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Heures de permanence
9h à 12h et 14h à 18h

du lundi au jeudi

Édito
Que de journées mémorables…. Mais tous les jours comptent !

Le 21 septembre, Journée mondiale Alzheimer, le 6 octobre, Journée nationale des aidants, 
à partir du 17 octobre, semaine bleue… Quelle rentrée ! Et le débat sur la dépendance, 
ouvert au plan national depuis plusieurs mois, vient d’être reporté, provoquant inquiétude 
et méfiance.

Nous prenons des initiatives ou sommes sollicités, dans ces moments particuliers, pour 
aller vers ceux qui sont longtemps restés dans l’ombre et le restent encore souvent : les 
malades d’Alzheimer, les aidants, les vieux. Nous participons à faire savoir ce qui se vit, ce 
qui se fait, à l’anticipation des futures politiques publiques ou l’invention de nouveaux 
dispositifs et surtout de nouvelles modalités du vivre ensemble. Nous nous prêtons à 
certains exercices, devant des publics divers : train Alzheimer, animation de débats, 
interventions, actions médiatiques… Mais ce qui constitue notre ouvrage et notre 
militantisme, c’est le quotidien, et combien d’anonymes pour quelques images et discours. 

C’est dans le quotidien que nous pouvons reconnaître ces anonymes et leur permettre une 
place parmi nous tous, non pas la leur donner, mais leur permettre de la prendre, s’ils en 
veulent. Alors continuons chaque jour notre travail de fourmi et de patience. 

Vous trouverez dans ce numéro du bulletin, entre autres informations, billet d’humeur et 
commentaire, le compte-rendu de la journée des adhérents, moment d’échanges, de bilan 
et de prospective. N’hésitez pas à y réagir et à proposer, vous aussi, de nouvelles pistes de 
travail pour l’année à venir.

- Isabelle Donnio - Psychologue
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Compte-rendu de la journée des adhérents
samedi 24 septembre 2011 à Nouvoitou (35)

La journée annuelle de l’association s’est tenue cette année à Nouvoitou, chez Pierre-Yves Malo, 
notre Président, que l’on remercie vivement pour son accueil.

La journée des adhérents est un moment informel de l’association qui permet des échanges, de 
faire connaissance, et en même temps de se faire une image de ce qu’est notre association, de 
présenter ce qu’elle fait, de faire retour sur les différentes activités passées et d’envisager celles à 
venir.

Les groupes en travail ont une certaine autonomie et c’est l’occasion de faire un point sur leur 
recherches et avancées.

L’après-midi est plutôt consacrée aux prospectives, aux idées de séminaire, l’objectif étant de faire 
lien, car pour faire un groupe il suffit de deux personnes… et l’on voit ensuite ce que cela donne.
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La matinée
Une nouvelle fois, la matinée sera surtout consacrée à une discussion à bâtons rompus, 
essentiellement autour des difficultés actuelles, dues pour une part à la situation économique mais 
aussi à des options politiques que l’on peut juger discutables. Voici, en vrac, quelques éléments de 
la discussion du matin :

L’action des médicaments pour la maladie d’Alzheimer est discutable et discutée actuellement avec 
un risque de déremboursement. Pourtant, si le service rendu est effectivement faible, tout le monde 
en convient, le fait est que les traitements font que les gens consultent et que cela permet, peu ou 
prou, leur accompagnement et celui de leurs aidants. Qu’en sera-t-il si les médicaments sont 
déremboursés ?  Le fait de dire qu’un accompagnement non tourné vers le médicament est possible 
sera-t-il suffisant pour les amener à consulter ?  Et l’effet placebo est non négligeable du côté de 
l’entourage, du fait de l’efficacité symbolique du médicament.

Quelle place pour les psychologues cliniciens aujourd’hui face à la montée de la psychologie 
cognitive, en gérontologie entre autres ? N’y a-t-il pas une illusion du recruteur d’avoir tout en un 
avec un neuropsychologue   ?  Illusion, car on peut questionner la possibilité pour nombre de 
neuropsychologues de mener un entretien clinique, d’être aidant pour des personnes en souffrance 
autrement que par la remédiation ou la rééducation. 

Il y a pas mal d’inquiétudes, cela bouge dans le milieu de la gérontologie, vers toujours plus de 
sécurisation au risque d’une perte de sens dans le travail des professionnels. Nous sommes passés 
du projet de vie au PASA, et les UHR ne sont pas loin du quartier de haute sécurité…

On donne de moins en moins de moyens aux soignants pour travailler, les cadres craquent, ont le 
sentiment de ne plus faire le même métier, d’être envahis de protocoles, d’injonctions, d’obligations 
de qualité alors même qu’on ne leur en donne pas les moyens.

Il faut présenter des projets, répondre à des appels à projets toujours plus précis pour pouvoir 
survivre et recruter, ce qui rend dépendant de l’économie.

Les directeurs sont aussi en souffrance, à qui l’on demande essentiellement de préserver la paix 
sociale.

Aujourd’hui, les institutions qui fonctionnent sont celles qui font du hors piste. Car si l’on reste 
dans le cadre où l’on nous demande d’être, on se rend compte que le travail n’a plus de sens. Mais 
être en dehors des clous a ses limites. Le danger c’est l’institution qui alors ne progresse plus et qui 
peut se faire oublier des tutelles, des communes : c’est un jeu permanent avec les équipes et les 
différents interlocuteurs…

N’est-ce pas parce qu’on est effrayé par le vieillissement que, pour se rassurer, on est tenté par cet 
outillage forcené et permanent : grille aggir, pathos, psychométrie… ?

Les arguments économiques commencent à se dévoiler aussi au niveau des élargissements des lois 
sur l’euthanasie.
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Tout cela nous fait penser à certains livres ou films, récents ou anciens, à lire ou voir absolument : 
Soleil vert ; la mort moderne : fiction qui raconte un séminaire sur une rencontre pluridisciplinaire 
sur le problème du vieillissement ; Le meilleur des mondes ; « Les souvenirs » de David Foenkinos 
qui vient de sortir, sur l’entrée en maison de retraite ; « Révolte sanglante en maison de retraite » ; 
« La nuit des « hulottes » ; « Rhésus » ; « Les vieillards de Brighton » ; « Les sens de l’âge » qui passe 
à l’ARVOR à Rennes : une série d’interviews de personnes âgées en bonne santé.

Bilan et prospective

Les Antennes

• Pour l’antenne Baie et Rance : Une idée de séminaire est proposée par Jeanne-Françoise, pensable 
sur un ou deux jours en 2012 -13. Il s’agit des vieux couples, d’un point de vue relationnel, familial 
et financier. Quelle place ont-ils dans la cité, dans l’institution   ? Quand dans un couple une 
personne devient très dépendante, quelle place pour l’aidant   ? Quand tout s’écroule, quels 
soutiens ? Quelle place pour la sexualité ?

Le couple en question peut être homme/femme, mais aussi mère/fils, père /fille…

Dans la lignée des anciens séminaires de Cancale, on pourrait l’intituler « Couple-âge » ? (Depuis, 
un autre titre a été proposé : « vieux couples et couples de vieux »).

Pour les couples vieillissants, parfois, cela devient « on ne peut plus vivre ensemble mais on ne peut 
pas se séparer » : c’est l’impasse.

Le décès dans le couple peut être dramatique, créer une grande culpabilité du fait de l’agressivité 
latente présente les dernières années et qui fait retour…

Certaines institutions n’ont rien dans leur règlement concernant les couples.

De quel droit vient-on faire tiers dans un couple ?  Est-ce qu’un couple qui rentre en institution reste 
un couple (institution comme tiers) ?

Que peut faire un architecte pour adapter les établissements à l’accueil des couples ? Des parties 
communicantes ?  Il serait intéressant d’inviter un architecte à ce séminaire, ainsi qu’un directeur qui 
a eu une idée originale en ce sens (Le Penty à Lannilis ?).

•  Pour l’antenne Centre Bretagne : Souhait de Jean-Charles de faire un séminaire sur le thème   : 
«  Traumatisme, stress et intervention d’urgence  », en lien de nouveau avec Bernard Terrien, 
aujourd’hui en retraite. 

•  Pour l’antenne de Nantes et Pays de Loire   : Elle fonctionne toujours très bien, avec de jeunes 
psychologues qui travaillent à partir de leur pratique. Les réunions sont très conviviales et il y a 
toujours une mise au travail très intéressante. Un séminaire est prévu en octobre, à destination des 
psychologues, sur l’entretien clinique et la question du transfert, à partir du travail réalisé par 
l’antenne.
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Les groupes

Il est proposé un nouveau groupe avec, comme thème toujours d’actualité   : les personnes 
handicapées vieillissantes, comment les accompagner au mieux, dans quels lieux intermédiaires ? 
A savoir qu’un groupe sur ce thème a déjà fonctionné à l’association il y a quelques années. Nous 
avons donc un fonds documentaire. Que les personnes intéressées par le thème se fassent connaître. 

L’association a actuellement un peu moins de groupes de travail thématiques qu’auparavant, ce qui 
tient sans doute pour une part au développement des antennes, qui travaillent de leur côté, mais 
aussi au nombre plus important de groupes d’analyse de pratiques (on ne peut être partout). 

Il pourrait aussi être intéressant de modifier notre façon de faire, à savoir des réunions d’1h30 
environ. Nous pourrions envisager de travailler ensemble sur des thématiques pendant une demi-
journée, voire une journée entière. Cela permettrait à des personnes plus éloignées de venir sans 
avoir l’impression de perdre leur temps. Mais aussi de concevoir des méthodes de travail 
différentes et peut-être plus efficientes avec des méthodologies précises.

Groupe Maltraitance

Ce groupe fonctionne depuis 1995 et se réunit un lundi matin par mois au local de l’association de 
10h à 12h avec un calendrier défini à l’année, (prochaines dates 10 octobre, 14 novembre, 12 
décembre), et qui travaille à la fois à saisir les évolutions des concepts de maltraitance/
bientraitance avec les évolutions des pratiques professionnelles et des interrogations dans nos 
exercices (avec analyse de situations ou cas cliniques) autant que dans nos disciplines, en les 
croisant, ainsi que celles des politiques publiques aux côtés de notions telles que la norme, la règle, 
la qualité, l’évaluation, etc.

Ces mises en perspective théoriques et conceptuelles permettent de produire des séminaires, 
comme le prochain les 24-25 novembre : « Evaluation, bientraitance… Qualité ? A quelles places 
sommes-nous convoqués ?  Quels rôles investir ? », ainsi que de proposer des publications propices 
à traduire et anticiper les questionnements permanents nécessaires à nos ajustements 
professionnels.

Groupe Approche structurale de la démence

Ce groupe a travaillé pendant 5 ans, avec un noyau dur de 4-5 personnes. Leur travail a permis de 
proposer un article paru dans la revue Sigma (consultable à l’association). Il a travaillé sur des cas 
cliniques mais aussi dans des aspects théoriques, avec entre autres la question de la causalité. 
Causalité que l’on retrouve aussi du coté psychanalytique (deuil, narcissisme). Qu’est ce qu’un sujet 
fait avec ce qui lui tombe dessus ?

Aujourd’hui, un vent de changement souffle. Quatre personnes pensent à arrêter le groupe. 
Sebastien Borgogno souhaite continuer, peut être avec un thème plus large : quel travail avec les 
personnes âgées ? Comment un sujet fait avec la mort qui approche : symbolique, réelle… ?

Le groupe est ouvert, mais à des personnes qui s’engagent au moins sur une année entière et qui 
ont au minimum les bases de l’approche lacanienne, pour faciliter l’avancée du travail. 
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Groupes dʼanalyse de pratiques

Le groupe d’analyse de la pratique « Et nous ! 2 » est toujours au travail, et reste ouvert. Il se réunit 
un lundi matin par mois. Il est animé par Dominique Le Doujet. 

« Et nous ! 3 » se retrouve un mardi soir par mois à 18h30. Il est animé par Pierre-Yves Malo. Ce 
groupe est actuellement au complet ou pas loin de l’être. 

Groupe Anticipation - Temporalités

Un groupe anticipation a déjà travaillé à l’association. Il a été un peu interrompu faute de temps, 
mais pourrait être relancé et pourquoi pas élargi à la question de la temporalité en lien avec le projet 
actuellement développé à l’association (voir plus bas).

Autres thèmes rapidement abordés

Les vieux délinquants : il est donné l’exemple d’un monsieur de 80 ans sorti de prison. Mais pour 
aller où   ?  La prison est un drôle d’endroit pour vieillir (longue peine)… La prison   : lieu 
intergénérationnel  ? Où alors penser et concevoir une maison d’arrêt pour personnes âgées, un 
EHPADQHS ?

Autre thème : le travail par, sur, à partir de l’humour, en psychothérapie.

Les séminaires

Séminaire : Précarité, Vulnérabilté, Exclusion

Il a eu lieu le 7 juin, à Pacé, 92 personnes y ont assisté. Les actes devraient sortir prochainement.

Réponse à un appel à projet pour une recherche action

L’association a répondu dernièrement à un appel à projets de l’AG2R, Isica et la Fondation de 
France sur le thème : « S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors, actifs et retraités, en 
entreprise et dans la société ». Le projet, porté en premier lieu par Isabelle Donnio, consiste en une 
recherche-action qui propose à des salariés volontaires, dans des entreprises sensibilisées à la 
perspective de bien-être pouvant faire œuvre de prévention pour un vieillissement et une projection 
dans l’activité et l’engagement, (travail, formation, loisirs, bénévolat) ajustés à chacun, deux jours 
de réflexion/échange sur le rapport à l’activité et au temps, individuel et collectif, en mesurer les 
effets, proposer le même dispositif à de jeunes retraités, de ces entreprises ou non. Le financement 
se ferait sur 3 ans. 

Il y a un intérêt à ce que l’association soit porteuse de recherche : cela met les membres au travail, 
débouche régulièrement sur des séminaires ou des écrits…
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Séminaire “L’entretien clinique avec la personne âgée 
La question du transfert”

le 25 octobre 2011 à Nantes (44)

Ce séminaire était d’un format différent de ceux habituellement adoptés par 
l’association. Plus ramassé, en termes d’amplitude horaire comme de nombre de 
participants, son objectif était une mise au travail en commun sur un sujet unique 
et avec un intervenant extérieur unique, présent toute la journée pour nous guider 
dans nos réflexions.
L’analyse de cas cliniques a permis de rester au plus proche de nos pratiques et a 
contribué aux nombreux échanges avec la salle.
Ce que l’on peut dire à l’issue de ce séminaire est que cela à bien fonctionné, 
comme en témoignent les nombreux retours positifs à l’issue de la journée.
Le fait de se retrouver entre psychologues, et donc d’avoir un discours commun, a 
aussi été un objet de satisfaction pour de nombreux participants.
Le succès rencontré par cette nouvelle formule ne peut en tout cas que nous 
inciter à la reproduire régulièrement.
Un grand merci à l’antenne de Nantes pour sa conception et son organisation !

QUELQUES CHIFFRES :
Sur les 80 personnes présentes, il a été recensé :
6 Intervenants, 4 Bénévoles et 70 personnes dans le public, soit : 

Parmi les participants :

24 personnes venant d’établissements publics et
12 d’établissements privés.
Les 34 autres personnes étant 
des particuliers.

Répartition géographique 
des participants :

De plus 12 personnes sont venus 
des départements 

de la Vendée (11), 
des Deux-Sèvres (1).

17 participants

3
7

3

5

2

6
14

1
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Billet d’humeur

A quel instant « pas maintenant » se transforme en « jamais » - Luther

De la Réforme de la perte d'autonomie…..

Alors que des annonces étaient attendues pour septembre, le gouvernement a choisi de reporter pour 
la huitième fois en 5 ans, la réforme sur le financement de la perte d'autonomie. Pour les 1.2 million 
de personnes dépendantes et leurs proches, il faudra désormais attendre 2012.
Or, le gouvernement s'était  engagé à annoncer en septembre dernier des mesures concrètes. Cette 
annonce met un terme à l'espoir des familles d'accéder rapidement aux dispositifs de répit et à une 
meilleure prise en charge prévus par le Plan Alzheimer.
Quel que soit le contexte économique, comment admettre que les personnes âgées malades, 
fragilisées, leurs familles et les professionnels payent si cher l'arrêt des réformes.
« Les personnes âgées payent cher la crise » estime Pascal Champvert de l'Ad-PA (Association des 
directeurs au service des personnes âgées). « L'urgence est contestée dans les derniers rapports 
d'experts (Charpin) et c'est grave », estime le sociologue Bernard Ennuyer. Et pourtant, rappelle 
Geneviève Laroque, « Il faut marteler que 8 personnes de 80 ans sur 10 vont bien merci ! ». 

Agevillage du 7 novembre 2011

…. A la destination finale.

12,5 millions de français ont aujourd’hui plus de 60 ans, un chiffre qui devrait doubler en 2050.
Résultat, de plus en plus de personnes vont devoir affronter, de près ou de loin, la fin de vie, le plus 
souvent sans trop savoir comment. Avec le « papy-boom », le business de la mort est bien vivant. 
Pour preuve, au mois d'avril se tiendra la deuxième édition du Salon de la mort et un Observatoire 
national de la fin de vie vient d'être créé. 
Le « Petit Futé » - qui depuis peu a définitivement élargi sa définition du tourisme - s'attaque à notre 
destination finale.
Ce guide vous dit tout sur les maisons de retraite, l'aménagement du domicile, les aides-soignantes 
ou les résidences services : maisons d'accueil rural, villages retraite ou familles d'accueil. 
Un peu de shopping ? Urnes, stèles, caveaux et jardins de mémoire ne sont pas non plus oubliés. 
Comment partir ? Soins palliatifs, maladies du grand âge (Alzheimer, Parkinson, dénutrition, 
arthrose, ostéoporose, cancers), acharnement thérapeutique, euthanasie, suicide médicalement 
assisté, tout est passé en revue. Même la crémation, l'inhumation, ou les possibilités futures comme 
celles d'être réduit  en poussière ou en liquide. Quel budget ? Contrats d'obsèques, allocation 
vieillesse, curatelle, tutelle, mandat de protection future, testament, legs, succession, donation, 
assurance vie, viager, tontine, le guide épluche tous les aspects financiers et juridiques. 
Comment ? Par une sélection de salons, films et livres sur le sujet. Les bons plans ? Testaments 
vidéo, coffre numérique, stèle personnalisable, médiathèque 2.0 pour laisser images, films et codes 
d'accès Internet à ses héritiers. 
Bref, un guide complet, même si, pour une fois, on imagine que les rédacteurs n'ont pas pu tout 
tester…

Guide de la fin de vie - Le petit futé - 11,95€

Christiane Le Manac’h, Psychologue, Secrétaire de l’association
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Chorale, vous avez dit chorale ?

Suite à un documentaire que j'ai vu il y a quelques temps et que j'ai eu envie de partager 
avec vous, voici un petit écrit de présentation.

Kathy Dartier, Psychologue (35)

Une salle comble, une foule en délire, lorsque tranquillement, un corps vu de dos s'avance sur la 
scène et s'approche du micro, canne à la main... C'est Eileen, 93 ans...

Soudain un cri déchire le silence, les premières notes de musique emplissent l'espace, les paroles 
s'énoncent : « Darling you gotta let me know, Should i stay or should i go ? »... Quelques minutes 
me sont nécessaire pour reprendre mes esprits : « Mais non ! Je ne rêve pas! C'est bien cela, ce sont 
bien les paroles des Clash que ce petit  bout de femme, canne à la main, du haut de ces 93 ans, 
interprète sur la scène ! » Derrière elle se découvre alors un ensemble de choristes, le coeur de ce 
groupe, pour le moins inhabituel !! Tous ont en commun d'avoir un minimum de 70 ans...

Ce que le réalisateur de ce documentaire nous propose de partager, c'est une tranche de vie de cet 
ensemble improbable, atypique... Nous allons alors les suivre et vivre à leur côtés, répétitions, 
concerts, clips vidéos et tout ce qui fait leur petit univers.

C'est aussi une nouvelle rencontre avec les textes musicaux, surprenante... Et oui !! Parce qu'une 
bande de punk rockers de 70 à 90 ans qui tournent un clip  vidéo dans les locaux de l'hôpital en 
s'égosillant sur « I wanna be sedated » des Ramones, ça vaut vraiment le détour !! Et ça prend un 
certain sens !! Chaque interprétation dans sa mise en scène, nous fait redécouvrir les textes de ces 
chansons sous un angle différent avec un plaisir renouvelé.

C'est tout un répertoire qui passe ainsi à leur moulinette : Les Clash, les Ramones mais aussi, James 
Brown, Sonic Youth, Radiohead, les Beatles, Lou Reed, David Bowie, Jefferson Airplanes, Bob 
Dylan et jusqu'aux plus récents Cold Play...

La vie de cette chorale qui se nomme « Young at heart » est, comme toute vie, émaillée par la perte 
des êtres chers, des membres du groupe feront défaut parfois, feront manque, dans la grande 
partition de la vie... mais le spectacle doit continuer... « The show must go on » c'est la devise des 
plus grand artistes, c'est aussi celle qu'ils font leur... C'est  ainsi qu'à peine une heure après l'annonce 
du décès d'un des leurs, il font le choix de lui rendre un ultime hommage en partageant leur rage et 
leur amour de vivre en donnant leur premier concert ! Et pas n'importe où, s'il vous plait !! 

De longs couloirs... Quelques pas de danse en passant devant les hommes en uniforme... Et puis... 
Un petit carré de pelouse sous le ciel bleu, un public assis dans l'herbe, un public exclusivement 
masculin, jeune pour la plupart. Derrière eux, le décor est planté, de hauts murs gris surmontés de 
barbelés. C'est au beau milieu de l'univers carcéral qu'ils viennent ainsi délivrer leur premier souffle 
de liberté, entonnant « Forever young » en mémoire de leur partenaire qui vient tout juste de quitter 
définitivement la scène et qui résonne dans les esprits de ce public incarcéré.
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Bien sur, la maladie et la mort ne sont pas absente de ce documentaire, mais elles reprennent leur 
juste place, ce sont des événements de la vie... Ainsi, quand la question est posée à cette femme de 
savoir si, quand elle était entre la vie et la mort, elle a vue la lumière blanche... C'est, non sans 
humour, qu'elle répond qu'elle a fermé les yeux et qu'elle n'a pas voulu regarder. C'est vers une autre 
lumière, celle des feux de la rampe, que son regard et son désir semblent s'être portés.

Une belle leçon de vie et de rock'n'roll...

Ce n'est d'ailleurs, pour la plupart, pas leur répertoire habituel, mais comme le dit  cet homme : « Je 
cherche encore, si ce n'est pas trop tard, à élargir mon horizon ! »

Vous pouvez voir le trailer officiel sur le lien suivant :
http://youtu.be/CjnfoFg7i7g

Et pour plus d'informations sur la chorale :
http://www.youngatheartchorus.com/index.php

 Les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque de l’association : 

“Les obsèques et le deuil : pouvoir se séparer” “Vieillesses ordinaires”
Revue de la Fédération JALMALV Gérontologie et société
Année 2011, N°105, 82 pages  Année 2011, N°138, 278 pages
	

“L’accès aux soins palliatifs  “Place Publique : Personnes âgées :
et à l’accompagnement” expériences rennaises”
Revue de la Fédération JALMALV La Revue Urbaine - Place Publique N°13
Année 2011, N°106, 108 pages  Année 2011, 160 pages

“Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire”
André GRIMALDI, Didier TABUTEAU, 
François BOURDILLON, Frédéric PIERRU, 
Olivier LYON-CAEN
Éditions Odile Jacob
Année 2011, 190 pages

Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... 

Groupe de travail

Au sein de l’association se tient un groupe qui travaillent sur le thème de “La 
maltraitance”.
Pour rappel, ce groupe reste ouvert à toutes personnes désireuses d’y 
participer.
Les prochaines réunions ont été fixées les lundis 12 décembre 2011 et 
9 janvier 2012, au local de l’association, à partir de 9h45.
N’hésitez pas à le rejoindre.

http://youtu.be/CjnfoFg7i7g
http://youtu.be/CjnfoFg7i7g
http://www.youngatheartchorus.com/index.php
http://www.youngatheartchorus.com/index.php


 Psychologie & Vieillissement Novembre 2011

 PAGE 11

Un film à partager : « Le sens de l’âge »

Après  une  avant  première  à   Rennes  le  5 
septembre en présence  du  réalisateur,  et  sa 
programmation  à   l’occasion  de  la   semaine 
bleue,  le  film  de  Ludovic  Virot  «  Le  sens  de 
l’âge » est à l’affiche de l’Arvor une deuxième 
semaine. On ne peut  que s’en féliciter  car  ce 
film mérite d’être  vu par le plus grand nombre 
au regard des expressions de satisfaction lors 
des débats animés  ensemble ou des  messages 
qui nous parviennent ensuite.

Filmés   avec  délicatesse,  Madeleine,  Jean, 
Jacqueline,  Claude,  Frida  et  Jean témoignent 
de  leur  manière  de  vivre   leur  vieillesse, 
octogénaires qu’ils  sont tous, sans  paraître de 
grands  vieillards,  disposant  de  capacités 
physiques   et  intellectuelles   relativement 
préservées.  Ils   disent,  grâce   à  l’invitation 
subtile  de Ludovic Virot, le  sens  qu’ils  donnent 
à  cette  période de leur vie,  ses  changements, 
physiques  autant  que psychiques,  le   rapport 

au corps, au désir, à l’amour, aux autres, les  espoirs, les  allègements, les  attentes  curieuses  … Mais 
c’est le  sens  donné  à  la vie, leur vie, dans son ensemble qui traverse  ce film poétique, esthétique 
et politique à  la  fois. Et nous  saluons  l’opportunité avec la  concordance des  discours  que  certains 
d’entre  nous  portons  depuis  longtemps  afin que  les représentations  négatives de la  vieillesse et du 
vieillissement soient contrecarrées. Le  parti  pris  par  Ludovic Virot vient justement rejoindre  notre 
visée, mais avec le support de  l’art, permettant ainsi une invitation douce  à  ce que chacun puisse 
porter un autre regard sur cette période de l’accomplissement d’une vie.

Isabelle Donnio, Psychologue, Enseignant‐Chercheur (35)

Ludovic Virot sera  présent au cinéma « Vers  le  large »  à Dinan le  15 novembre et le film toute la 
semaine  suivante.  Vous   pouvez  contacter  Isabelle  Donnio  pour  les   diffusions   ultérieures  ou 
organiser  une  programmation  dans  le  cinéma  de   votre  ville,  ou  consulter  le  site 
www.lesensdelage.com

Le sens de l’âge

coloured plates production et inca présentent
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Dates à retenir

“Bien vieillir en Côtes d’Armor”
Le 17 novembre 2011
à l’Auditorium Hermione à Saint-Brieuc (22)
organisé par le Conseil Général des Côtes d’Armor

“Le patient et son projet de vie : 
quelle articulation ville/hôpital pour un projet 

thérapeutique cohérent ?”
Les 17 et 18 novembre 2011
au Triskell à Pont-Labbé (29)

organisé par le GEFERS et IFSO de Landerneau

“Sait-on guérir ?”
2° colloque du Service des Psychologues du CHU de Rennes
Le 18 novembre 2011 au Centre des Congrès de 
Pontchaillou à Rennes

“Juliette au Pays des embûches”
Le 23 novembre 2011

au Théâtre de la Paillette à Rennes (35)
organisé par Priorité Santé Mutualiste

“La souffrance de l’être”
Colloque International interdisciplinaire et 3èmes Rencontres 
Franco-Brésiliennes
Les 24 et 25 novembre 2011
à l'Université de Rennes 2
organisé par l’”équipe d'accueil EA 4050” de 
l’Université de Rennes 2

“La filiation aujourd’hui”
Le 28 novembre 2011

à l’Espace Reuilly - Paris (75)
organisé par Enfances & PSY

“Les amours de vieillesse”
Le 29 novembre 2011
à la Chambre des Métiers de Rennes (35)
organisé par la Mutualité Française Bretagne et la 
Mutuelle Radiance

“Vieillir vieux, vieillir mieux ?”
Le 1er décembre 2011

à l’IRTS de Rennes (35)
organisé par le Sociographe

“La maladie d’Alzheimer : aide, aidants, 
aidés : quelles complémentarités ?”
Le 9 décembre 2011
à l’IRTS de Bretagne à Rennes (35)
organisé par le Girfas de Bretagne

“Soins palliatifs et grand âge”
Le 27 avril 2012

au Centre de Congrès Les Atlantes aux Sables 
d’Olonne

organisé par émergence

Calendrier 
des séminaires organisés par l’association et ses antennes

24 et 25 novembre 2011

Évaluation, bientraitance... Qualité ?
A quelles places sommes-nous convoqués ? 

Quels rôles investir ?
à la salle Le Ponant à Pacé (35)


