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Édito
Inventer demain
En 2011 de nombreux débats ont été organisés pour comprendre les enjeux du 
vieillissement et améliorer l'accompagnement des fragilités, des maladies, soulager les 
aidants, et la promotion du "bien vieillir". 
Entre la crise financière et les tensions sur les budgets de l'Etat, cette tentative de réforme 
est provisoirement stoppée.
Le vieillissement, lui, ne l'est pas. "80 ans et alors ?"
Le film, sorti en salles, interroge "Le Sens de l'âge" parle de parcours individuel de vie 
enrichit de ces nouvelles années, inédites. 
Le premier salon de la mort ose parler de ce tabou. 
Continuons à nous mobiliser individuellement et collectivement pour inventer demain, 
imaginer les milieux de vie et d'envies : habitats collectifs alternatifs, solidarité de 
proximité comme le service d'entraide "Voisin-Age" des petits frères des pauvres, conseils 
de quartiers….
Les idées ne manquent pas, à nous d'insuffler une dynamique, vers une société pour tous les 
âges.
Le sort de tous se retrouve donc entre les mains de chacun.
Je vous souhaite au nom de l’association une belle année 2012 faite de créativité et de 
solidarité. 
Santé - vous bien  - Christiane Le Manac’h - Psychologue, Secrétaire de l’association
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Impressions sur le séminaire 
“L’entretien clinique avec la personne âgée. La question du transfert”

à Nantes (44)

Le séminaire de Nantes a associé deux questions importantes : celle du transfert dans l'entretien 
clinique (à visée psychanalytique) avec celle de la personne âgée. J'ai trouvé ce séminaire très 
intéressant et surtout instructif.

Au cours de cette journée, il m'a semblé que quatre points importants ont été abordés : 

La question du transfert liée à la posture du psychologue : comme cela a pu être souligné au cours 
du séminaire, il faut que le psychologue supporte d'être à la place de celui qui fait émerger la 
rencontre, et qu'il accepte de toujours se laisser surprendre par la personne qu'il a en entretien. En 
effet, un des messages de ce séminaire est que l'on est toujours débutant dans la clinique : le 
''patient'' nous suppose un savoir, mais il nous enseigne une partie du sien.

Cette question du transfert est aussi liée à l'espace dans lequel est créé l'entretien (bureau, chambre 
a un, deux voire trois lits, couloirs, etc.) : il est nécessaire d'inventer le cadre pour que chaque 
parole soit entendue dans sa singularité.

La question des difficultés rencontrées pendant l'entretien. Une chose m'a semblé importante à ce 
propos : être psychologue n'implique pas seulement un travail psychique, comme l'a expliqué 
Madame Valette, on y  va avec le corps, on donne un engagement. De plus, la clinique auprès de la 
personne âgée est une clinique du réel qu'il faut pouvoir supporter (ce qui a été préconisé est 
d'éviter de rester seul devant une difficulté).

La dimension de l'amour dans le transfert. Comme le souligne Freud, cette dimension fait partie 
intégrante du transfert, c'est alors au psychologue de combiner avec. Mais qu'en est-il quand cette 
dimension prend une propension plus ''vraie'' (parfois presque érotomaniaque) ? Ce qui a pu être dit 
à ce propos est que l'inconscient  est  sexuel, le transfert est la mise en acte de la réalité sexuelle de 
l'inconscient. Quand la dimension sexuelle devient trop  importante, il est alors nécessaire de s'en 
dégager, pour aborder une question nouvelle. 

La question des transmissions : un point qui m'a souvent interrogée. Un exemple a été donné, celui 
de ''s'investir'' dans ce qui est transmis, comme ne pas hésiter à mettre ''je pense que...''

Pour conclure, une phrase m'a parue intéressante : « dans le transfert, il faut  être dans l'après-coup 
car il y a un point d'identification qui nous prend ».

Elena Coïc - étudiante en psychologie (35)
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Impressions sur le séminaire 
“Maltraitance, bientraitance... Qualité ?”

à Pacé (35)

Groupe de travail

Au sein de l’association se tient un groupe de travail portant le nom de 
“Maltraitance”.
Pour rappel, ce groupe reste ouvert à toutes personnes désireuses d’y 
participer.
La prochaine réunion est fixée au lundi 27 février 2012, au local de 
l’association, à partir de 9h45 et portera sur le thème : “La violence au 
travail”
N’hésitez pas à le rejoindre.

Ce séminaire était le troisième organisé sur ce 
thème par l’association. Le groupe “maltraitance” 
de l’association est en effet au travail depuis de 
nombreuses années et enrichit chaque fois un peu 
plus le débat de ses réflexions. 
Depuis les débuts de ce groupe, de nouveaux 
mots-concepts ont émergé dans le champs 
gérontologique : bientraitance, démarche qualité, 
entre autres. Ces concepts, qui se veulent 
positifs, ont-ils vraiment un intérêt dans le cadre 
de la lutte contre les maltraitances ? Quel est 
l’objectif de leur introduction dans le vocabulaire 
gérontologique ? Où s’originent-ils ? 
C’est ce que nous avons essayé de percer à jour au 
cours de ce séminaire de deux jours.

Par le biais du questionnement éthique, 
manière de poser autrement les questions, de 
les mettre en tension, mais aussi par celui de 
l ’éthymologie , ou encore de l ’ ana l yse 
historique de la création d’un concept, nous 
avons cherché à décrypter les messages, 
intentionnels ou non, qui se cachent derrière 
ces mots. 
Nous avons aussi tenté d’appréhender quelles 
étaient les conditions nécessaires, en termes 
d’organisation ou de méthodes, pour que ces 
concepts ne soient pas des écrans de fumée, 
mais des outils à la disposition de soignants 
bien formés et désireux de développer leurs 
métiers dans le sens d’un humanisme éclairé. 

Pierre-Yves Malo
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Profession Total

Psychologues 51

Directeurs / 
Responsables

27

Cadres de Santé/Pôle 23

I.D.E. / Infirmiers 19

Aides-soignant(e)s 16

ASH/ASHQ 9

Profession non précisée 6

AMP 6

Coordinatrices 6

Étudiants 5

Animatrices 4

Médecins / Médecins 
Coordonnateurs

4

Chef de service 3

Enseignantes/Formatrices 3

Assistantes sociales 2

Conseillères sociale 2

Évaluateurs 2

Gestionnaires de Cas 2

Qualiticiennes 2

Agent hôtelier 1

Art-Thérapeute 1

Assistante Socio-
Educative

1

Consultant 1

Ergothérapeute 1

Gériatre 1

Gouvernante 1

Maître ouvrier 1

Retraité 1

Vice-Présidente 1

QUELQUES CHIFFRES :
Sur les 224 personnes présentes, il a été recensé :
13 Intervenants, 9 Bénévoles et 202 personnes dans le public, soit : 

Parmi les participants :
90 personnes venant d’établissements publics et 60 d’établissements 
privés. Les autres personnes étant des particuliers ou des étudiants.

Répartition géographique des participants :

De plus 7 personnes sont venus des départements 
de la Vendée (1), du Pas-De-Calais (1), 

du Rhône (1) et de l’Yonne (1)

93 participants
25

2

1

23
1

6

3

42

1

1
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Assemblée Générale de l’Association

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale annuelle qui se 
tiendra :

le mardi 28 février 2012

Attention changement de lieu

à la Maison des Associations
6 Cours des Alliés

(Centre Ville - métro Charles de Gaulle)
à Rennes (35)

à partir de 19h00
dans la salle BREKILIEN

qui se situe au 1er étage

Ordre du jour : 

" Rapport moral
" Rapport d’activité
" Bilan financier
" Élection du nouveau Conseil d’Administration

Attention, seuls les membres actifs et personnes morales à jour de leur adhésion 
2011 ont le droit de vote lors de cette Assemblée Générale.

En souhaitant que ce temps fort de l’association vous mobilise nombreux, nous 
vous adressons nos plus sincères salutations et vous souhaitons une excellente 
année 2012.

Pierre-Yves Malo
Président de l’association
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Et si l’on vivait tous ensemble ?

« La vieillesse bien comprise est l'âge de l'espérance»
C’est Victor Hugo qui le dit.

Et si on vivait tous ensemble ? « Auberge espagnole» version senior ?

La question, soulevée, dès son titre par ce film, se pose à une bande 
de copains, qui ne sont pas seulement de vieux copains mais des 
copains... vieux. Tous et toutes sont confrontés aux attaques de l'âge, 
mémoire qui flanche, cœur qui débloque, libido en berne, spectre de 
la maison de retraite. Oui, toutes les menaces de l’âge sont 
convoquées, y compris la plus inéluctable et la plus définitive, la 
mort. Franchement sinistre?
Eh bien, pas du tout. Dans « Et si on vivait tous ensemble ? » une 
communauté complice de vies fragilisées, où l'on fuit le pathétique et 

refuse hardiment le plombant « sujet de société » se révèle tonique, drôle et touchant. Grâce à une 
troupe solidaire de comédiens bien nés dont la valeur se fout du nombre des années. Géraldine 
Chaplin clownesque et délicieuse, Jane Fonda, si élégante, demandant au marchand de cercueils s'il 
n'a pas un modèle plus gai à lui proposer. Guy Bedos toujours bougon et toujours militant, Claude 
Rich rêvant encore au corps des femmes, et Pierre Richard éternel Pierrot lunaire. 

De Stéphane Robelin en salle depuis le 18 janvier

Pourquoi ajouter l'adjectif âgé au mot personne ? 

Dire d'une personne qu'elle est âgée, n'est-ce pas un peu insensée ? Dès qu'on arrive sur terre, on 
commence à être âgé d'une seconde, d'une heure d'un mois... 

Du premier anniversaire au dernier, le corps et l'esprit s'inscrivent  dans la durée. Le temps est 
naturellement en nous. Je n'aimerais pas qu'on m'appelle personne âgée. 

Le mot “agé” suppose de n'être plus vraiment avec les autres. On est regardé comme une personne 
faible, fatiguée, voire malade, handicapée perdue, prête à tomber dans le tableau horrible de 
l'Alzheimer. 

Le cerveau bien conditionné s'habitue aux clichés, aux automatismes des préjugés. D'un côté, les 
jeunes, de l'autre les vieux, Juniors contre Seniors, et nous voilà casés, tous dans les mêmes fichiers. 

Changeons notre façon de réfléchir. Laissons fusionner de questions nos esprits. Prenons le temps 
d'étudier, d'observer, d'ouvrir nos mains et nos yeux d'une manière humaine, franche et amicale. 

L'attention à l'autre n'a pas d'âge ! 
Christine Guénanten - Écrivain

Pourquoi le mot “âgé” ?
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Le corps dans notre société

Le corps dans notre société doit toujours être parfait, net, beau, bien « javellisé ».

Les résidants des maisons de retraite ne comprennent pas toujours pourquoi on les envoie si souvent
à la douche.

Lors d'un colloque à Rennes j'ai entendu parler ainsi : “Il y  a un résident dans nos services qui a 
vraiment peur lorsqu'on l'envoie vers la douche ; il crie, il hurle” ; en écho à cette phrase, je vous 
invite à lire le témoignage de mon père qui a été déporté à l'usine volkswagen en STO, Service du 
Travail Obligatoire, pendant la deuxième guerre mondiale.

« La peine qu'ils nous infligeaient chaque mois, c'était la plus dure. Ils appelaient cela la 
désinfection. Cela consistait  à venir à toute heure de la nuit principalement pour nous réveiller en 
sursaut. Ils étaient à peu près 10 à 15 SS, soldats avec un chef qui criait en allemand : « Levez-vous 
vite ! Apportez uniquement votre couverture et vos souliers, mais rien d'autre.

On était tout nu sous nos couvertures. Ils nous rassemblaient en rang dehors. On était environ une 
cinquantaine à trembler de froid sur quatre rangs pour aller à la douche qui se trouvait à deux 
kilomètres. Toutes les nationalités étaient représentées. Femmes, hommes mélangés. On se serrait 
les uns contre les autres le plus possible pour avoir chaud, mais on nous séparait  et on passait dix 
par dix. Quand notre tour arrivait, les chefs SS nous faisaient  monter sur une estrade où se 
trouvaient les soldats avec ciseaux et tondeuses. Un chef état major regardait le sexe. C'était pour 
savoir si on était juif et  si on n'avait  pas de morpions. Ensuite, on nous rasait tout, de la tête aux 
pieds, surtout le pubis. On passait  à la grande douche qui était conçue pour ce genre de travail et 
quatre SS nous regardaient. On nous enlevait notre couverture avec notre numéro de matricule. 
(J'avais le n°64.014). 

Après le surplus d'eau chaude, on nous aspergeait d'eau froide. Ils tenaient en main des pompes 
d'incendie. Celui qui voulait sortir était arrosé avec les jets et les Allemands rigolaient de leur 
bêtise. Cela durait cinq à dix minutes selon leur goût. Ça finissait par l'étuve, c'était un endroit très 
réduit comme un couloir. Certains camarades n'en pouvaient plus. Ils tombaient d'épuisement.
Quand il y avait des alertes, on restait là encore plus longtemps. »

Certains résidants dans les structures d’hébergement ont l’âge d’avoir vécu ces atrocités qui bien 
sûr ne s’oublient pas. Elle peuvent alors vivre comme une violence ce qui leur rappelle les 
souffrances du passé. Il est important de ne pas toujours tout ramener à la maladie de la mémoire 
lorsqu’elle existe et de prendre en considération l’histoire de la personne, parfois traumatisante. 

Christine Guénanten - Écrivain
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 Les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque de l’association : 

“La gratitude” “Vieillissement et migrations”
Revue JALMALV	 FNG
Année 2011, N°107, 86 pages. Année 2011, N°139, 204 pages

“Les Amours de Vieillesse”
Mutualité Française, Radiance et Fondation P. Bennetot
DVD, Année 2012

“Evaluer avec les usagers”
Elisabeth DONNET-DESCARTES et Danielle DUJARDIN
Editions Presses EHESP, 2012, 142 pages.

“Éthique et pratiques soignantes”
Myriam Le Somme-Péré
Editions Seli Arslan, 2012, 158 pages.

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

PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

( )
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L’expertise de l’usager

NNOUVEAUTÉ

BON DE COMMANDE

Règlement

Quantité Prix unitaire 
TTC Total

Évaluer avec les usagers 15 ! !

Frais de port (TTC) : 1 ex. : 3,5 ! - 2 ex. et plus : 5 ! Montant total : !

Montant frais de port : !

Montant total commande : !

À renvoyer par courrier ou télécopie
aux Presses de l’EHESP - CS 74312 - 35043 Rennes cedex - Fax 02 99 54 22 84

! Mandat administratif

! Chèque libellé à l’ordre de GIE Presses de l’EHESP
Particuliers et établissements privés : merci de joindre votre règlement à votre commande.

Paiement par carte bancaire :
rendez-vous sur notre site pour un règlement sécurisé.

Organisme : —————————————————————————————————————————————

Service : ———————————————————————————————————————————————

Nom et prénom du destinataire : ——————————————————————————————————

Adresse : ———————————————————————————————————————————————

Code postal : ——————————  Ville :  ——————————————————————————————

N° téléphone : ———————————————  N° télécopie : ————————————————————

Email : ————————————————————————————————————————————————

Adresse de facturation et livraison

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Chapitre 1 : La prise en compte des points de vue des usagers : 
une pierre d’achoppement dans l’évaluation

1.1. Satisfaction, qualité perçue : quelle place pour l’usager dans les démarches qualité ? ! 

1.2.! Savoirs d’expérience d’usagers, savoirs professionnels : une difficile équité ! 1.3. Savoirs 
profes sionnels, savoirs d’expérience d’usagers : une difficile articulation ! 1.4. Prise en compte 
des points de vue d’usagers vulnérables : un point d’entrée pour penser la coopération

Chapitre 2 : Principes méthodologiques : sécuriser  
les espaces d’expression et de coopération

2.1. Accéder, sans l’induire, au point de vue des usagers ! 2.2. Traiter des données centrées sur 
les perceptions objectives et subjectives ! 2.3. Appréhender un cadre méthodologique à partir 
d’une approche de psychologie clinique ! 2.4. Promouvoir une démarche concertée à tous les 
niveaux des organisations

Chapitre 3 : Fondements éthiques : donner une place au sujet

3.1. Éviter la standardisation : garantir la prise en compte de la dimension subjective ! 

3.2.!Prévenir l’effraction de l’intime : garantir la sécurité psychique ! 3.3. Exclure la divulgation 
du privé : garantir la confidentialité ! 3.4. Limiter l’instrumentalisation : garantir l’effectivité de 
l’articulation des points de vue

Chapitre 4 : Les incontournables : des temps de formation 
à la méthode et d’élaboration concertée

4.1. Adaptation des procédures et des outils : des temps de formation aux principes du programme 
! 4.2. Formalisation de la rencontre avec les usagers : la conception! d’un espace clinique 
! 4.3. Production d’indicateurs innovants : la valorisation des points de vue des usagers ! 

4.4.!Élaboration concertée des préconisations : l’enjeu pour l’ajustement des pratiques

Chapitre 5 : Guide de mise en œuvre : un inventaire 
de bonnes questions

Mise en place du programme ! Mise en œuvre de l’enquête auprès 
des usagers ! Prise en compte des déterminants de qualité vus par 
les usagers

Chapitre 6 : Quand les usagers sont acteurs 
dans l’évaluation, qu’apprend-on avec eux ?

6.1. La perception de la qualité par les usagers diffère de celle des 
professionnels ! 6.2. Leur perception des réponses professionnelles 
ouvre sur une autre réalité ! 6.3. Des protocoles relationnels renfor-
çant le sentiment de sécurité sont possibles ! 6.4. La contribution 
des usagers est valorisante pour tous

CONCLUSION
ANNEXES

Évaluer avec les usagers( ) »

INNOVANTE IL Y A VINGT ANS, la prise en compte des usagers dans 
l’évaluation a d’abord connu un développement expérimental reposant 
sur des théories contrastées. Elle est aujourd’hui expressément 
recommandée dans le cadre légal et réglementaire.

CET OUVRAGE TIRE LES ENSEIGNEMENTS de programmes partici-
patifs d’évaluation centrés sur les points de vue des usagers, impli-
quant des publics vulnérables des trois secteurs : sanitaire, social et 
médico-social. Il expose en détail une méthode qui donne à l’usa-
ger une place d’expert, coopérant à l’ajustement d’une offre adaptée 
à ses attentes et à ses besoins. Outre qu’elle met en débat savoirs 
professionnels et savoirs d’expérience des usagers, cette méthode 
contribue efficacement à l’amélioration des réponses profession-
nelles et des dispositifs spécialisés.

LES AUTEURS
Élisabeth DONNET-DESCARTES a été une des premières psychologues à 
intervenir avec des équipes de santé publique et à promouvoir l’apport des 
méthodes cliniques des psychologues dans ce champ. Elle a développé une 
clinique ouverte à la recherche et à l’innovation dans tous les organismes où 
elle a exercé : foyer de l’enfance, IME Déficients sensoriels, IEM Polyhandicap, 
CREAI, département de santé publique de l’université Rennes-1.
Danielle DUJARDIN, psychologue clinicienne, a été responsable de formation 
et coordinatrice de projets européens pendant quinze ans au Groupement des 
collèges coopératifs. Attentive à la prise en compte de la dimension subjective 
dans la professionnalisation des acteurs, elle a développé ou évalué différents 
dispositifs sur les thématiques du handicap, de la marginalité, de la!prévention 
du suicide, de l’inclusion scolaire.
Toutes deux sont membres actifs du Groupe intervention-recherche Psycho-
logues et santé publique, qui a publié en 2005 Psychologues en santé publique 
aux!Éditions ENSP.  www.psychos-santepublique.org

»

»

"  POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez des extraits sur 
www.presses.ehesp.fr

ISBN 978-2-8109-0068-8
14 x 21 cm - 144 p. - 15 !
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Éthique  
et pratiques soignantes 

L’expérience de la gérontologie 

Myriam Le Sommer-Péré 

Préface de Emmanuel Hirsch 

ISBN : 978-2-84276-178-3. Broché, 14,8 x 21,8, 160 pages, 22 euros 

Familières des aléas de l’existence et partenaires des situations 
de faiblesse, les pratiques soignantes sont un fidèle reflet de l’évo-
lution d’une civilisation et de son degré d’humanisation. Face au 
réel, dont la traversée nous rappelle les limites et la fragilité de 
l’être humain, il demeure nécessaire de mettre en exergue 
l’éthique du soin. Les professionnels de la santé peuvent y trouver 
les moyens de réviser leurs intentions et de cultiver leur capacité 
d’éveil sur des bases documentées et réfléchies, afin de ne pas se 
laisser envahir par la routine, ou la démotivation. 

Cet ouvrage s’inscrit dans le quotidien des soignants, particulièrement marqué par la spécialisation des 
savoirs, la puissance de la technologie, la fascination du légalisme et le pluralisme culturel. Il les rejoint au 
cœur de leurs préoccupations, à la croisée des chemins du sensible et de l’intelligible, et vise à leur fournir des 
repères conceptuels pour soutenir leur pensée. L’art de prendre position dans un acte de soin est décrit dans 
ce livre non pas comme un exercice compliqué, lourd et chargé de technicité ou d’érudition, mais comme fondé 
sur une histoire relationnelle qui se joue dans l’acceptation de la complexité. Un tel agir se conçoit dans la 
pluridisciplinarité, s’appuie sur la circulation de la parole et garde, dans le temps, le souci de se réajuster. 
L’auteur fonde ici sa réflexion sur son expérience de médecin gériatre exerçant auprès de malades très âgés, 
dépendants et souvent désorientés. L’organisation des réponses aux besoins de ces personnes constitue une 
véritable mise à l’épreuve de la cohérence des pratiques et des projets thérapeutiques ou de soin. L’engage-
ment éthique y devient démarche de légitimation, adossée sur les normes et les valeurs (techniques, juri-
diques, déontologiques, culturelles et morales) validant les diverses prises de position. C’est aussi un espace 
de délibération que l’ensemble des professionnels de disciplines différentes, mais aussi les patients et les 
familles devraient pouvoir partager.  
Ce livre intéressera tout praticien, tout soignant désireux de réfléchir sur sa pratique et de développer ses 
capacités d’échange avec ses pairs, les malades ou leurs proches, mais souhaitant aussi bénéficier de repères 
pour un enseignement interdisciplinaire. 
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Dates à retenir

16èmes Journées Nationales de Prévention du 
suicide : Régions, territoires et proximités dans 
la prévention du suicide ; tous citoyens et acteurs
Le 9 février 2012
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à Rennes 
(35) ; organisé par PeGAPSe

Que veut dire “faire réseau” autour d’un parent 
âgé ? Les familles et les instituions à l’épreuve du 

vieillissement
Le 10 février 2012

aux Halles Saint-François à Quimper (29)
organisé par l’association Parentel

2èmes rencontres scientifiques de la CNSA : Le 
parcours de vie des personnes en perte 
d’autonomie
Les 15 et 16 février 2012
au Palais des congrès de Paris (75)
orgasnisé parla CNSA

Droits et place de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

Le 16 février 2012
à la salle de l’Escale de Notre-Dame de Gravenchon 

(76)
organisé par  le CLIC Maill’âges

La dignité de la personne humaine à l’épreuve de 
la vieillesse
Le 6 mars 2012
à la Chambre de commerce  et d’industries à Tarbes 
(65 ; organisé par le CLIC SAGE 

L’autorité parentale mal menée, autorité 
parentale malmenée

Le 16 mars 2012
au Campus de Beaulieu - Université Rennes1 

(35) ; organisé par le G.E.E.M.

Gérontologie - Les enjeux de la qualité
Le 23 mars 2012
à l’Université de Caen Base-Normandie
organisé par le département IOP MSS de 
l’IAE et le CERREeV

Congrès National des Professionnels de 
la Gériatrie

Du 25 au 27 mars 2012
au Palais des Congrès à Paris (75)

organisé par le CNPG

Le lien familial à l’aube du XXI° siècle : 
Ombres et lumières - approche 
pluridisciplinaire
Le 28 mars 2012
à l’Auditorium Paris Centre Marceau  à Paris (75)
organisé par la Croix Rouge Française

Soins palliatifs et grand âge
Le 27 avril 2012

au Centre de Congrès Les Atlantes aux Sables 
d’Olonne

organisé par les équipes vendéennes de soins 
palliatifs

Calendrier 
des actions organisées par l’association et ses antennes

Le mardi 28 février 2012
Assemblée Générale de l’association

à la Maison des Associations
6 Cours des alliés (Proche le Liberté)

3500 Rennes
à partir de 19 heures

29 septembre 2012

Journée des adhérents
à Cancale (35)

8-9 octobre 2012 (en attente confirmation)

Les démences au croisement 
des non-savoirs

à Pacé (35)


