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4 square de Gascogne - 35000 Rennes - Tél. 02 99 56 94 68 - Fax. 02 99 56 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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Voilà l'été ! (enfin, s'il veut bien finir par arriver un jour !). 
et la pause bien méritée après un premier semestre bien 
chargé qui succède à une année 2015 bien remplie. Vous 
en aurez une vision d'ensemble dans ces pages avec le 
compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'association.  

En avril, le congrès de Pontivy sur "Traumatismes 
Psychologiques & Vieillissement" s'est bien déroulé et 
les commentaires des congressistes sont très positifs. 
Heureusement ! car ce congrès nous aura demandé une 
belle énergie étalée sur quasiment 18 mois de préparation. 
Il aura permis de faire un point sur une problématique 
complexe, sur les différentes façon de l'aborder d'un 
point de vue théorique et pratique. Nous avons ouvert 
une porte, mais la réflexion sur ce thème doit continuer 
car nous sommes assurément loin d'en avoir fait le tour. 

Sans laisser retomber la pression, nous avons déjà mis en 
place un groupe pour préparer ce qui sera l'événement 
pour l'association en 2017, nos 30 ans ! Cet anniversaire, 
nous avons choisi pour le fêter de réserver le palais des 
congrès de Saint-Malo, lieu magique avec vue sur le grand 
large. Ce qui va bien avec le thème que nous avons choisi  
qui est celui de la liberté, puisque cette valeur, ce concept, 
nous est apparu transversal dans nos diverses réflexions 
associatives. L'occasion donc de nous repencher sur ces 
thématiques en les actualisant, en les discutant d'une 
nouvelle façon. 

N'hésitez pas à nous donner vos idées, désirs, pour nous 
aider à préparer ce colloque qui, j'en suis certain, fera lui 
aussi date dans notre aventure associative.

Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bel été et de 
bonnes vacances !

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement 

1er mars 2016

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

27 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 22 personnes se sont excusées dont 15 ont transmis leur 
pouvoir à des personnes présentes, soit 33 votantes. 

Rapport moral  année 2015

Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

J’ai fait l’année dernière mon rapport moral en 
forme d’éloge aux journalistes de Charlie Hebdo, 
car notre AG avait lieu peu de temps après les 
attentats qui les ont si cruellement touchés. Depuis 
il y a eu les attentats du 13 novembre où tant de 
jeunes ont trouvé la mort et où tant d’autres, jeunes 
ou plus vieux, ont été profondément traumatisés 
psychologiquement. Et je me dis que, même sans le 
vouloir, nos réflexions associatives sont dans l’air 
du temps. 
En effet, une bonne part de l’énergie associative 
rennaise et de l’antenne du centre Bretagne a 
été consacrée l’année dernière à l’élaboration du 
congrès sur « Traumatismes Psychologiques & 
Vieillissements ». Cet événement a lieu cette année 
et il en sera sûrement fait mention dans le rapport 
moral de l’année prochaine, mais l’importance de 
la phase de préparation d’un tel événement mérite 
que l’on s’y arrête dès cette année. Le petit groupe 
qui s’est attelé à cette tâche y a consacré beaucoup 
de temps (nous y avons passé de nombreux samedis) 
et d’énergie et la réalisation d’un programme enfin 
finalisé n’a pas été une sinécure. Je pense que 
sans l’expérience acquise au fil des années, cela 

n’aurait pas été possible. Cela a montré aussi 
l’importance de l’anticipation et de la méthode 
pour la réalisation d’un événement de cette 
importance. 
D’ailleurs, en parlant d’anticipation, nous avons 
déjà commencé à entamer l’année dernière 
aussi la réalisation du colloque des 30 ans de 
l’association, en réservant le palais des congrès 
de Saint-Malo pour novembre 2017 ! Mais aussi 
en commençant à réfléchir au thème que nous 
pourrions aborder et qui pourrait être, d’une 
certaine façon, un récapitulatif de nos réflexions 
depuis 30 ans. Si le thème est à affiner, nous en 
avons déjà peut-être le titre, un peu poil à gratter 
et donc fidèle à notre démarche : « Libérez les 
vieux ! »
Enfin, l’association rennaise a aussi, en 
parallèle, organisé le colloque « Médicalisation 
de la vieillesse et de la mort » à Acigné, qui 
a eu un succès certain, sur un thème pourtant 
pas facile, qui est plus un thème de réflexion 
qu’à vocation pratique. Ce qui montre que nous 
avons maintenant nos fidèles et qu’ils nous font 
confiance. 
Comme vous le voyez, donc, notre association 
« historique », rennaise, a eu sérieusement du 
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« Psychologue en gérontologie » tous les trois 
ans… Cela fait qu’à peine sorti d’un colloque il 
s’agit de penser au suivant. Nous ne sommes plus 
au rythme du travail des groupes mais au rythme 
de l’association.
Je ne parle là que de l’association rennaise, car si 
l’on regarde du côté des antennes, elles continuent, 
elles, de faire comme nous faisions avant, de 
mettre sur le métier, 100 fois, la question qu’elles 
souhaitent traiter. C’est le cas de l’antenne de 
Nantes qui, à partir de leur clinique et de l’analyse 
de cas, extrait et travaille ce qui sera la thématique 
de leur journée suivante. C’est le cas de l’antenne 
du bout du monde qui est actuellement au travail 
sur la question du « Chez soi » et qui a d’ailleurs 
préféré se séparer en plusieurs sous-groupes pour 
travailler, avec des mises en commun régulières. 
Ils engrangent leurs réflexions et leurs lectures en 
vue d’un séminaire, en novembre prochain.
Ce constat fait, je pense qu’il peut être utile de 
chercher à relancer la création de nouveaux 
groupes de travail au sein de l’association 
rennaise : c’est une question d’équilibre. Souvent 
des propositions sont faites de nouveaux thèmes 
lors des journées des adhérents, mais rares sont 
les groupes qui ensuite se créent effectivement. Il 
faudra sans doute être, de la part de l’association, 
plus proactifs à ce niveau. Sans doute aussi faut-il 
en parler plus, par le biais du bulletin ou du site 
Internet. 
De nouveaux projets quand il y en a déjà de 
nombreux en cours ! Ce qu’il faut pour maintenir 
une bonne dynamique associative…

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

pain sur la planche en 2015. Mais les antennes 
n’ont pas chômé non plus.
Ainsi l’antenne de Cancale a-t-elle proposé un 
séminaire intitulé « A corps perdu », après environ 
deux ans de travail en groupe de réflexion sur le 
thème. Ce séminaire a été l’occasion de faire part 
de leurs réflexions et d’inviter David Le Breton, 
sociologue qui a beaucoup écrit sur le corps. 
Depuis le séminaire, l’antenne s’est un peu mise 
en stand-by, en repos, mais il ne m’étonnerait 
pas qu’elle reprenne ses activités rapidement, 
avec une équipe partiellement recomposée et une 
nouvelle énergie. 
L’antenne de Nantes, là aussi après un travail 
de fond du groupe « Les lundis de Nantes », a 
pu proposer une nouvelle et très intéressante 
journée de séminaire sur le thème « Deuils & 
Démences ». Ces séminaires, plutôt consacrés à 
un public de psychologues, cherche à favoriser 
l’interaction en laissant du temps à l’échange et 
en limitant le nombre des participants. Ils ont 
du succès et, chaque fois, nous devons refuser du 
monde.
Je fais un constat : il y a aujourd’hui, au niveau 
de l’association rennaise, plus de groupes 
constitués en vue de la préparation de colloques 
et de groupe d’analyse de pratiques que de 
groupes de travail thématiques. Par le passé, 
les groupes de travail étaient plus nombreux, se 
réunissaient autour d’un thème et, parfois après 
plusieurs années de réflexion, les membres du 
groupe se sentaient suffisamment légitimes pour 
envisager un séminaire. 
A quoi tient cette évolution dans le fonctionnement 
de l’association, le fait que des groupes 
s’arrêtent sans que d’autres se créent ? Sans 
doute au fait que les groupes de préparation des 
colloques nous prennent déjà beaucoup d’énergie 
et que du coup il manque des animateurs pour 
de nouveaux groupes de travail. Je pense aussi 
que notre association, mais surtout une bonne 
partie d’entre nous, avons pris de l’âge, il faut 
bien se l’avouer. Et nous sentons peut-être 
moins le besoin de travailler longuement une 
question avant de s’autoriser à en parler. Et puis 
nous nous sommes imposé un certain rythme : 
des Rencontres tous les trois ans, un séminaire 
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Rapport d'activité  année 2015

Présenté par la secrétaire : Christiane Le Manac'h

Les antennes
Antenne de Cancale (Baie et Rance) Dép. 22 & 35
Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh) Dép 56
Antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire) Dép 44
Antenne du Finistère (Du bout du monde) Dép 29

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2015 sont les uisvants :

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

Groupes de travail préparant les séminaires

• Préparation journée de réflexion « Deuil & Démences »,
• Préparation séminaire « A corps perdu ».
• Préparation séminaire « Médicalisation de la vieillesse et de la mort ».
• Préparation congrès « Trauma, résilience et personnes âgées ».

Organisation de séminaires
• Séminaire « A corps perdu » à Cancale (35), le 16 juin 2015 a réunit 166 inscriptions payantes 
sur 196 personnes présentes.

• Séminaire « Deuils & Démences » à Nantes (44), le 13 octobre 2015 a réunit 72 inscriptions 
payantes sur 89 personnes présentes.

• Colloque « Médicalisation de la vieillesse et de la mort » à Acigné (35), le 19 et 20 novembre  2015 
a réunit 304 inscriptions payantes sur 335 personnes présentes.

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
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Fin de la « Recherche Action Seniors » : « Réfléchir à son rapport au temps, à l’activité, à l’engagement, 
tout au long de la vie, pour un vieillissement ajusté à chacun » dans le cadre de l’appel à projets des 
Fondations de France, AG2R et ISICA d’entreprise « S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des 
seniors retraités et actifs, dans l’entreprise et dans la société ». 

Interventions, conférences

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

• « Résistance au changement et limites éthiques des gérontechnologies », 47èmes journées de 
gérontologie de la Société de Gérontologie de l’Ouest et de Centre, Nantes, 29-30 mai 2015.
• « La chance de vieillir… dans une société aux représentations négatives », Forum « Culture, 
santé et qualité de vie. Et si c’était bon pour la santé », Pontchâteau, 13 juin 2015.
• « L’aide aux aidants, une évidence aujourd’hui », Conférence, Douarnenez, 25 septembre 2015.
• « L’adaptation de la société au vieillissement et les actions sociales locales », dans le cadre de 
la semaine bleue « A tout âge, créatif et citoyen ! », Mérignac, 16 octobre 2015.
• « Faudrait pas vieillir ! Effets de l’âge sur la plainte », 5ème journée d’automne de la coordination 
bretonne de la FFPP, Rennes, 16 octobre 2015.
• « Risque suicidaire de la personne âgée à domicile, Repérer et orienter », Après-midi d’information 
organisé par le territoire de santé Pays de Vitré – Porte de Bretagne, Vitré, 10 décembre 2015.

Participations à diverses réflexions, groupes de travail…
avec d’autres organismes, associations…

Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs, analyse de la pratique

• Maison en Ville à Rennes.
• Pour le Foyer Logement de Montfort-sur-Meu.

Animation de débat/table-ronde/ateliers

• « Quelle prévention et quel accompagnement pour mieux vivre à domicile » - Introduction et 
animation des débats, organisé par la Conférence de territoire n° 8, Cléguérec, 12 mars 2015.
• « J’aide… et moi ? Qui m’aide ? », Animation du débat public organisé par les Conférences de 
territoire n°3 et n°4, Locoal-Mendon, 3 octobre 2015.
• Débat après le film « Les oubliés d’Alzheimer », Agrica, Paris, 8 octobre 2015.

Groupe de réflexion, d'aide aux aidants, etc...

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

L’association a répondu en 2015 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’Hôpital Local de Condrieu (69) : Thème « Maltraitance – bientraitance ».
• Pour le Foyer Logement de Montfort-sur-Meu (35) : Thème « L’Ajustement des postures 
professionnelles ».



6

le

n° 58
j u i n 

2 0 1 6

• Pour l’EHPAD de Livré sur Changeon (35) : Thème « L’ajustement des postures professionnelles 
face au risque de maltraitance ».

• Pour l’EHPAD Saint-Cyr de Rennes et l’ADSPV (35) : Thème « Accompagnement à la transition 
vers la retraite ».

• Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes : 
  - « Maladie d’Alzheimer » 
  - « La prise de fonction » 
  - « L’entrée en EHPAD » 

 - « Sensibilisation à la gestion des âges » session agents : « Bien vivre au travail quel 
que soit son âge » Ministère de l’emploi et de la solidarité Paris et Lyon.

   - « Sensibilisation à la gestion des âges » session cadres : « Le management 
intergénérationnel : un facteur de performance » Ministère de l’emploi et de la solidarité Paris et 
Lyon.

Par ailleurs, différents enseignements :

• Pour l’Université de Strasbourg (67) : Thème « Vieillesse et vieillissement : regards de psychologues 
sur quelques grandes « questions de société », Master « Gérontologie : éthique et pratiques » et DU 
Gérontologie Générale.
• DIU Soignant en Gérontologie : « Droit aux risques »
• DU de Gérontologie Sociale de Nantes

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 2015 l'association JALMALV.

Liste des partenaires
• Conseil Départemental 35
• DAS 35
• Ville de Rennes, de Nantes, et de Cancale
• Presses EHESP
• CLIC de Rennes, de Pontivy, de Chantepie, des Marches de Bretagne
• Fondation de France 
• Fondation AG2R – La Mondiale
• Fondation AGRICA
• 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
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Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 30 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.
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Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc

Dépenses - Charges
Achats 8 162,74  

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

84,95
345,63

2 124,73
2350,00
3 257,43

Services extérieurs 7 549 ,27    

Loyer 
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

612,48
336,00

4157,76
29,11

668,95
1744,97  

Autres services extérieurs 29 752,61

Communications, plaquettes programme
Publications : Actes séminaires
Dons
Formation salariée
Formation bénévoles
Frais de déplacement salariés
Inscription colloque
Frais de déplt bénévoles et intervenants
Restauration + hébergement colloques
Réception, accueil
Frais de timbres
Téléphone + internet 
Cotisation net CMB
Cotisations CRVA, Bistrot Mémoire, UNBM

2583,73
3 603,73

72,00
0,00

60,00
3 042,28

150,00
2 705,41

10 738,81
1 706,46

3 784,0
1 034,80

150,79
120,00

Charges de personnel 71 736,33

Salaire CDD (22 663,60 Euros NET)
Salaire CDI (18 117,75 Euros NET)
Charges CDD
Charges CDI
Médecine du travail

2 7762,70
23 639,04
13 140,82

7 092,07
102,00  

Charges exceptionnelles 1 196,18  

Charges non prévues année antérieure (N-1) 1 196,18

Autres charges 9 907,91 

Bénévolat 9 907,91

Résultat de l'exercice positif 0  

TOTAL 128 305,04

Recettes - Produits
Ventes de produits 90 484,63  

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

37 442,00
2 470,00

38 760,00
2 580,00

30,00
6 296,52

154,83
2 751,28

Subventions 1 151,00  

Subvention Fonds Globaux Rennes
Subvention Etude Recherche
Subvention séminaire

1 151,00  
0,00
0,00

Autres produits 7 659,00  

Cotisations adhérents
Dons

7 250,00  
409,00  

Produits financiers 3 875,23

Produits financiers (intérêts bancaires)
Transfert Charges d'exploitation

3 637,39
237,84

Produits exceptionnels 160,45  

Produits non prévus année antérieure (N-1) 160,45

Autres produits 9 907,91 

Bénévolat 9 907,91

Résultat de l’exercice négatif -15 066,82

TOTAL 128 305,04

COMPTE D’EXPLOITATION 2015
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PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l'exercice écoulé
Charges à payer 2015
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

194 563,95
-15 066,82
11 157,09

48,00
0,00

TOTAL PASSIF 190 702,22

BILAN 2015

ACTIF
Produits à recevoir 2015
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

6 333,19
4 588,99

174 202,31
15,00

5 562,73

TOTAL ACTIF 190 702,22

Le Conseil d’Administration

• N’étaient pas sortants

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, Jeanne-
Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, Kathy Dartier, 
William Robin-Vinat et Aurélia Blaisonneau.

• Etaient sortants

Elisabeth Plessis, 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, 7 places étaient vacantes.

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

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

• Souhaitait démissionner

Anne Lemaitre

Donc, 7 candidatures étaient déclarées et 1 place reste 
vacante.

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

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

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, Jeanne-
Françoise Lebouc, Kathy Dartier, William Robin-
Vinat, Aurélia Blaisonneau, Irène Sipos, Pierre-Yves 
Malo, Elisabeth Plessis, Samya Cidère, Stéphanie 
Allio-Delestre, Jean-Charles Mandart, Martine 
Dervilly-Couéraud, Caroline Nédelec, et Danielle 
Dujardin.

• Composition du Bureau, élu lors du Conseil 
d’Administration du 18 mai 2016

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet

Président Pierre-Yves Malo

Trésorière Stéphanie Delestre

Trésorière adjointe Jeanne-Françoise Lebouc

Secrétaire Christiane Le Manac’h

Secrétaire adjoint Elisabeth Plessis
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Impressions Congrès
Traumatismes Psychologiques & Vieillissements

des 7-8-9 avril 2016

Paroles sincères, franches, discours suivis d'échanges avec le public, il est rassurant d'entendre des 
professionnels qui s'expriment ainsi sur les traumatismes psychologiques.  Ce congrès nous a invité à 
réagir et à prendre des initiatives pour aller vers la véritable rencontre des personnes en souffrance.

M. Serban Ionescu a dressé l'historique du mot résilience. Son exposé pouvait s'adresser à un public non 
initié à ce sujet. 

M. Louis Ploton prenant la suite, nous a mis devant le danger du mal vieillir :
"Préoccupations exagérées concernant la santé,
atteinte douloureuse de l'estime de soi,
la pire des choses : l'isolement social. (...)"

Ce tableau négatif a été aussitôt juxtaposé à la possibilité du bien vieillir.
"Nouveau confort de vie avec des capacités de distanciation, (...)"

S'étant lui-même impliqué dans son intervention, le public s'est senti proche de ses propos et a réagi 
spontanément. Le sourire était sur les visages.

A une question concernant l'angoisse de la mort posée par une personne travaillant en soin palliatif, 
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Dominique Le Doujet a évoqué un  groupe qui se réunit en club philo et discute sur le 
tétrapharmakon d'Epicure.

Ce congrès qui abordait un sujet grave et austère - cas d'urgence, accident, traumatisme 
de guerre, maladie, suicide (merci à Jean-Charles Mandart et Alain Zanger) - était entouré 
d'un mot qui rime avec amour. Humour, soyez toujours au rendez-vous, car, quand on est 
mort, c'est pour la vie !

Christine Guénanten, poétesse, membre de l'association

Table ronde : Cap. Chevillard, M. Cordebar, M. Ropers, M. Oliviero et Mme Fillion

Table ronde : Mme Péruchon, M. Malo, Mme Triki et M. Le Provost

Témoignage : Lors d'une petite intervention médicale, mon père nous avait dit : "On ne devrait jamais opérer 
en sous-sol, cela fait penser à l'endroit où l'on se cachait au moment des bombardements. C'est terrifiant !"
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Fond FNASS permettant le retour ou le maintien à domicile de personnes en soins palliatifs.

Dans le cadre de l'action 19 du Plan d'actions pour les soins palliatifs 2015-2018 de l'Agence Régionale 
de Santé en Bretagne, la CARESP s'est vue confier la réalisation d'une étude concernant les besoins de 
financement d'action sanitaire et sociale (aides extra-légales) provenant des caisses d'assurance maladie 
(en particulier le fonds appelé "FNASS" déployés au niveau de chaque Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
pour les affiliés au régime général) pour le maintien ou le retour à domicile de personnes en fin de vie.

Une enquête par entretiens téléphoniques sur la base d'un questionnaire transmis en amont à l'ensemble 
des structures ressources en soins palliatifs de la région (hormis les services disposant de lits identifiés de 
soins palliatifs) a été réalisée, ce qui a permis d'étayer les résultats quantitatifs d'éléments d'analyse plus 
qualitatifs. 

Le rapport final présente plus en détail le contexte, la méthodologie et les principaux résultats qui conduisent 
à élaborer les 6 propositions suivantes qui seront prochainement discutées avec les 4 CPAM de Bretagne 
(dans un premier temps) : 

- Intégrer de manière plus formelle les unités de soins palliatifs dans le dispositif.
- Mettre en oeuvre une communication ciblée et renforcée auprès de l'ensemble des professionnels 
intervenant auprès de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive et incurable, que ce soit à 
l'hôpital ou au domicile.
- Faciliter la procédure pour tous : promouvoir un dossier unique de demande de financement pour les 
4 départements bretons, et de même conditions et modalités de conventionnement pour tous.
- Repositionner le dispositif comme une réponse à un besoin global d'aides à domicile pour les personnes 
en fin de vie, et assouplir le rôle du garde-malade tout en le sécurisant.
- Redéfinir les modalités d'octroi des financements pour répondre à des situations spécifiques.

Extrait du site http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/

Fond FNASS
http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/articles/vivre-sa-fin-de-vie-au-domicile-des-financements-
possibles
 
Pour l’HAD en EHPAD
http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/sites/default/files/HAD-Ehpad_Depliant_web_pl.pdf

Fonds National d’Action 
Sanitaire et Sociale de 
Soins Palliatifs - FNASS
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“Psychologue du travail à l'épreuve du terrain”
Revue Psychologues & Psychologies

SNP, bulletin n°241, décembre 2015, 16 pages 

“Le handicap, vivre et trouver sa place”
Revue Psychologues & Psychologies

SNP, bulletin n°242, février 2016, 20 pages

“Finir sa vie loin de sa terre natale”
Revue JALMALV

n°123, décembre 2015, 118 pages

“La sédation en questions”
Revue JALMALV

n°124, mars 2016, 112 pages

“Pourquoi recourir aux thérapies non 
conventionnelles ?”

Revue JALMALV
n°125, juin 2016, 114 pages

“Paroles de professionnels
pour accompagner le deuil”

Sous la direction de Françoise Mohaër et Laurence Hardy
Editions de la M.A.S., juin 2015, 80 pages.

“Regards croisés sur le corps vieillissant”
Revue Gérontologie et société

CNAV, n°148, vol 37, octobre 2015, 152 pages

“Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ?”
Revue Gérontologie et société

CNAV, n°149, vol 38, mai 2016, 178 pages

“Actes des 1ères assisses de Gérontologie”
Revue Gérontologie sans frontières
n°176, 4° trimestre 2015, 80 pages

“La prison, le psychologue et le sujet”
Revue Le journal des psychologues

n°334, février 2016, 78 pages

“Les idéologies : de l'individu au groupe”
Revue Le journal des psychologues

n°335, mars 2016, 82 pages

“Psychologues en EHPAD -
À l'écoute des personnes âgées”

Revue Le journal des psychologues
n°336, avril 2016, 82 pages

“Quelle déontologie pour les psychologues ?”
Revue Le journal des psychologues

n°337, mai 2016, 82 pages

“L'enfant malade et la thérapie systémique”
Revue Le journal des psychologues

n°338, juin 2016, 82 pages

“Résister toujours”
Marie-José CHOMBART DE LAUWE

Mémoires, Mai 2015, 305 pages, éditions Flammarion

“Puisqu'il faut bien mourir”
Docteur Véronique FOURNIER

Année 2015, Éditions découverte, 248 pages

“Génération sans pareille”
Jean-François SIRINELLI

Année 2016, Éditions Tallandier, 280 pages

“Les vieux fourneaux - Celui qui part”
Wilfried LUPANO et Paul CAUUET

Année 2016, Éditions Dargaud, 64 pages (BD)

“Recherche en sciences humaines et sociales 
appliquée à la maladie d'Alzheimer”

Actes de la journée du 19 décembre 2014
Social Sciences for Dementia

Année 2014, 74 pages.

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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C’est mon histoire.   
Inter-générations et précarités sociales  

Quidam-théâtre, compagnie professionnelle de la région 
rennaise, a été en résidence de création au sein de l’Agence 
Départementale du Pays de Brocéliande entre le mois de 
mai 2015 et le mois de mai 2016. 

Le thème des précarités sociales traverse toutes les actions 
d’accompagnement de cette Agence en particulier par le 
biais du CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale). 
Ces précarités sociales restent souvent invisibles dans notre 
société et pourtant elles concernent aujourd’hui un grand 
nombre d’hommes et de femmes. Ainsi, tout naturellement, 
la création d’une pièce de théâtre sur ce thème s’est imposée, 
pour donner à voir et être un élément de réflexion. 

Trois personnes accompagnées par le CDAS ont accepté de 
participer à cette aventure, de raconter leurs histoires pour 
qu’elles soient écrites et mises en scène. Trois parcours 
de vie singuliers, trois précarités sociales différentes, trois 
personnes qui se rencontrent, s’écoutent, se découvrent. 
Brigitte, femme dans la cinquantaine qui bénéficie du RSA 
après un accident de la vie, Corinne jeune femme seule 
avec deux enfants et Pierrot, personne âgée. 

Pierrot : Moi, je n’ai pas bien compris ce terme, précaire… je suis précaire parce que je suis vieux, parce 
qu’une personne vient nous aider, ma femme et moi, à la maison chaque jour, un vrai rayon de soleil cette 
femme-là, toujours à blaguer, parce que je fais tout plus lentement, que j’ai les articulations engourdies, 
l’arthrose, que le cerveau de ma femme diminue et qu’elle s’éloigne doucement… Dès fois, je l’avoue, je suis 
agacé : je m’agace de tout ce corps : ces jambes qui ne veulent plus marcher, ces bras qui ne veulent plus 
porter, ces mains qui ne veulent plus saisir…  On devrait pouvoir changer de corps quand le sien est usé.

Cette pièce de théâtre veut aussi et surtout favoriser les débats. A la suite des représentations, des échanges sont 
organisés avec le public et des personnes engagées sur ces questions, professionnels, bénévoles, responsables 
d’associations… Qu’en est-il de la précarité sociale aujourd’hui dans notre société ? Quelles sont les pistes 
de solutions ? Quelles sont les ressources possibles ?… Et si, finalement, « C’est mon histoire » devait plutôt 
s’entendre comme : « C’est notre histoire » ?

Original dans sa construction, puisqu’il a été écrit à partir de témoignages, ce spectacle dévoile la dignité 
que chacun porte en soi malgré les difficultés de la vie. Une manière de mettre au jour tous ces hommes et 
femmes restés sur le bord de la route, de montrer que malgré leurs souffrances, tristesses, douleurs morales ou 
physiques, elles restent dignes, qu’elles portent le regard haut et qu’elles forcent le respect. 

Quidam Théâtre
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Un théâtre pour approcher cette question des précarités sociales qui est au centre du travail social d’aujourd’hui. 
Comment répondre à ses conséquences : la dégradation de l’image de soi, un repli sur soi, les sentiments de 
honte ou de culpabilité qui surviennent ?

Prochaine représentation : le 17 octobre à Rennes avec ATD quart monde

Quidam théâtre : http://www.theatre-quidam.fr/

Texte et mise en scène : Loïc Choneau, comédiens : Chantal KernéIs, Hélène Biard et Olivier Clénet

Union Nationale des Bistrot Mémoire
Comme chaque année, nous proposons un temps de réflexion, de 
partage, afin de valoriser nos démarches, enrichir nos projets locaux et 
donner une dimension collective et nationale à nos actions. Nous 
proposons un temps, un espace pour partager nos expériences, faciliter 
les mises en lien entre les acteurs des Bistrot Mémoire, et penser 
ensemble notre action citoyenne et politique et notre stratégie de 
développement.

Ces derniers mois, l’UNBM a mené un travail approfondi sur la stratégie 
de communication de l’association et des Bistrot Mémoire. Afin de 
favoriser la reconnaissance et la notoriété du dispositif dans l’espace 
public, il apparaît que nos efforts en matière de communication doivent 
à présent être alloués à la marque « Bistrot Mémoire ».

Aussi l’axe principale de notre Journée nationale sera lié au futur 
partage d’une identité visuelle commune. 

 
Nous proposerons également de réfléchir à d’autres thématiques qui 
animent la vie des Bistrot Mémoire :

– Quelles sont les spécificités de la clinique du Psychologue au sein des 
Bistrot Mémoire ?

– Comment repérer et valoriser les innovations sociales sur son territoire ?

– Quelles expérimentations sont menées au sein des Bistrot Mémoire ?

Dans l’attente de vous retrouver pour ce temps de consolidation et d’approfondissement de notre démarche, vous 
pouvez d’ores et déjà retrouver le programme ou vous inscrire sur le site internet : www.bistrot-memoire.com
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à retenir

?
dates

Au Centre Culturel Jacques Duhamel
Organisé par le CLIC de Vitré

    
Le maintien à domicile, à quel prix ?

A Strasbourg
Organisé par le CFPPC

Psychothéapies des démences questions d'aujourd'hui, 
perspectives de demain

Juliette Drouet à Fougères
Organisé par le CREAI Bretagne

Pour une culture participative : Accompagner les personnes 
handicapées et/ou âgées vers la citoyenneté

Au Campus de Villejean
Organisé par l'Université Rennes 2

Les Fanatismes, auourd'hui. Enjeux cliniques des nouvelles 
radicalités.

à l'Université Paris Ouest-Nanterre 
La Défense
Organisé par le CNCDP

Commande, demande, consentement 
Questions déontologiques

21 juin 2016

8 octobre 2016

10 & 11 octobre 2016

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

 
“journée des adhérents ”

24 septembre 2016
en Ille-et-Vilaine (35)

Confirmer très prochainement

Séminaire
"Un possible/impossible chez-soi ? 

Quand la dépendance bouscule 
le lieu de vie”

18 novembre 2016
A l'Espace Culturel de Plabennec (29)

Congrès
“30 ans de l'association”

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

13 & 14 octobre 2016

19 novembre 2016


