnement : le psychologue n’est un cadre pas comme les autres,
ce qui pose la question du rôle du thérapeute en institution. Il ne faut pas oublier le patient : la seule
évaluation qui compte c’est la sienne et la relation de confiance est le socle de la dimension thérapeutique.
Ce sont les petits mots qui soignent des maux et on ne sait pas toujours ce qui est thérapeutique. Comment
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se positionne-t-on par rapport à ce qui est thérapeutique dans nos différents métiers ? En effet, on le sait,
tout peut devenir support thérapeutique car il s’agit d’abord d’une rencontre. La question du cadre est
donc essentielle. Mais cela pose la question du tout thérapeutique en institution et le cadre institutionnel
peut être bloquant. Car les nouveaux directeurs sont avant tout des gestionnaires d’entreprise : on parle de
finances. Quelle est la finalité de nos institutions avec tout cela ?
La tendance est à la para-médicalisation du psychologue. Le risque est de se retrouver en dehors du
champ thérapeutique. L’actualité est celle du virage ambulatoire à l’hôpital, avec un séjour abrégé qui
risque d’omettre la dimension du psychothérapeutique. La personne sera réduite à son corps mécanique. Le
psychologue sera alors appelé avant la sortie pour voir si tout va bien, il risque de devenir caution.
Cela interroge aussi la formation des futurs psychologues qui devrait inclure une sensibilisation à la
perversion, à la paranoïa des directions d’établissement.

Antenne Côte d'Emeraude

Elle est remplacée par l’antenne de la côte d’Emeraude, sise maintenant à Saint-Malo et non plus à
Cancale. Un groupe d’une dizaine de professionnels, toutes professions confondues, est déjà constitué, avec
un noyau dur de 6 personnes environ. Le groupe travaille actuellement sur le thème de la transmission. Ils
se réunissent dans un EHPAD à Saint-Malo.
Réflexion des présents : Les religieuses atteintes de la maladie d’Alzheimer ont moins besoin d’être
encadrées. En fait, elles suivent le mouvement, car elles ont une vie très ritualisée et l’accompagnement
se ferait entre elles. Mais cela pourrait être une vision un peu idéalisée. Car quid de l’entraide vraiment
effective ? En fait, il semble qu’elles ne s’aident pas tant que cela les unes les autres selon les communautés,
parfois elles ont même tendance à être excluantes (charité à géométrie variable ?). Il est aussi noté, par
expérience, que les curés auraient plus peur de la mort que les autres. « Symptômes (saint-homme), priez
pour nous ! ».
Il est par ailleurs relevé que d’une façon générale la routinisation pourrait être une prévention de la
maladie d’Alzheimer. Ou tout au moins de ses symptômes les plus bruyants.
Il faut relire « Asiles » de Erving Goffman : ce qu’il y dit explique aussi le fonctionnement des EHPAD
aujourd’hui. Il y a intérêt à en parler aux jeunes psychologues, qu’ils le lisent ! On retrouve dans l’EHPAD
l’hôpital du 19ème. Hôpital alors militaire qui établit une grande discipline en assignant chacun des malades
à un lit (discipline et autorité médicale). La hiérarchie des EHPAD est calquée sur celle des hôpitaux
d’autrefois. L’«hospitalisme» : névroses anaclitiques que l’on retrouve également chez les personnes âgées
institutionnalisées. Un psychologue clinicien exerçant sur une base militaire pourrait venir parler de son
expérience : la représentation du psychologue n’est étonnamment pas négative du point de vue des militaires.

Antenne du Centre Bretagne

L’antenne est un peu en stand-by du fait du faible nombre de participants, mais elle pourrait être relancée
par l’arrivée de Dominique en retraite et celle de Jean-Charles à venir.
Une réunion a eu lieu sur les actions avec la DGS de l’Union Nationale de Prévention du Suicide. Par
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ailleurs, Jean-Charles est intervenu au Parlement Européen. Les retours sont intéressants. Une commission
issue de la commission européenne devrait venir en Centre Bretagne pour voir les expériences qui y sont
menées.
La Bretagne : terre de suicides ? il y aurait une amélioration. Mais le taux de suicides chez les femmes est
en Bretagne supérieur à celui que l’on voit au niveau national.
Il se discute l’idée de la transmission. Le non-dit n’est-il pas ce qui se transmet le mieux ? Comme on
apprend la langue maternelle on apprend le suicide parental. Il ne faut pas hésiter à continuer l’enquête
auprès de la personne qui a fait une TS pour voir si elle l’a planifié (Où ? Quand ? Comment ?).
Qu’est-ce que cela fait quand en EHPAD quand on met dans les transmissions « idées suicidaires » ? Sur
quoi cela débouche ? Une chose est sûre, on ne prend jamais seul en charge une personne suicidaire. Il
s’agit de voir avec qui il ou elle a une bonne relation de confiance. Et lui donner des coordonnées pour
qu’elle puisse appeler en cas de nécessité. Car s’il y a une absence de soins par les mots, on n’aidera pas
la souffrance de la personne. Et il s’agit avant tout de rompre l’isolement et d’identifier la crise suicidaire
(hauts facteurs de risque de passage à l’acte !).

Conclusion
Nous concluons par ailleurs qu’il y a nécessité d’une
réflexion sur notre fonctionnement associatif, sur le rôle des
vice-présidents, sur la possibilité qu’il y ait à terme un autre
président, même si la charge de travail est assez importante,
mais justement en s’appuyant sur plus de collégialité. Un
nouveau modèle associatif serait à définir.
Les réflexions à venir porteront aussi sur la question de
la formation : avec les nouveaux textes réglementaires et
l’orientation vers plus de formatage (Data dock, DPC), le
modèle économique de l’association est remis en cause. Nos
formations entrent en effet assez peu dans leurs cases et il
est possible que nos stagiaires ne puissent plus à l’avenir se
faire prendre en charge par leur OPCA, avec le risque de
voir leur nombre diminuer. Nous sommes confrontés à une
forme d’obligation de faire comme les autres organismes de
formations classiques, mais cela vient en confrontation avec
la volonté de conserver l’âme et les valeurs de l’association.
Pas simple.
La journée se conclue par une distribution de noix issues des
arbres de Dominique et Colette !
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Impressions Congrès
Vieillir... Libre ?
les 16 & 17 novembre 2017
à Saint-Malo (35)

Je voudrais vous féliciter pour l'organisation du Congrès et le
choix de Saint-Malo pour cet événement.
Le mot libre a été un leitmotiv à ma motivation pour
m'inscrire car je pense que malgré les progrès menés par votre
association depuis 30 ans, beaucoup reste encore à faire auprès
des professionnels et des institutions pour changer le regard
et la place des vieux dans notre société. Ce regard modifié, qui
pourra aider les familles à faire confiance et à respecter le droit
au choix et au risque de leurs aînés. Rien n'est simple mais, avec
bon sens et respect de l'autre, on peut peut-être trouver des
réponses innovantes, c'est le sens de mon engagement au sein
du collectif citoyen "Seniors Vieillissement Participation" qui se
retrouve une fois par semaine au Centre Social Intercommunal
de Lesneven (Finistère) avec aussi l'appui du CLIC.
Je voudrais vous féliciter aussi par la qualité des intervenants des deux jours, à aucun moment je ne me suis
ennuyée. J'aurais du mal à sélectionner le jour préféré. Les interventions, sur le droit au risque et le traumatisme
de l'entrée en institution, m'ont fait prendre conscience du chemin à parcourir pour améliorer la vie des résidents
en EPHAD. Heureusement, quelques exemples montrent qu'on peut espérer.
J'ai trouvé extra les interventions sur le désir, plaisir et liberté, quelle dynamique, quelle joie dans les propos, oui
les vieux ont encore des désirs et aiment les plaisirs, pourvu qu'on les laisse les exprimer normalement comme
n'importe quel sujet.
J'ai été séduite par l'intervention d'Eric FIAT, pour moi ce fut un moment de réflexion sur la vulnérabilité,
empreint de références qui font partie de notre patrimoine culturel. Je retiens "le désir d'être reconnu, aimé, est
plus fort que celui d'être..."
J'ai été très touchée par le témoignage de Moncef LABIDI à propos des migrants âgés. Il souffrent d'une
double peine, ils sont vieux et personne ne les voit !
Voilà ce que je peux vous dire spontanément sur ces deux jours. En tant que bénévole, j'apprends beaucoup,
alors ce serait formidable qu'en plus des professionnels, qui ont été nombreux, les familles puissent aussi venir
se ressourcer car nos vieux d'aujourd'hui, ce sera nous... demain.
Luz Gourmelon, adhérente
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« Ces congrès nous permettent le "pas de côté" qui
nous manque quelquefois dans notre quotidien.
Je suis très satisfaite et même fière d'être
adhérente à l'association. »

Comment résumer les deux jours de ce congrès, si riches et dont tous les contenus sont essentiels pour
les professionnels entourant les personnes âgées ? Comment résumer les interventions poétiques, pleines de
finesse, passionnantes, touchantes, percutantes et… musicales sans en perdre l’essence ? Comment exprimer le
plaisir de voir apparaître les dessins humoristiques, tellement à propos ?
Toutefois, le fil rouge de ces journées semble être la parole de Gandhi, cité par Monsieur Amyot : «Tout ce que
vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi ». Le difficile équilibre entre protection et surprotection
« étouffante » est mentionné à de très nombreuses reprises.
Quelles prises de risque sont accordées à la personne aidée ? Est-elle considérée comme un partenaire : « Qui
me connait mieux que moi ? » Malgré ses difficultés, ses fragilités, ou comme un « être insensé », à qui toute
parole est déniée ? « Ma sécurité vous préoccupe, votre inquiétude m’enchaîne » : cette campagne d’affichage
en Allemagne citée par Monsieur Malo nous rappelle que l’obsession sécuritaire peut être pesante au point
d’infantiliser voire d’étouffer toute velléité d’autonomie.
Quelles prises de risque sont permises à l’aidant ? « Empêcher les vieux de mourir » au risque de médicaliser
jusqu’à induire une pathologie, de favoriser une attrition neuronale, citée par Madame Péruchon, engendrant
une dépendance plus importante, de ne pas les laisser vivre « désirants », de leur dénier tout plaisir : approchonsnous de « l’autruicide » cité par Monsieur Maisondieu ? Garder une vigilance toute particulière concernant
la « lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance » développée par Madame Beaulieu reste
toujours indispensable. Le positionnement d’une direction et du pouvoir médical insufflent la philosophie de
la prise en soin en institution : en effet, Madame Albayrak nous assure d’une meilleure perception de qualité
de vie des résidents d’un Ehpad privilégiant le droit au risque.
Monsieur Labidi nous invite à une réflexion cruciale sur nos terres d’immigration : la difficulté, pour les
migrants âgés, « d’une inscription véritable dans un pays » et les dispositifs mis en œuvre pour limiter leur
isolement après la vie professionnelle (café social, logement partagé et séjour de vacances répit).
L’enthousiasme contagieux de Madame Fuchs concernant le comité scientifique de Old Up est la preuve que
tout un chacun, quel que soit son âge ou ses difficultés, est « sujet en chemin », reste « en éveil » et se doit
d’exprimer son opinion.
Afin que chaque professionnel puisse appréhender tous les paramètres essentiels à l’épanouissement de la
personne fragilisée, aucune institution ne pourra faire d’impasse sur la formation continue. Le professionnel,
quant à lui, ne pourra se contenter d’une connaissance superficielle de la personne qu’il accompagne, il lui
faudra composer avec l’histoire de vie, les bonheurs et les traumatismes, les liens familiaux. Au risque de la
« désobéissance éthique » pour répondre au plus juste à la vie de la personne dépendante ?
Dominique Bertazzo, adhérente
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Merci pour ce congrès qui a répondu à mes attentes, de bons intervenants, un programme
très intéressant, malgré un temps d'échanges avec la salle peut être un peu réduit.
Il a manqué, selon moi (nouvelle dans ce domaine et dans cette région), un temps de
rencontre sous forme d'ateliers afin d'échanger sur les pratiques, ou bien un temps de repas
assis permettant la rencontre entre professionnels.
j'aurais apprécié pouvoir obtenir les dessins réalisé durant les interventions. (NDLR : Ils
seront prochainement sur le site de l'association et dans les actes !).
Edwige Chemin, adhérente
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Lorsque j'ai vu le titre du
séminaire, j'ai cru à un clin
d'oeil....
VIVRE LIBRE OU MOURIR
Les Béruriers Noirs
A l'âge de 12 ans
Ils t'ont qualifié
D'enfant délinquant,
Petit meurtrier
Et à 14 ans
De psychopathe grave
Et d'adolescent irrécupérable
Et a 17 ans
T'étais alcoolique,
En camp d'redress'ment
Et les coups de triques
Et à 18 ans
Tu as fait l'armée,
Chez les delinquants
Tu as déserté!

Service militaire,
Camp disciplinaire,
Prison psychiatrique
Orange mécanique
A l'âge de 20 ans
T'es d'venu violent
T'as pris les devants
Il y a eu du sang!
Ils t'ont envoyé
Au pénitencier
Au lieu d't'écouter
Au lieu de t'aider
Quand tu sortiras
Y'aura rien pour toi
Tu recommenceras,
Car telle est la loi
Et quel futur?
Pour les petits durs
Et quel futur?
Entre 4 murs
Et quelle société?
Pour les enragés
Et quelle société?
Pour les gueules cassées
Et quelle société?
Pour les têtes brûlées,
Pour les agités,
Pour les pieds nickelés?
Et quelle société?
....Pour les plus âgés????
Pourrait-on peut-être ajouter?
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Je n'ai rien rédigé de particulier,
juste le texte d'une chanson
dont le titre m'a habité durant
ces deux journées passionnantes
et j'y indique un lien pour une
émission sur "là-bas si j'y suis" de
Daniel Mermet
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J'ajouterais un lien traitant des
représentations sociales, des
préjugés et du regard porté sur la
sexualité des plus âgés :
https://la-bas.org/la-basmagazine/reportages/phototabou-cachez-moi-ces-vieuxqui-baisent
Elsa Boutet, adhérente
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Nouveau groupe de travail

Proposition de réflexion partagée sur les interventions de formation et d’accompagnement
dans les établissements et services relativement aux notions de violence, maltraitance et
bientraitance.
Depuis 1995, au sein d’un groupe intitulé « maltraitance », l’association a réfléchi et élaboré
des analyses sur les situations génératrices de risques de violence et maltraitances. Ce
groupe a produit 3 séminaires et des publications. A l’occasion des 30 ans, ce thème majeur
a été retenu parmi les 6 présentés. Après un temps de suspension, Isabelle Donnio propose
de reprendre l’animation de ce groupe, en débutant une réflexion sur les actions que les
formateurs et consultants réalisent dans le cadre de plans de formation ou commandes
spécifiques d’établissements et services. Que l’on soit membre d’une équipe d’encadrement,
psychologue ou formateur, la question des circonstances dans lesquelles on élabore une
commande, ou celles dans lesquelles on répond à une commande, relativement à cette
problématique de prévention des maltraitances ou de promotion de la bientraitance, le
positionnement au début et tout au cours d’une telle action, nécessitent une analyse et une
rigueur constantes. Ce groupe aurait pour objectifs de partager ces questions et analyses à
l’aune des évolutions des pratiques et des contextes des ESMS.

V
i
e
n
t
de
P
A
R
A
Î
T
R
E

10

le
Nouveautés…

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association

n° 60

“Géronto-psychologue”
Revue Psychologues & Psychologies
n°251, octobre 2017, 88 pages

“Le féminisme, perspectives psychosociales”
Revue Le journal des psychologues
n°347, mai 2017, 82 pages

“La procréation médicalement assistée”
Revue Psychologues & Psychologies
n°252/3, décembre 2017, 80 pages

“Du visible à l'invisible, handicaps et
accompagnements”
Revue Le journal des psychologues
n°348, juin 2017, 82 pages

“Personnes âgées : l'entrée en institution”

“Les usages de l'évaluation psychologique”

Revue Santé Mentale
n°217, avril 2017, 88 pages

Revue Le journal des psychologues
n°349, juillet 2017, 82 pages

“Robots et numérique : de nouveaux outils pour le
psychologue”
Revue Le journal des psychologues
n°350, septembre 2017, 82 pages

“L'évolution de la mémoire
et de la notion du temps”
Pierre Janet
CR des conférences, Collège de France en 1928,
110 pages

“Ces psychotiques qui vieillissent”

“La psychologie de la santé : compréhension,
évolutions”

Georges Jovelet
mai 2017, 190 pages, éditions John Libbey Eurotext

Revue Le journal des psychologues
n°351, octobre 2017, 82 pages

“Les vieux fourneaux - La Magicienne"

“Les psychologues en IME, au carrefour des
pratiques"
Revue Le journal des psychologues
n°352, novembre 2017, 82 pages

Lupano et Cauuet
BD - Novembre 2017, 56 pages, éditions Dargaud

“C'était hier et c'est demain - Lettres d'anciens
jeunes à de futurs vieux"
Fondation Nationale de Gérontologie
Mars 2005, 244 pages, éditions Tallandier

“L'autisme, pluralité des approches"
Revue Le journal des psychologues
n°353, déc 2017/janv 2018, 82 pages

“La maladie grave : épreuve pour le couple”
Revue JALMALV
n°129, juin 2017, 132 pages

“Ça commence par une lettre"
La Piccola Compagnie - FNG et Fondation Audiens Génértions
2010, DVD

“Guide éthique : Quand sécurité et liberté d'aller
et venir s'opposent en EHPAD"
Soutenu par la Fondation de France
Novembre 2016, 14 pages

“Quand la mort questionne le vivre ensemble”
Revue JALMALV
n°130, septembre 2017, 108 pages

“Générations au travail, générations en relation”

“Protéger les majeurs vulnérales - Quelle place
pour les familles ?"

Revue Gérontologie et société - CNAV
n°153, juin 2017, 190 pages

Sous la direction de K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner
n°1, juin 2015, 254 pages, éditions Presses EHESP

“Maladie d'Alzheimer et droits de l'Homme”

“Protéger les majeurs vulnérales - L'intérêt de la
personne protégée"

Revue Gérontologie et société - CNAV
n°154, octobre 2017, 172 pages

“Construire avec les autistes”
Revue Psychologues & Psychologies
n°250, juin 2017, 72 pages

Sous la direction de K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner
n°2, février 2017, 304 pages, éditions Presses EHESP

“Protéger les majeurs vulnérales - Quels nouveaux
droits pour les personnes en fin de vie ?"
Sous la direction de K. Lefeuvre et V. Depadt
n°3, novembre 2017, 236 pages, éditions Presses EHESP
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A Pau
Organisé par FFPP Aquitaine et APSYGE

25 janvier 2018

ensemble en institution gériatrique : pas si facile que ça !
A Paris
Organisé par Celsius

15 mars 2018

6èmes Congrès Francophone Fragilité du Sujet âgé. Le
vieillissement en Santé Prévention de la Perte d'Autonomie

5-6 avril 2018

A Paris
Organisé par l'AFAR

La psychogériatrie, une approche qui rassemble autour de la
personne âgée.

25-26 mai 2018

A Angoulème
Organisé par La SGOC

Les 50èmes journées : Néphrologie et Gériatrie - Vieillissement
et maladies chroniques : renverser les images !

calendrier

des actions organisées par
l’association et ses antennes
Séminaire

5° Séminaire

Assemblée Générale

“Sexualité des personnes âgées”

“Psychologues en Gérontologie”

13 mars 2018

fin septembre 2018

courant novembre 2018

À la Maison des Associations
à Rennes (35)

À Nantes (44)

Périphérie rennaise (35)
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