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Nous avons été tellement pris par les actions de 
l'association que ce bulletin a finalement mis un peu de 
temps à sortir… vous nous en excuserez.

Mais, de ce fait, il est bien plein et reflète le dynamisme de 
l'association au cours de ces six derniers mois. Pas moins 
de trois colloques ou séminaires !  Merci aux personnes qui 
ont bien voulu nous faire parvenir un texte de synthèse 
ou de réaction à ces différents événements et que vous 
pourrez lire dans ces pages.

La journée des adhérents, autre temps fort de l'association, 
a une nouvelle fois permis un temps d'échange tout à fait 
intéressant, dans une ambiance conviviale et, comme 
toujours, sous le soleil. Vous en trouverez ici le résumé.

Psychologie & Vieillissement est une association qui ne 
s'arrête jamais, qui ne fait pas de pause. Quand un projet 
se réalise, un autre est déjà au travail. Actuellement, 
toute notre énergie est mobilisée pour la construction 
du Congrès de Pontivy, les 7-8-9 avril 2016, sur le 
thème Traumatismes psychologiques & vieillissements. 
Le programme est en cours de finalisation et vous le 
recevrez dans les jours qui viennent. Mais, d'ors et déjà, 
comme on dit aujourd'hui : save the date ! Cela promet 
d'être passionnant car le champ du psychotraumatisme 
est encore largement à défricher, particulièrement en 
gérontologie. 

D'ici là, le Conseil d'Administration de l'association se 
joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin 
d'année !

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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Séminaire A CORPS PERDU
le 16 juin 2015 à Cancale (35)

Quelques notes 

Les personnes ayant la maladie d’Alzheimer ont un corps qui 
les dessert, ils sont un peu empêtrés dans ce corps, mais il leur 
permet encore d’être en relation avec les autres. Le corps est 
vecteur d’apaisement pour certaines personnes : la déambulation 
permet de faire baisser la tension interne. 

Plus il y a d’anxiété, plus la personne marche ou a des gestes répétitifs 
comme de lisser sa robe : ce sont des gestes stéréotypés, les cris, les appels 
régulent la tension. Le corps s’apaise au niveau psychique.

Le corps vient dire quelque chose de la personne par le symptôme dans une tentative de s’adapter à 
l’environnement. Les corps s’agitent parfois chez les personnes désorientées vers 17 h. quand les familles s’en 
vont ou à cause de l’angoisse du soir.
Parfois, le corps se rebiffe, par exemple dans le refus de soin, de nourriture : je ne suis pas qu’un corps, donc je 
vais fermer la bouche pour dire non, j’existe encore et il ne faut pas forcer, car alors cela voudrait dire que je ne 
suis plus rien… Le corps est habité.

Qu’as-tu fait de ton corps ? Enquête réalisée par Anne-Sophie Bouvier, psychologue à l’EHPAD de la Baie à 
Saint-Méloir des Ondes (35) et Martine Dervilly-Couéraud, représentante de l’antenne « Baie et Rance » de 
l’association Psychologie & Vieillissement.
Le corps s’inscrit dans un modèle esthético-médico-sportif. Quel impact sur les personnes de 61 à 89 ans ?
Titre : questionnement accusateur : qu’est-ce que tu as fait de ?  plutôt que comment tu as fait avec ?
Corps : préoccupation forte.
On peut vieillir en bonne santé, plus le corps est en bonne santé, moins il coûte cher. Le conformisme à ces 
idéaux est intégré par la personne âgée, son corps doit être fonctionnel, autonome.

Or le corps est connaissable à travers le ressenti du sujet. 
Le corps est une construction.
L’image de l’unité du corps va advenir à partir du « stade du miroir », quand le bébé se voit comme entier et 
distinct de la mère.
Le corps est vécu de manière singulière. Le vocabulaire le montre : en avoir plein le dos, se faire de la bile, avoir 
les foies. 
Par rapport à notre image initiale, comment se reconnaître ? Il existe un écart entre l’idéal du corps et la réalité 
du corps qui vieillit...
Risque d’uniformisation de la bonne pratique : on ne peut pas faire pareil avec tous.
Concernant la chute, la personne dit : mon corps est tombé et pas je suis tombée, cela marquerait symboliquement 
que je ne tiens pas debout.

La continuité de l’être, Philippe Besançon, psychologue et psychanalyste. « Sun quid eris, fui quid es » : je suis 
ce que tu seras et j’étais ce que tu es.
Ce qui était n’est plus ! L’homme est en perpétuel écoulement et en perpétuel devenir... 

Le plaisir est une thérapeutique. Jean-Pierre Deveze, médecin à Cancale.
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Tous les plaisirs, même mineurs, sans hiérarchie, agissent sur les 
zones cérébrales.
La musique réactive plusieurs zones de la mémoire, réveille la 
mémoire ancienne, surtout chez les déments. Toute connotation 
affective augmente la mémoire. Toute activité plaisante entraine un 
flux de neurotransmetteurs, d'endorphine, de mélatonine (le jogging 
par exemple déclenche  une production d’endorphines).
Chez les personnes désorientées, la stimulation est efficace. Il y a une 
réserve cérébrale et cognitive et les réseaux de neurones se remettent 
en marche. Il est possible et souhaitable de remettre en marche les 
connexions inactives, cela permet de ralentir le vieillissement.
Pour le personnel de santé, il est important de travailler dans le 
plaisir, sinon le burnout est à craindre.
Corps et vieillissement. David Le Breton, professeur de sociologie 
et d'anthropologie à l’Université de Strasbourg, entre autres.

Nous sommes notre corps. L’incarnation fait partie de la condition humaine. La vieillesse vient du regard des 
autres.
« Un vieillard qui meurt est un adolescent qui a longtemps duré » a dit Proust.
Le jugement de vieillesse nous tombe dessus.
« La vieillesse, ce continent gris ». Dans le monde actuel, on prône l’efficacité et l’immédiateté.
La vieillesse vient déroger aux idéaux actuels, elle incarne le refoulé, la mort. « J’accepte d’être vieille mais avec 
un visage jeune ». 
La vieillesse incarne les deux innommables : le vieillissement et la mort. 
La dépréciation sociale est intériorisée, mais dans d’autres cultures la vieillesse est la phase plénière de l’existence.
Le vieillissement implique un remaniement de soi. Il faut réinvestir le monde quand on prend des années, ce qui 
implique un lent travail de perte et de deuil. Ne plus avoir qu’un contrôle restreint de 
son existence. Vieillesse : l’âge où on a tout à regretter et rien à espérer.
La personne n’est plus que corps. Madame le Dr. Sébag-Lanoé : « corps échoués dont on attend qu’ils veuillent 
bien mourir...  »
Rapport au visage : comme s’il  ne lui appartenait pas...
Quand on entre en EHPAD, on laisse derrière soi toute son histoire, on trie ses meubles : rite de dépossession, 
déchoir de soi, tout échappe, dépouillement.

Le temps des institutions : attente du rien. « Ils attendent la mort et 
l’heure du repas ». Perte de l’autonomie. Risque de lâcher prise, de 
s’abandonner, de disparaître : le malade d’Alzheimer comme une autre 
façon d’être là. Exemple : par la défécation le patient retourne son mépris 
sur les gens qui l’emmerdent.
Retournement du stade du miroir : L’enfant qui se voit pour la permière 
fois dans le miroir et se voit entier jubile, le vieillard, lui, se voit dans le 
miroir, hideux.

Des questions ont été posées au personnel présent dans la salle sur 
différents points, notamment la toilette. Il faut l’accord du résident, 
respecter l’intimité (porte fermée). Pas d’intrusion. Si bon déroulé de la 
toilette, bonne journée. La toilette ne doit pas être une injonction (comme
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5 fruits et légumes par jour) mais un soin. Gestes à éviter : brusquerie, pas d’autoritarisme, 
expliquer et attendre, validation, dévêtir par palier, commencer par les parties neutres, ne 
pas faire à la place quand la personne ne veut pas.

Mon corps est ma propriété, quand je ne peux plus le contrôler, je ne suis plus souverain, grande douleur.

Elisabeth Dambricourt, adhérente à l'association.

“Psychologue du travail à 
l'épreuve du terrain”

Revue Psychologues & Psychologies
SNP, bulletin n°238, avril 2015, 26 pages

“Psychologue du travail à 
l'épreuve du terrain (suite)”
Revue Psychologues & Psychologies

SNP, bulletin n°239, juin 2015, 19 pages

“L'accueil du jeune enfant, entre 
rêverie et étayage”

Le journal des psychologues
N°328, juin 2015, 80 pages

“Le corps et ses représentations 
dans la société contemporaine”

Le journal des psychologues
N°329, juillet-août 2015, 82 pages

“Le sujet en médecine. Patients, 
soignants, face à la souffrance”

Le journal des psychologues
N°330, septembre 2015, 82 pages

“Réalité virtuelle et adolescence”
Le journal des psychologues

N°331, octobre 2015, 80 pages

“La psychologie au-delà des 
frontières”

Le journal des psychologues
N°332, novembre 2015, 82 pages

“Esthétique, clinique et 
psychothérapie”

Le journal des psychologues
N°333, décembre 2015, 82 pages

“Aller plus loin dans 
l'accompagnement des personnes 

en situation de handicap”
Revue JALMALV

n°120, mars 2015, 128 pages

“Le deuil de ceux qui restent”
Revue JALMALV

n°121, juin 2015, 143 pages

“Oser prendre la parole”
Revue JALMALV

n°122, septembre 2015, 124 pages

"Une psy à l'ouest”
Véronique GRINER-ABRAHM

Avril 2015, 157 pages, Presses EHESP

"Disparaître de soi”
David LE BRETON

Février 2015, 208 pages, Métailié 
Traversées

“Panser des jambes de bois ?”
Iris LOFFEIER

Août 2015, 193 pages, PUF

“Intervenir en situation de crise 
suicidaire”

Christiane LAFLEUR et Monique 
SÉGUIN

Guide et DVD, 2008, 122 pages

“Mes nuits sont mes souvenirs”
FNADEPA

juillet 2014, 36 pages

“Je suis victime 
L'incroyable exploitation du 

trauma”
Hélène ROMANO et Boris CYRULNIK

juin 2015, 192 pages.

“Mémoire, ma petite mémoire”
Vicky DUBOIS

avril 2015, 230 pages.

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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Compte-rendu

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 

26 septembre 2015 à Saint-Aubin du Cormier - 35

Dominique, 

Tu vas être taquiné pour la bonne cause. Le rituel de passage ! Et oui, tu 
passes d'un temps à un autre, ça mérite quelque attention.

Dominique est le fondateur de l'Association avec Nicole Launat (papa et maman) et quelques 
autres compères, en 1987.

Par manque, il a eu l'idée de fabriquer cette petite Psyvie, qui aura bientôt 30 ans.
La petite fille a grandi sans difficulté majeure, facile à élever en fait. Elle a fait ses premiers pas, a pris de 
l'assurance, elle a commencé à parler et a appris à maîtrises le langage. De bonne constitution, elle a fait 
quelques petites crises de croissance - normal - maintenant, c'est une jeune femme qui réfléchit, qui agit, 
qui communique, qui évolue et qui innove. Elle a appris au fil du temps à prendre soin d'elle et se refaire 
des beautés, elle commence à apprécier le confort. Nous lui fêterons ses 30 ans de la plus belle manière qui 
soit. Elle aura besoin de tous ses amis pour organiser cette fête et surtout de leur créativité.

A 30 ans, son papa retraite sa vie autrement. Quid du CHGR, mais pas Quid du reste, d'autant plus 
qu'une grosse responsabilité de grand-père l'attend. Il y a un petit Le Doujet à câliner depuis 4 mois.

Donc, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage . Il arrive parfois que Dominique se laisse happer 
par le chant des sirènes, il s'envole dans des contrées lointaines, inconnues de celles et ceux qui restent au 
port. On le regarde partir toutes voiles dehors, direction pleine mer.
Et il revient, avec forcément le beau voyage à raconter, photos à l'appui.
Puis il en fait un récit. C'est comme cela que j'ai découvert que j'avais un corps haut et bas, un corps 
gauche et droite, un corps avant et un corps arrière, un corps passé et un corps avenir. Ça s'appelle la 
géographie axiologique des corps. Ça a échangé ma vie forcément...

En ce moment, je découvre ma résilience...

Mais quelques fois, c'est Psyvie, en bonne fille, qui le ramène au port. Alors on saoule un peu (au rhum ?) 
on lui montre les garde-corps, la passerelle du bateau et on plante l'ancre. Parce que là, maintenant, il est 
interdit de pleine mer jusqu'en Avril 2016 ! Si si, tant pis.

Pleine terre uniquement : Saint-Aubin, Rennes, Pontivy. Ça c'est un projet. Tu verras 
on y arrive très bien. S'inventer autrement, innover. Je pense te filer des tuyaux, si 
tu veux.

Allez, rendez-vous Dominique en novembre 2015, en Avril 2016 et en 
novembre 2017, et à ton prochain bouquin !



La journée des adhérents est un moment fort 
de l’association qui permet de faire le point 
sur l’actualité de l’association mais aussi 
ses perspectives, et de faire connaissance, 
particulièrement avec les nouveaux adhérents.

Cette année, nous étions plus de 30 participants, de 
différents métiers et horizons.

Matinée
Une réflexion s’est engagée sur le thème qui pourrait 
être fédérateur pour les 30 ans de l’association. Le 
colloque anniversaire de l’association se tiendra en 
novembre 2017 au Palais du Grand Large à Saint-
Malo. L’idée est de reprendre les thématiques de 
fond de l’association, ce qui fait fil rouge, comme la 
question de la liberté (Droit au risque, maltraitance, 
médicalisation de la vieillesse…).

Il est reparlé du projet de lister les psychologues 
libéraux intéressés par la gérontologie, exerçant à 
Rennes ou dans les environs, notamment ceux qui 
peuvent intervenir à domicile, ceci afin de pouvoir 
mieux orienter nos patients. La question est de savoir 
comment on procède pour cela. Nous connaissons 
à l’association les psychologues membres qui ont 
un exercice libéral et en partie ceux qui peuvent 
développer une clinique du domicile, c’est déjà un 
début. Que ceux qui le souhaitent nous fassent part 
de leur désir d’être dans cette liste qui pourrait être 
diffusée à nos membres.

Un échange débute autour de la notion de « Avec » : 
évaluer avec les usagers. Evaluer avec les usagers 
est un ouvrage co-écrit par Danielle Dujardin, 
présente avec nous aujourd’hui et qui nous expose 
son travail (pour info, cet ouvrage est disponible à 
l’association).

Les séminaires et colloques à venir sont ensuite 
évoqués pour information :

• Deuils et Démences à Nantes en octobre 2015, 
séminaire plutôt à destination des psychologues.

• Médicalisation de la vieillesse et de la mort, à 
Acigné les 19-20 novembre 2014. Le nombre 
d’inscriptions déjà réalisé à ce jour laisse supposer 
que ce colloque sera un succès.

• Traumatismes Psychologiques & Vieillissements, 
congrès qui se tiendra au Palais des Congrès de 
Pontivy les 7-8-9 avril 2016 et qui est actuellement 
en construction. Un groupe de travail est constitué, 
avec plusieurs sous-groupes, pour réaliser ce projet 
ambitieux qui mêlera des soignants et des personnes 
de la sécurité civile (pompiers, gendarmes…).

Groupes de travail
• Le groupe de travail Handicap et Vieillissement 
s’est arrêté suite à la réalisation de ce qui était son 
objectif, à savoir le séminaire fort réussi intitulé : 
« Je vieillis, et ma folie ? » du 17 juin 2014 et dont 
les actes sont maintenant disponibles. 

• Le groupe sur L’approche par la psychanalyse 
lacanienne des démences continue son travail. C’est 
un groupe de 7-8 personnes qui se réunit le mardi 
soir et aborde des cas cliniques. Ce groupe est 
ouvert. Son travail a pour l’instant débouché sur 
un article très intéressant dans une revue Sigma. Il 
questionne la façon dont le sujet fait avec ce qui lui 
arrive. Peut-on utiliser les concepts lacaniens pour 
aller sur ces questions, les mettre aussi à l’épreuve 
de cette clinique ? Un nouveau projet d’écriture est 
en réflexion.

• Le groupe Psychologue dans les dispositifs PASA 
a repris le travail sous l’animation de Caroline 
Jeuland. Il rentre dans sa 3ème année. C’est un 
travail d’échange de pratiques sur les difficultés 
rencontrées. Il existe en effet un risque d’aller vers 
un autre dispositif médical, un de plus… comment 
alors faire de ce dispositif une opportunité pour le 
sujet ? Du fait de pratiques très diversifiées, des 

Nombre de participants

La journée annuelle de l’association s’est de nouveau tenue cette année 
à Saint-Aubin-Du-Cormier, chez Dominique et Colette, que l’on remercie 
vivement pour leur accueil.
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rencontres entre les différents PASA pourraient être intéressantes. Quel positionnement pour les psychologues au 
sein des PASA ? Quel sens pour la personne ? Pourquoi ce cahier des charges dont nous, psychologues, sommes 
absent ? Qu’est ce qu’un atelier thérapeutique ?  Quels sont les aspects aliénants de cette prise en charge ? Les 
critères d’admission ? 

• Le groupe Maltraitance est pour le moment à l’arrêt.

• Les deux groupes d’analyse de pratiques de Rennes, celui du lundi matin avec Dominique Le Doujet et celui du 
mardi soir avec Pierre-Yves Malo continuent de fonctionner une fois par mois. Ils restent ouverts.

Questionnaire en ligne

Il est ensuite fait retour sur le questionnaire en ligne : Etat des lieux des conditions de travail et du ressenti 
professionnels des psychologues en gérontologie. Ce questionnaire est un travail commun entre le forum en ligne 
Psygero, Pictome et Psychologie & Vieillissement. Le résultat est consultable en ligne sur notre site ou celui de 
Psygero. 

On peut voir dans les résultats de ce questionnaire que nombre de psychologues qui interviennent en gérontologie 
sont en difficulté dans leur travail, voire pour certains proches du burn-out. Cela se rapproche du constat qu’il est 
de plus en plus difficile, dans les groupes d’analyses de pratiques, de travailler des cas cliniques, tant les difficultés 
institutionnelles tendent à prendre le pas sur la dimension clinique.

La question se pose de savoir comment on pourrait aider les psychologues autrement que au cas par cas : on n’est 
pas un syndicat. Des séminaires à destination des directeurs d’EHPAD ? Une plaquette d’information sur le travail 
des psychologues en EHPAD ? Un partenariat ponctuel pour réfléchir avec les directeurs ? Des articles dans des 
journaux de directeur comme la lettre de l’AD-PA ? Il serait intéressant de pouvoir aller plus loin, à partir de ces 
constats. Deux manières : Parler directement aux directeurs et/ou directement aux psychologues.

William Robin-Vinat nous dit qu’il serait possible de s’inspirer du référentiel du collège des psychologues en soins 
palliatifs que l’on peut trouver sur le site de la  SFAP (www.sfap.org).

Pierre-Yves fait part du fait que le nouveau Plan Maladies Neuro-Dégénératives prévoit 2,5 millions d’euros pour 
développer les psychologues à domicile. Il y a peut-être un peu d’espoir !

L’antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire)

Elle regroupe environ douze psychologues, une fois par mois, le lundi soir (les lundis de Nantes !) pour un temps de 
réflexion sur des cas cliniques ou des problématiques institutionnelles. Depuis deux ans, le groupe essaye de refaire 
une place au travail clinique avec l’idée cette année de se centrer sur des situations cliniques en lien avec le thème 
« Deuils et Démences » qui a justement fait séminaire en octobre. L’histoire du groupe fait qu’il n’y a aujourd’hui que 
des psychologues, mais il reste ouvert à toutes les professions selon le thème étudié. L’idée de faire régulièrement 
cette journée d’étude réservée aux psychologues a son intérêt et il faut la préserver. L’idée de dupliquer le thème sur 
un groupe plus pluridisciplinaire fait néanmoins son chemin.

Antenne du Finistère (Le bout du monde)

Elle reste récente et rassemble environ une quinzaine de personnes, pour la plupart des psychologues, mais pas que, 
qui viennent régulièrement. A partir de leur analyse de pratiques, ils se préparent à organiser une journée sur la 
question du « chez soi » avec 3 axes d’approches : Quel lien avec la collectivité en EHPAD ? La question du chez soi 
à domicile avec autant d’intervenants ? La question que posent certains résidents : « j’habite avec des vieux ». Trois 
groupes se mettent donc au travail à partir du mois prochain. Une date (sans doute fin novembre 2016) et un lieu 
sont envisagés. 
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La discussion rebondi avec la question du corps, 
premier « chez soi » de la personne âgée en EHPAD. 
Est ce que le corps est une surface privée ou publique ? 
Comment habiter ce corps qu’on ne reconnaît pas ? 

Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh)

La pression monte… pour le congrès en préparation. 
La question du psychotraumatisme est un axe 
relativement nouveau pour l’association mais 
aussi dans le champ de la gérontologie. Le 
psychotraumatisme peut chez un jeune l’empêcher de 
vieillir. 

Les traumatismes psychologiques chez les personnes 
âgées :

- soit ils sont induits par un événement grave et 
imprévu qui met les personnes en état d’impuissance 
et en danger de mort imminente.
- soit ils se développent à l’issue d’adversités 
chroniques : des événements répétitifs, des violences 
récidivantes, des humiliations récurrentes. 

Les traumatismes psychologiques peuvent affecter 
les acteurs, les victimes aussi bien que les témoins. 
Les symptômes des psychotraumatismes sont souvent 
méconnus, parfois confondus avec d’autres troubles, 
en particulier des troubles psychiatriques. Ces 
traumatismes affectent non seulement les personnes 
âgées, mais aussi l’entourage : les familles, les 
services de soins à domicile, les sapeurs-pompiers, 
les équipes de SMUR, les gendarmes, les élus, etc. 
Mal repérés et peu traités à ce jour, leur coût humain 
en souffrances et leur coût économique, pourtant 
considérables, ne sont pas évalués à leur juste mesure. 

Comment adapter des savoir-faire qui ne risquent pas 
de nouvelles mises en danger ? 

Comment les transférer dans les interventions auprès 
des personnes âgées ?

Les expériences déjà entreprises, les dispositifs déjà 
opérationnels méritent d’être repérés et analysés, 
afin d’envisager leur diffusion et leur application. 

Il s’agit de sensibiliser et de former les professionnels 
du secours, de la santé, des services à la personne, à 
identifier et à orienter les personnes vulnérabilisées 
vers des services adaptés de victimologie.

Antenne de Cancale (Baie et Rance)

L'antenne a un fonctionnement très pluridisciplinaire 

depuis le début. Ses membres cherchent un thème qui 
fédère tout le monde, le travaille et propose au bout 
un séminaire. Le dernier s’appelait « A corps perdu » 
et a eu lieu en juin dernier. Le prochain thème de 
travail n’est pas encore connu.

Après-midi

Les perspectives

L’objectif est de savoir ce qui est dans l’air du temps. 
Ce qui nous parait suffisant pour faire un groupe de 
travail. 

L’université de Strasbourg a demandé à Pierre-Yves 
Malo de prendre la suite de Geneviève Vaucher de 
la FNG pour un enseignement, car ils souhaitent 
s’appuyer sur les forces vives de la gérontologie, et 
aujourd’hui c’est nous.… Il leur a été proposé une 
thématique autour de la question de l’angoisse de 
mort et de la limitation de la liberté du sujet. Cela 
reprend des thématiques de l’association.

A lire absolument : Didier Daeninckx, auteur de 
Polar, qui a commis le livre : « Cachés dans la maison 
des fous ». C’est juste bien. 

Cela pose aussi la question de l’EHPAD comme 
lieu de privation de liberté. Dans quelle mesure les 
EHPAD ne sont pas des lieux de non droits. Il existe 
un flou juridique autour de ces questions-là. Une 
chose est sûre, plus on sécurise les EHPAD, plus on 
augmente les responsabilités de la direction. 

La question de la mort est princeps. La question 
du temps et de la mort, le fait de ne plus supporter 
la question du mourir, le travail du mourir cher à 
H. Bianchi. 

Cela renvoie à la question de la maltraitance qui 
ne peut être qu’une lutte contre. A contrario de 
la bientraitance qui serait une fausse lutte pour… 
quoi ? (cf. Malo P.-Y., « L’apport de la psychologie à 
la compréhension des situations de maltraitance », 
in : Amyot J.-J. (sous la dir. de), Prévenir et lutter 
contre la maltraitance des personnes âgées, Paris : 
Dunod, 2010).

Il est, in fine, proposé d’inviter dans l’avenir le 
collectif des 39, l’OAREIL et autres derniers des 
mohicans de la résistance en gérontologie à nos 
différents débats.

Le combat de l’approche des sciences humaines en 
gérontologie continue !

le

n° 57 d é c e m b r e
2 0 1 5



9

le

n° 57 d é c e m b r e
2 0 1 5

Caché dans la maison des fous
Didier Daeninckx (Bruno Doucey, 2015) 

« 1943 : asile de fous de Saint-Alban, en Lozère. Une 
jeune résistante, Denise Glaser, vient s’y cacher. Au même 
moment, Paul Éluard et sa compagne s’y réfugient. Didier 
Daeninckx nous entraîne à leurs côtés, dans une plongée 
vertigineuse aux confins de la “normalité”, là où surgit 
l’art brut et où la parole des “fous” garantit celle des 
poètes. »

Ce que ne dit pas ce petit texte de quatrième de couverture, 
c’est que l'auteur met en scène dans son récit, outre Denise Glaser, la future 
créatrice de « Discorama », deux personnages hauts en couleur : Lucien 
Bonnafé, le directeur du Saint-Alban de l’époque, communiste et ami des 
surréalistes, et son ami catalan, François Tosquelles, qui a fui l’Espagne 
franquiste et qui sont à l’origine de la psychiatrie institutionnelle dont on 
peut voir les prémices dans ce livre. Avec les infirmiers et les malades, 
ils composent un tableau vivant du Saint-Alban des années noires où la 
Résistance, la lutte quotidienne contre la famine, le travail de désaliénation 
et la création artistique s’entrecroisent pour tisser une expérience unique. 

Et Paul Eluard : le poète surréaliste est devenu l'une des figures de la 
Résistance, son poème Liberté, j'écris ton nom circule sous le manteau, il 
est parachuté par les avions anglais en même temps que les armes et les 
munitions pour soutenir le moral des maquisards. Eluard va passer 8 mois à 
Saint-Alban. La folie l'a toujours intéressé, son tout premier poème s'intitulait 
d'ailleurs « Le fou parle ». Sous les yeux d'une Denise Glaser admirative, il se 
passionne pour l'éveil des malades aux pratiques artistiques favorisé par les 
bons docteurs de Saint-Alban. Et du génie, il y en a dans les sculptures créées 
par l'un des fous de Saint-Alban, Auguste Forestier. Après guerre, Eluard 
fera découvrir les œuvres de Forestier à des amis artistes comme Picasso ou 
Dubuffet, donnant naissance à ce que l'on nommera l'art brut. 

Didier Daeninckx est un écrivain surtout connu pour ses romans policiers 
(Nazis dans le métro, La route du Rom…) et son engagement politique 
(à gauche toute !) mais il écrit aussi des nouvelles et des essais. Son livre 
Caché dans la maison des fous a reçu le prix littéraire de Psychanalyse 2015 
"L'Autre page".

Pierre-Yves Malo

de lecture
Note
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Séminaire Deuils & Démences 
le 13 octobre 2015 à Nantes (44)

L'idée centrale que j'ai saisie lors de cette journée sur les deuils et la démence est qu'il ne s'agit pas de 
chercher une spécificité propre à la clinique auprès la personne âgée. Autrement dit, la spécificité serait 
d'être une clinique du "tout-venant". 
Il s'agit plutôt de toujours s'orienter de la dimension éthique propre à notre pratique, en pariant sur le vivant 
et sur le désir. Le clinicien peut ainsi être amené à prêter un peu de désir au résident âgé pour qu'il fonctionne.
"Comment puis-je faire pour m'en tirer là-dedans ? Comment puis-je me loger dans le regard de l'autre ?" 
sont des questions du sujet âgé que nous sommes amenés à accompagner. Il s'agit bien pour le psychologue 
de toujours supposer et faire entendre la position subjective dans les institutions. Rien ne vaut pour tous, 
quelque chose rate !

De cette division, nous avons 
en poche le postulat que : "chez 
l'être parlant, on est jamais 
autonome" ! 
Alors, qu'est-ce qu'"être vieux" ? 
De quoi s'agit-il comme perte ? 
Le sujet âgé a à faire face à des 
pertes cumulées et ce n'est pas 
sans effets subjectifs.

Aujourd'hui, nous pouvons dire 
que nous ne connaissons pas bien 
le processus du vieillissement. 
Nous n'avons pas toutes les 
réponses, toutes les données. 
Quelque chose nous échappe 
et il s'agit d'accueillir et de 
reconnaître cette difficulté. "La 
maladie d'Alzheimer" reste une 
invention clinique des années 90 
qui permet de situer un patient 

dans un cadre clinique. 
A partir de là, chaque sujet a des moyens qui lui sont propres pour affronter ce qui lui arrive. 
Certains ne peuvent pas subjectiver une perte, un deuil. 
Certains sujets sont uniquement construits sur des bases imaginaires et lorsque le vieillissement vient 
atteindre les coordonnées imaginaires de ces sujets, ce n'est pas sans effet. 
A contrario, c'est avec une dame "intouchable" psychiquement mais rattrapée par son vieillissement que l'on 
a bouclé cette journée de séminaire. "Avec Dieu", cette dame existe à côté du monde sans être éprouvée par 
le deuil, car elle a tout. Pas de perte : "Dieu est toujours là". Cette vieille femme nous a ainsi enseigné une 
religion singulière qui signe une position dans le monde un peu spéciale.

Mathilde Coudray, Psychologue (35).
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MÉDICALISA+ ION
DE LA VIEILLESSE
ET DE LA MORT

La médicalisation de notre société moderne tend vers la fragmentation, la catégorisation des 
symptômes que peut présenter la population dite "âgée", ce qui induit un langage du savoir, de 
l'expertise, avec son lot de normes et de technologies pour remédier à la vulnérabilité. Et le langage 
de l'être, de la subjectivité ? Quelle place peut avoir le sujet dans ce système d'hypermédicalisation 
stéréotypée et connectée ? Tous les intervenants se rejoignent globalement sur l'idée, qui est l'essence 
même de la pratique du psychologue : laisser place au non-savoir, à la parole "vivante" du sujet libre 
de cheminer ou non consciemment vers cette affreuse certitude.

Je tenais à vous remercier pour la qualité du contenu des interventions, de ces "messagers" qui m'ont 
transmis une réflexion sur le fonctionnement institutionnel, médico-social dans lequel la place du 
psychologue évolue, tributaire du système de soins et de son discours économique. En discutant 
avec d'autres psychologues rencontrés au Séminaire, nous avons eu la même remarque : ça fait du 
bien d'entendre des paroles sensées qui font résonance avec nos observations sur le terrain !
A nous maintenant d'amener, de diffuser ces messages, même si le "disque est rayé" (J.-M. 
Longneaux).

Sarah Brasset, Psychologue (35).
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Quelques « apprentissages » (j'étais présent pour cela) qui vont nourrir mon travail pour les années 
prochaines :

- visiter les notions de vulnérable et fragile ; de vieillir et 
adaptabilité ; de curseur de la vieillesse ;
- attention aux informations des scientifiques,  il faut les 
comprendre avant de les faire siennes ; l'interprétation des chiffres 
statistiques et autres ;
- défendre l'autonomie plutôt que lutter contre la perte d'autonomie ;
- le pouvoir est énorme devant une personne plus faible ;
- le médicament, c'est d'abord le médecin ;
- la norme de l'humain : scientifique, économique, juridique ;
- mettre en valeur les personnes âgées, mais veut-on changer la norme ?
- il y a urgence à faire ce qui a du sens, ce qui est bien pour moi, ce qui a du sens, l'enjeu c'est au regard de 
la mort d'avoir conscience de s'être réalisé ;
- qu'est-ce que la maladie pour une personne en difficulté cognitive ?

Je retiens la phrase de Marc Augé : « la vieillesse n'existe pas, il suffit d'y arriver pour s'en rendre compte »

En résumé : j'ai eu confirmation une fois de plus qu'il est essentiel de comprendre que la vieillesse est 
irrémédiable, qu'elle est une richesse si l'on sait se faire plaisir dans le vivre ensemble dans un monde où le 
matérialisme aurait tendance à prendre le pas sur le spirituel.
Je suis convaincu que la coopération éthique et responsable est une réponse au mieux vivre.

Merci aux organisateurs, aux intervenants à tous les participants, pour ce que vous m'avez apporté, à titre 
personnel et pour continuer de développer ma profession de retraité.

Amitiés à toutes et tous et au très grand plaisir de vous retrouver.

Pierre Caro, retraité professionnel ; chercheur autodidacte-artisan, membre de l'association
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Un service innovant spécialisé
dans l’accompagnement non-médicamenteux

des personnes malades d’Alzheimer et de leurs familles

Née à Rouen en 2008, OLOGI développe une approche globale d’accompagnement, au travers d’un nouveau 
métier : l’ALZAMI. Ce professionnel propose à domicile des interventions auprès des personnes malades et de 
leurs aidants.

L’Alzami : une innovation santé/autonomie… et une innovation sociale

L’Alzami est un professionnel BAC +3, issu du secteur médico-social, formé aux maladies neurodégénératives 
et encadré tout au long de son parcours professionnel.

Les objectifs des interventions de l’Alzami sont fixés en fonction des demandes et besoins des personnes malades 
et de leur famille et peuvent concerner :
La stimulation cognitive, adaptée selon le stade de la maladie et les appétences de la personne malade, le soutien 
à l’autonomie, la guidance des proches, la préparation à un accueil en institution, le relais d’informations auprès 
des acteurs du parcours de santé (neurologue, médecin traitant, AVS, infirmier, aide-soignant…)…

Les séances de deux heures, une à deux fois par semaine, permettent d'établir plus aisément un lien de confiance 
avec la personne accompagnée, d'alterner la nature des activités proposées, d'observer les difficultés cognitives/
psychologiques/comportementales de la personne, d'y trouver des solutions pour y remédier. Ces séances 
permettent également aux familles d’échanger avec l’Alzami sur leurs difficultés, de les aider face aux troubles 
de la maladie, de les guider dans leurs démarches. 

Les interventions coûtent 28 euros de l’heure, donnent droit à une réduction d’impôts et peuvent être intégrées 
dans les plans d’aide de l’APA.

La collaboration avec les acteurs du parcours de santé : de l’appui technique individuel à la formation collective 
des professionnels

Ologi propose également une offre de formations spécifiques pour les professionnels (aides à domicile, soignants, 
pharmaciens…)

Pour plus d’informations, contactez Stéphanie Boittin, Ologi Rennes, 16 esplanade du champ de Mars - 
35000  Rennes, boittin.stephanie@gmail.com ou appelez-nous au 02 76 30 64 84

Retrouvez-nous aussi sur www.ologi.fr et sur la page Facebook Ologi
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à retenir
?

dates

    A la Maison Familiale Rurale
    Organisé par la MSA de Fougères
    
Le burn out. Le détecter, le prévenir, le gérer...

    Au Centre de Congrès La Fleuriaye à   
    Carquefou
    Organisé par la FNADEPA 44
L'intimité sans limite... ou comment accompagner le résident 
dans le respect de sa dignité et de son jardin secret

    A l'Université de Lausanne (Suisse)
    Organisé par REIACTIS
Vieillissement et pouvoir d'agir, entre ressources et 
vulnérabilités

3 décembre 2015

3 décembre 2015

10 - 12 février 2016

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Congrès

“Traumatismes Psychologiques
& Vieillissement”

7-8 et 9 avril 2016
Au Palais des Congrès - Pontivy (56)

Congrès

“30 ans de l'association”

16 et 17 novembre 2017
Au Palais des Congrès - Saint-Malo (35)


