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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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Dans ce bulletin, vous trouverez le bilan moral et financier 
2017 pour donner suite à l’assemblée générale de mars 
dernier.

Pour reprendre les mots de notre président : « 2017 
fût une année anniversaire riche et dynamique pour 
l’association. Il n’est qu’à espérer qu’il en soit ainsi 
pour les dix prochaines années et qu’en 2027 un nouveau 
congrès puisse faire état de nos travaux à venir ! »

Le Congrès « Vieillir… Libre ? » organisé à saint Malo a  
assurément été un temps fort pour l'association : les 
belles prestations des intervenants et le lieu d’accueil 
magnifique du Palais des congrès y ont largement 
contribué et permis la réussite de cet anniversaire.

Vous y trouverez aussi une proposition de livres pour votre 
été, à savourer sans modération pendant vos temps de 
détente.

Au plaisir de vous retrouver le samedi 29 septembre 
2018, de 9h30 à 16h30, à Bourg-Des-Comptes (35) pour 
notre traditionnelle journée des adhérents, qui se veut 
un moment de grande convivialité et de partage sur nos 
séminaires et les projets futurs des antennes et groupes 
de travail !

Pour rappel, il fait toujours beau le jour de la journée des 
adhérents !

Je vous souhaite un excellent été.

Christiane le Manac’h
Secrétaire de l’Association

Psychologue clinicienne
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13 mars 2018

Compte-rendu

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

19 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 28 personnes se sont excusées dont 11 ont transmis leur 
pouvoir à des personnes présentes, soit 29 votantes. 

Rapport moral  année 2017
Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

30 ans ! Déjà… L’association s’est en effet créée en 
1987 à la suite d’un premier groupe de travail qui 
s’intitulait « Démences… et thérapies ? ». Depuis, 
l’association a prospéré, s’est développée de façon 
assez linéaire. Du presque placard initial qui nous 
servait de local à la Maison de Quartier de Villejean, 
nous avons aujourd’hui un local convivial où nous 
pouvons nous réunir, nous avons une permanente, une 
bibliothèque qui contient entre autres l’ensemble de 
nos actes de séminaires, colloques…, des antennes, 
pas loin de 300 membres. La petite association 
de professionnels de la gérontologie intéressés par 
les sciences humaines a su grandir et s’imposer 
progressivement dans le paysage, apporter ses 
idées, jouer les poils-à-gratter épistémologiques, 
former de nombreux psychologues à leur pratique 
dans un nouveau milieu, celui de la gérontologie, 
qui jusqu’alors prêtait peu d’importance à la 
dimension intrapsychique. Elle organise dorénavant 
plusieurs séminaires, colloques ou congrès tous les 
ans et publie systématiquement les actes de ces 
manifestations.

30 ans, ce n’est pas rien pour une association. 
Alors nous avons souhaité les fêter dignement. 
Cela nous a certes demandé une belle énergie, mais 
pour quel résultat ! Un magnifique congrès, dans 
un bel écrin, le Palais du Grand Large à Saint-
Malo, en novembre dernier. Cet événement est 

assurément le plus important que nous ayons créé, 
en nombre de participants, en coût aussi ! Mais 
cela est secondaire et nous sommes au final plus 
que rentrés dans nos frais. 

Ce congrès a été l’occasion de faire un retour sur 
ces 30 années de travail associatif, sur différents 
thèmes que nous avons abordés à l’association et 
tissés entre eux par le fil rouge de la question de la 
liberté. Cela a aussi été l’occasion d’aller plus loin 
en demandant à des personnes invitées de travailler 
sur « nos » thèmes qui restent tout à fait d’actualité. 

A cette occasion, nous avons pu inviter des personnes 
importantes pour nous, qui nous ont accompagnées 
toutes ces années par leurs apports intellectuels 
autant qu’amicaux. Nous avons été fidèles à leurs 
réflexions et eux ont été fidèles à notre association. 
Cela fait chaud au cœur. 

Nous avons souhaité ce moment festif, il l’a été. 
L’ambiance a été très chaleureuse et appréciée de 
tous. Ce moment fût à la hauteur de nos espérances. 
Une petite critique nous a toutefois été faite suite 
à ce congrès anniversaire qui est que nous sommes 
un peu trop orientés par une réflexion sur les 
établissements d’hébergement et pas suffisamment 
vers le domicile. Je pense effectivement que c’est 
un axe qu’il nous faudra développer à l’avenir, qu’il 
nous faudra à l’évidence plus intégrer dans nos 
réflexions. 

Une association, donc, qui ne cesse de se 
développer, entre autres par ses antennes. En effet, 
de nombreuses personnes souhaitent rejoindre 
notre association mais sont trop éloignées 
géographiquement pour pouvoir participer à des 
réunions de réflexions sur Rennes. Aussi avons-
nous créé des antennes un peu partout dans le 
grand ouest pour que ces personnes puissent se 
mettre au travail dans un cadre un peu organisé 
s’appuyant sur le cadre, les valeurs, la logistique de 
l’association. Une nouvelle antenne est en devenir 
dans l’Orne, dont la création a débuté en 2017 et 
qui devrait s’officialiser cette année. Une autre 
antenne pourrait potentiellement aussi se créer sur 
Caen prochainement. 

Extension du domaine de l’association ! Et 
rajeunissement des troupes aussi car ces antennes 
sont représentées par de jeunes professionnels 
qui ont à cœur de porter notre projet associatif 
et seront sans doute les cadres de demain ! Une 
association qui se développe est une association 
qui vit et reste en vie. Car chaque antenne est 
créatrice de séminaires, de colloques, à nous de les 
accompagner dans leurs désirs, dans leur travail 
d’élaboration, en toute liberté, ce qui crée de la 
diversité, ce qui est essentiel.

Autre événement à mettre au bilan de 2017, 
l’intégration au sein de l’association du GIRPsySP, 
le Groupe Intervention Recherche Psychologues et 
Santé Publique, partenaire de l’association depuis 
sa création. Après un premier colloque en 2002 sur 
« Psychologue en santé publique », cette association 
s’est créée en 2005. C’est une association militante 
qui cherche à développer l’idée que beaucoup 
de psychologues, comme M. Jourdain fait de la 
prose sans le savoir, ont une influence en santé 
publique. Mais cette association s’inspire d’une 
méthodologie différente des épidémiologistes, en 
défendant la place de la singularité psychique et 
non pas en se référant à des populations. C’est une 
approche originale et qui à ma connaissance n’a 
pas son équivalent aujourd’hui en France. 

Le Girpsy a, au mieux de sa forme, compté une 
quinzaine de membres, résidant un peu partout 
en France. Mais il n’en a pas moins été actif et a 
été l’auteur collectif de deux ouvrages (Les actes 
retravaillés en ouvrage du colloque de 2002 et une 
autre étude sur les psychologues dans les réseaux 

de santé, tous deux aux Presses de l’EHESP) 
et de deux dossiers parus dans Psychologues et 
psychologies. Mais cette association vivotait depuis 
deux ans et avait du mal à fonctionner, du fait de 
l’éparpillement de ses membres entre autres. Il a 
donc été décidé que le siège social de l’association, 
qui était jusque-là au siège de la Société Française 
de Santé Publique, soit transféré à Psychologie & 
Vieillissement. Le Girpsy reste pour le moment une 
association mais il est possible que dans l’avenir il 
devienne plutôt un groupe interne à l’association. 
Le petit budget du Girpsy a aussi été transféré à 
l’association, sur une ligne budgétaire identifiée. 

Cette « fusion » a du sens car Psychologie & 
Vieillissement se positionne aussi comme un acteur 
critique de santé publique dans ses productions. En 
effet, depuis sa création, l’association a voulu avoir 
une visée politique, institutionnelle, dans le sens de 
chercher à faire bouger les lignes au niveau de la 
cité. Psychologie & Vieillissement n’est d’ailleurs 
pas pour rien dans le fait qu’il y ait plus de 
psychologues dans les institutions gérontologiques 
en Ille-et-Vilaine que dans d’autres départements. 
Et ce n’est jamais gagné ! Il n’est que de voir ce 
qui s’est passé pour feue la Fondation Nationale 
de Gérontologie ou le Centre Pluridisciplinaire 
De Gérontologie de Grenoble. Or il est souvent 
nécessaire d’être à plusieurs pour faire un bras de 
levier efficace. 

Dans tous les cas, ce rapprochement avec le Girpsy 
peut être un moyen pour nous de développer cet axe 
de la santé publique. De ne pas être que dans une 
analyse critique de la gérontologie médicale, dans 
une vigilance épistémologique, mais d’être aussi 
vecteurs de propositions utiles socialement. 

2017 fût donc une année anniversaire riche et 
dynamique pour l’association. Il n’est qu’à espérer 
qu’il en soit ainsi pour les dix prochaines années et 
qu’en 2027 un nouveau congrès puisse faire état de 
nos travaux à venir !
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Présenté par la secrétaire : Christiane Le Manac'h

Les antennes
- Antenne de Cancale (Baie et Rance) –
devenue 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)

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2017 sont les suivants :

• Analyse de la pratique : deux groupes à Rennes, un groupe à Nantes et un groupe en Nord-
Finistère,
• Démences et psychanalyse lacanienne,
• Accompagnement des résidents au sein d’un P.A.S.A.,
• Collection Presses EHESP.

Groupes de travail préparant les séminaires

• Préparation séminaire « La sexualité de la personne âgée »
• Préparation Congrès « Vieillir… Libre ? »

Organisation de séminaires
• Congrès « Vieillir… Libre ? » à Saint-Malo (35), les 16 et 17 novembre 2017, a réuni 470 
inscriptions payantes le jeudi (sur 523 présents), 447 le vendredi (sur 502 présents).

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de 2 Bulletins de l'association (avril 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.

Interventions, conférences

Des interventions à caractère scientifiques (congrès, etc), professionnelles (CLIC, etc) ou grand public :

• « Accompagner les personnes déficientes sensorielles en EHPAD » pour l’association Handicap 
rares Bretagne  Rennes.
• « Prévenir et repérer les risques de la maltraitance du sujet vulnérable à domicile » Montfort 
pour le CIDFF 35
•  « La chance de vieillir : transition et créativité », le 21 mars 2017, Domaine Cicé Blossac à 
Bruz

Rapport d'activité  année 2017
• « Bientraitance des patients », CNEH, le 8 juin et 19 septembre 2017 au CHU de Besançon.
• « Le vieillissement aujourd’hui », le 26 septembre 2017, Deuxièmes assises de la santé des 
Sables d’Olonne
• « Transition vers la retraite : les effets du départ en retraite et ses conséquences psychologiques 
possibles », le 28 septembre 2017, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Rennes
• « Bien vivre à domicile la relation aidés – aidants », le 4 octobre 2017, FEPEM, Maison 
Régionale de l’Autonomie et de la Longévité – Gérontopôle, Nantes
• « Passage vie active / vie de retraité : les clés pour mieux appréhender cette nouvelle vie », 
le 4 octobre 2017, CCAS Challans
• forum AlfaRépit «  L'accompagnement d'un système familial : une forme d'accompagnement 
qui exige des professionnels le respect de chacun et de ses rythmes », le 9 octobre  2017(ouvert 
aux professionnels) 15h – « Se faire aider quand on aide un proche, facile à dire, pas facile à faire 
» (ouvert à tous) Pornichet
• « Les séniors au travail : transition, transmission et anticipation pour une fin de carrière 
ajustée », le 9 novembre 2017, Soirée du Gérontopôle Pays de Loire, en partenariat avec Humanis, 
Angers
• « Vieux …libres ? », 16-17 novembre 2017, Colloque Psychologie &Vieillissement, St Malo
• «  Comment envisager cette étape de la vie : la vieillesse », le 30 novembre  2017, CIAS 
Mordelles
• «  Comment envisager cette étape de la vie : la vieillesse », CIAS Mordelles
• « Les ressorts psychologiques du bien vieillir », Journée d’étude de l’Université du Temps 
Libre du Pays de Rennes
• « Mon chez-moi change avec moi », Forum du CLIC Ille-et-Illet, 
• « Le vieillissement des bénévoles au sein d’une association », Conférence de région des Petits 
frères des Pauvres, Moulay
• « Accompagner la maladie d’Alzheimer », Conférence France Alzheimer.
• « Culture sanitaire en EHPAD : paradoxe ou/et figure imposée », 4ème Journée de l’Espace 
de Réflexion Ethique de Bretagne, Cesson-Sévigné

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.
• Appui clinique sur les groupes de préparations à la retraite des ESAT Rennais de l’ADAPEI 
35.

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

Animation de débat/table-ronde/ateliers

• Débat après le film « Les oubliés d’Alzheimer », Agrica, 5 octobre 2017 à Paris.
• Débat Forum « L'accompagnement d'un système familial : une forme d'accompagnement 
qui exige des professionnels le respect de chacun et de ses rythmes», Agrica, 9 octobre 2017 à 
Pornichet.
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Groupe de réflexion, d'aide aux aidants, etc...

• Participation aux « Bistrot Mémoire » de Rennes, de Vitré.

L’association a répondu en 2017 à des demandes de formations qui lui étaient adressées :

• Pour l’EHPAD Les Jardins du Castel à Chateaugiron (35) : Thème « Sensibilisation à une démarche 
de soins palliatifs ».
• Pour l’EHPAD Isatis – La maison des ateliers de Rennes (35) : Thème « Debriefing suite à une 
situation traumatisante », « L’ajustement des postures professionnelles face au risque de maltraitance 
» et pour un accompagnement de cadre dans sa fonction.
• Pour l’Hôpital Gilles Buisson à Mortain (50) : Thème « Ajustement des postures professionnelles 
favorables au développement de pratiques bientraitantes et au repérage des risques de maltraitance 
», réflexion de l’équipe d’encadrement dans le cadre d’une « gestion de crise ».
• Pour la Fédération Nationale de la Mutualité Française (75) : Thème « Analyse externe en EHPAD 
», réflexion pour une analyse externe, conduite, rédaction d’un rapport et restitution de l’analyse 
externe en EHPAD.
• Pour la FNADEPA (75) : Thème « La place des bénévoles » et « La bientraitance ».
• Pour l’Association Hospitalière de Bretagne (22) : Thème « Mise en place de la démarche éthique 
dans les différentes dimensions professionnelles pratiques ».
• Pour l’EHPAD de Ouessant, « Les comportements troublés dans la maladie d’Alzheimer »
• Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes : 
- « Maladie d’Alzheimer » 
- « Ethique et pratique professionnelle. Comment créer un espace ou un groupe de réflexion éthique 
? »

Par ailleurs, différents enseignements :

• Université de Strasbourg (67)
• Capacité de Gériatrie, Université Rennes 1
• DU « Soignant en Gérontologie », Université Rennes 1
• DU de Gérontologie Sociale, Université de Nantes
• DIU « Alzheimer » Rennes-Brest
• DIU gestionnaire de cas: «  adapter sa communication face aux déficiences sensorielles chez le 
sujet âgé » Rennes 1

Les groupes de parole
L'association par l'intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole pour des 
bénévoles et des professionnels.

Cela a concerné en 2017 l'association JALMALV.

Liste des partenaires
• Conseil Régional
• Conseil Départemental 35
• Conseil Départemental 56
• Villes de Rennes, de Saint-Malo
• EHESP et Presses EHESP

• CLIC de Rennes, de Chantepie, de Fougères, Ille-et-Illet…
• Fondation de France et Délégation Grand Ouest
• Fondation AG2R – La Mondiale
• Le Bistrot mémoire de Rennes et la Plateforme de répit
• L’Union Nationale des Bistrot Mémoire
• Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
• La Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre
• EREAM : Espace de Réflexion Ethique pour l’Alzheimer et Maladies associées
• La Maison en Ville
• France Alzheimer

Journée des adhérents
Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 16 personnes.

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.

Utilisation du matériel informatique

Pour la gestion administrative de l’association, la bureautique, l’organisation des séminaires, la 
comptabilité…

Pour la gestion d'une base de données bibliographiques, sur les thèmes de la psychologie et de la gérontologie, 
permettant aussi la gestion des prêts de documents (livres, vidéo, polycopiés…) à l'usage des adhérents.

Pour la préparation des différents actes, la publication du Bulletin d'information de l'association.

Pour le suivi du travail des différents groupes et les synthèses de leur réflexion.

Pour la gestion du site Internet de l’association.

Pour les échanges par e-mail, Fax, recherches sur Internet.

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



8

le

n° 62
m a i  2 0 1 8

Rapport financier  année 2017

COMPTE D’EXPLOITATION 2017

Dépenses - Charges
Achats 7 277,01

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

24,04  
328,80
931,71

5 329,20
663,26

Services extérieurs 16 435,47

Loyer 
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

612,48
336,00

13 066,44
1 289,52

676,16
454,87

Autres services extérieurs 43 551,71

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

1 538,69  
6 819,35  

50,00    
957,60    

3 270,02    
3 502,84  

19 155,77  
4 956,42  
2 058,27  
1 042,80  

143,95  
56,00  

Charges de personnel 85 729,03

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

35 454,86  
25 104,95  
15 030,12  
9 708,90  

325,80  
104,40    

Charges exceptionnelles 782,00

Charges non prévues année antérieure (N-1) 782,00

Autres charges 6 227,04

Bénévolat 6 227,04

Résultat de l'exercice positif 37 447,15

TOTAL 197 449,41

Recettes - Produits
Ventes de produits 170 742,18  

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

91 975,25  
5 420,00  

57 505,00  
2 537,31  
9 765,13  

250,68  
3 288,81  

Subventions 10 062,00  

Subvention Fonds Globaux Rennes
Subvention séminaire

1 002,00   
9 600,00

Autres produits 7 634,76  

Cotisations adhérents
Dons

6 656,00 
978,76

Produits financiers 2 165,66

Produits financiers (intérêts bancaires) 2 165,66

Produits exceptionnels 77,77  

Produits non prévus année antérieure (N-1) 77,77

Autres produits 6 227,04  

Bénévolat 6 627,04

Résultat de l’exercice négatif

TOTAL 197 449,41

Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc
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Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.

Conseil d’Administration
• N’étaient pas sortants

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

• Etaient sortants

Danielle Dujardin, Elisabeth Plessis, Caroline 
Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie Allio-Delestre, 
Pierre-Yves Malo, Jean-Charles Mandart, Martine 
Dervilly-Couéraud et Irène Sipos.

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

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

• Ne souhaitaient pas se représenter

Martine Dervilly-Couéraud et Elisabeth Plessis

Donc, 9 candidatures étaient déclarées.

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

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

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Dominique Le Doujet, Marie-France Eveno, Caroline 
Vaireaux, Danielle Dujardin, Caroline Nédelec, Samya 
Cidère, Stéphanie Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo, 
Jean-Charles Mandart, Irène Sipos, Christiane Le 
Manac’h, Jeanne-Françoise Lebouc, William Robin-
Vinat et Aurélia Blaisonneau, Nathalie Beylot-Layens 
et Noémie Jeannin.

• Composition du Bureau, élu lors du Conseil 
d’Administration du 11 avril 2018

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet

Président Pierre-Yves Malo

Vice-Présidente Danielle Dujardin

Trésorière Jeanne-Françoise Lebouc

Trésorière adjointe Stéphanie Allio-Delestre 

Secrétaire Christiane Le Manac’h

Secrétaire adjointe Nathalie Beylot-Layens

PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l'exercice écoulé 
Charges à payer 2017
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

183 336,70  
37 447,15  
10 611,86  

0 
0

TOTAL PASSIF 231 395,71

BILAN 2017
ACTIF

Produits à recevoir 2017
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

22 118,49    
5 467,36  

203 074,26  
15,00  

720,60  

TOTAL ACTIF 231 395,71
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Sexualité et Personnes Âgées : 
Questions de Points de Vue

Les temps changent. Toutefois, à l’heure de la pornographie généralisée, force est de constater que certaines 
formes du tabou de la sexualité perdurent concernant ses manifestations au grand âge.
De nombreuses questions se posent : récurrentes ou originales, renouvelées ou inédites, métaphysiques ou 
pratiques. Et les réponses qui peuvent y être apportées sont très diverses. 
Nous essaierons au cours de cette journée d’apporter des éclairages aussi variés que vivants, issus de témoignages 
ou d’analyses émanant de champs disciplinaires différents autour des notions telles que les liens entre désir, 
amour et tendresse, l’incidence du vieillissement du corps, les impacts de la dépendance ou de la vie en institution 
ou encore les enjeux juridiques ou éthiques de la prise en considération de la question de la vie sexuelle des 
personnes âgées.

8h30 Accueil

9h00 Mot d’accueil et de présentation de la journée M. Roginski, fondatrice de l’antenne de Nantes et Pays de 
Loire de Psy & Vie

9h15 1ères Questions : Comment le désir, l’amour et la tendresse se conjuguent-ils avec la sexualité lorsque le 
corps vieilli ? 
G. Hervouet Association Old Up, A. Rageot Sage Femme, Sexologue, Enseignante en sexologie à l'Université 
de Nantes, A. Blaisonneau et D. Brunelière Psychologues et Représentants de l’Antenne de Psy & Vie

10h15 Compte-rendu de l’enquête isère sur les représentations de la sexualité des personnes âgées en institution 
par les soignants
Dr M. Jean, Directeur de l'Espace Ethique des Pays de la Loire (EREPL)

11h30 Sexualité et Personnes âgées : un regard philosophique 
B. Quentin, philosophe

12h30 Repas

14h00  2èmes Questions : Quels impacts peuvent avoir la perte d’autonomie et les besoins de soins corporels sur 
les manifestations de la sexualité ?
E. Rannou ASG, J. Guerrand Résident d’EHPAD, N. Aumon et J. Correa Psychologues et Représentants de 
l’Antenne de Psy & Vie

15h00 Présentation clinique : Dali et Gala, La béquille sous différentes perspectives
S. Laguette, Psychologue clinicienne, intervention systémique et A. Frotier, Psychologue clinicienne

15h45 3èmes Questions : Quelles problématiques spécifiques la dimension de l’institution amène –elle à la question 
de la sexualité des personnes âgées ? Comment l’éthique et le droit peuvent-ils éclairer certains dilemmes ?
L. Lavène, Juriste à la CRIFO (service de protection des majeurs), Dr M. Jean, Directeur de l'Espace Ethique 
des Pays de la Loire, N. Le Guen et C. Kamazi Psychologue et Représentante de l’Antenne de Psy & Vie  et 
témoignage de Mme Brulé, Association Old Up

16h45 Conclusion de la journée par P-Y. Malo Président de Psychologie & Vieillissement

17h00 Fin

Jeudi 8 Novembre

9.00 Introduction
Gaëlle Silvestre et Morgane Langlais 

Des pratiques neuropsychologiques en gérontologie
9.15 Illustration clinique en EHPAD : Gisèle Chambon 
9.30 Illustration clinique en SSR : Alain Kervarec, 
Florence Le Vourc’h, Youna Bonnizec, psychologues 
spécialisés en neuropsychologie

10.00 Table ronde de psychologues spécialisés en 
neuropsychologie
MAIA : Manon Pagano, UCC : Mathilde Maugendre, 
Bistrot mémoire : Pauline Renaudin, ESA : Pauline 
Keromnes
Animatrice : Gaëlle Silvestre

11.30 Neuropsychologue en consultation mémoire : 
Caroline Roussel 

12.00 La formation des psychologues (Neuropsys/
gérontologie) Marie-Christine Gely-Nargeot 

12.45 Repas

L’évaluation : pour qui, pour quoi ?
14.15 Histoire de la profession
Régine Plas, professeur d’histoire de la psychologie à 
l’université René Descartes (Paris V)

15.00 Regard philosophique sur l’évaluation
Paul-Louis Weil-Dubuc, philosophe

15.45 Table ronde : La tyrannie du chiffre ? Intérêts et 
limites des évaluations
Baptiste Fiche, psychologue et Fernand Le Deun
16.45 Fin de la journée

Vendredi 9 Novembre

Quand les comportements ne sont plus adaptés
9.00 Christophe Ramage, réalisateur
Visionnage du film : « Hier la dernière étape »

9.30 Table ronde avec des proches aidants
Laurence Petit, Raymonde Abboud, Yves Peignier, 
Danielle Ropars
Animatrice : Danielle Dujardin

11.00 Introduction sur les comportements troublés
Christophe Bouché, psychiatre

11.45 Face à face psychologue - neuropsychologue
Pierre-Yves Malo, psychologue, CHU de Rennes 
et Alain Kervarec, psychologue spécialisé en 
neuropsychologie en libéral (29)
Animateur : Arnaud Wassmer, journaliste

12.30 Repas

Une place pour chacun… face à la maladie
14.00 Systémie et pathologies du vieillissement, 
comment inclure les personnes avec des troubles 
cognitifs dans les thérapies systémiques familiales ? 
Inge Cantegreil

14.45 Regards croisés (psychologue-
neuropsychologue) dans l’accompagnement d’un 
aidant/d’une famille : Julie Le Fur et Estelle Peuziat 

15.15 Retour d’expérience(s) : le programme 
d’éducation thérapeutique du patient « AVEC »
Lucille Eloy, psychologue, coordinatrice du 
programme d’ETP « AVEC », CHI Montdidier-Roye 
(80)

15.45 Table ronde sur différentes expériences d’aide 
aux malades et aux proches
Plateforme de répit : Rebecca Smith 
Bistrot Mémoire : Marie-Hélène Le Breton
La Longère : Valérie Chaussepied, coordinatrice du 
dispositif au CIAS à l'Ouest de Rennes
ESA : Christine Boschat
Animatrice : Isabelle Donnio

16.45 Conclusion

Complémentarités

Le 27 septembre 2018

Nos prochains séminaires
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à retenir

?
dates

A Angoulême
Organisé par la SGOC

50ème journées de Gérontologie de l'Ouest et du Centre 
Néphrologie - Vieillissement et maladies chroniques : 
renverser les images

A Brest
Organisé par l'Association Parentel

De l'Amour... à l'épreuve des liens : quel(s) 
accompagnement(s) ?

A Rennes
Organisé par l'Union des Bistrot Mémoire

Journée nationale des Bistrot Mémoire

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

25 et 26 mai 2018

Séminaire

“Sexualité des personnes âgées”

27 septembre 2018
À Orvault (44)

Journée des adhérents

29 septembre 2018
Lieu à définir

5° Séminaire

“Psychologues en Gérontologie”

 16-17 novembre 2018
Maison des Associations à Rennes (35)

21 et 22 juin 2018

“Liens et ruptures à l'approche de la mort”
Revue JALMALV

n°131, décembre 2017, 112 pages

“Comment parler avec l'enfant de la mort
d'un proche ?”
Revue JALMALV

n°132, mars 2018, 112 pages

“Le concept de sens en pyschologie”
Le journal des psychologues

n°354, février 2018, 82 pages

“Addiction à l'alcool : Perspectives 
psychothérapeutiques”
Le journal des psychologues
n°355, mars 2018, 82 pages

“Du trauma au traumatisme : d'autres regards”
Le journal des psychologues
n°356, avril 2018, 82 pages

“Le couple, liens et sexuaiité”
Le journal des psychologues
n°357, mai 2018, 82 pages

“Psychatrie... Et le psychisme dans tout ça !”
Revue Psychologues & Psychologies

n°254, février 2018, 60 pages

“Vivre le vieillir : autour du concept de déprise”
Gérontologie et Société - CNAV
n°155, mars 2018, 182 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…

28 septembre 2018


