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Tél. : 02 99 54 94 68  / Fax : 02 99 54 67 42
Courriel : psychologie.vieillissement@wanadoo.fr

Site : psychogeronto.com

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

du lundi au jeudi
Fermée du 13 au 22 avril inclus.

Édito
Prendre sa vie en main, voire sa mort ? 

Mourir comme Zelda Kaplan ?
Comment ne pas envier Zelda Kaplan, 95 ans, qui s'est évanouie, morte, sur son 
siège au premier rang d'un défilé de mode le 15 février dans le Lincoln Center de 
New-York ?
Elle disait que sa longévité était liée à son mode de vie sain (sans oublier les fêtes !), à 
l'intérêt qu'elle portait au monde et à son activité sociale. Elle se considérait comme 
une citoyenne du monde, engagée dans la cause des femmes et contre l'excision.
"Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire". Le jour anniversaire de ses 100  
ans, le héros Allan Karlsson décide de fuir la maison de retraite où il vit, pour vivre 
comme il l'entend ses derniers jours. Un road-movie humoristique, délicieux, 
vivifiant !
La mort relève du sacré. Montaigne disait que "Philosopher c'est apprendre à 
mourir".
D'ici ce moment si difficile à envisager, mieux vaut peut-être oser apprendre à 
vieillir !

Vous trouverez dans ce numéro le rapport moral et d’activité et le bilan financier de 
l’année 2011, suite à notre AG de février à laquelle vous avez été nombreux à 
participer, et nous vous en remercions. Je vous invite à découvrir aussi tous les 
nouveaux projets pour 2012 : séminaires et groupes de travail.

- Christiane Le Manac’h - Psychologue, Secrétaire de l’association
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Billet d’humeur

Année 2012 déclarée « année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
âges », l’adoption du référentiel des « villes amies des aînés » de l'OMS par de nombreuses 
villes dans le monde et en France, dont Rennes, un numéro de Gérontologie et Société 
intitulé «  Vieillesses ordinaires  », des colloques tels que «  Droit de vieillir  » à Dijon, 
« Prévention et vieillissement » à la FNG avec, à cette occasion l’annonce par Roselyne 
Bachelot de la création d'un comité national de coordination de la politique de prévention de 
la perte d'autonomie, entre 6 ministères, santé, travail, logement, sports, transport et son 
ministère des solidarités et de la cohésion sociale, présidé par Jean-Pierre Aquino, Président 
de la SFGG …

Le CNRPA sera associé à ce comité national de coordination afin de faire des propositions 
en concertation avec « nos aînés », est-il déclaré. L’objectif sera d’améliorer l'autonomie des 
personnes âgées, en favorisant l'allongement de l'espérance de vie sans incapacité et la 
participation sociale « par une action résolue sur notre environnement urbain et sur notre 
organisation sociale ». L'idée consiste à impulser une dynamique nationale pour booster les 
coopérations locales entre les ARS, les caisses de retraite, les collectivités, le professionnels 
de santé, etc, en portant à la connaissance des partenaires l'ensemble des actions menées et 
prévues, et en encourageant les coopérations locales.

On ne peut, ne voudrait, que se féliciter de ce genre d’initiative. Mais parfois nous doutons 
de la capacité d’un nouveau dispositif à résoudre des problèmes déjà maintes fois repérés, 
décrits, analysés, tandis que la cour des comptes épingle encore le secteur, reconnaissant que 
ses remarques des années précédentes n'ont pas été sans suites, mais quelle lenteur  ! Et 
insistant sur le nœud crucial que reste celui des urgences gériatriques pour ne citer que celui-
là.

Pour autant, nous devons rester attentifs et actifs dans ces événements, mouvements et les 
observer comme autant de manifestations et des signes qui témoignent de changements et 
d’évolutions à la fois des besoins mais aussi des souhaits des populations nommées 
personnes âgées, aînés, seniors … selon les approches, les moments, les objectifs poursuivis, 
ou encore les volontés politiques. 

C’est aussi en nous engageant dans les réseaux, groupes de travail, locaux, régionaux et 
nationaux et en transmettant nos réflexions associatives et les savoirs qui en émergent que 
nous faisons acte de vigilance. 

Isabelle Donnio, Psychologue-consultante, chargée d’enseignement à l’EHESP
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
de l’association Psychologie & Vieillissement

L’Assemblée Générale de notre Association a eu lieu le 28 février dernier 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.

36 personnes  ont assisté à l'assemblée générale, 19 personnes  se sont excusées dont 11 ont transmis leur 
pouvoir à des personnes présentes, soit 39 votants.

Rapport moral de l’année 2011

Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

L’année 2011 a été riche en événements pour l’association, ce que l’on peut 
appeler une année particulièrement pleine, comme nous le montrera tout à 
l’heure le rapport d’activités. Notre dynamisme ne se dément pas, ce qui peut 
même parfois  nous  pousser à trop vouloir, ou à vouloir aller plus vite que la 
musique, il faut sans doute que nous soyons attentifs à cela. 

Quoiqu’il en soit, le fil rouge de l’action de notre association l’année passée me semble être celui de 
la communication, prise dans toutes ses dimensions. 

Déjà, je crois, je suis même sûr, que nous  avons eu une année record pour l’association en terme de 
nombre de séminaires (4) et de jours de séminaires (6). C’est que nous avions des idées à faire 
partager, un désir de communiquer aux autres le fruit de nos réflexions. Car la plupart de ces 
séminaires étaient issus d’un long travail préalable  : presque deux ans de discussion pour le groupe 
de Cancale sur la question des croyances, un long travail de recherche et d’analyse d’histoires 
singulières  pour le séminaire sur la précarité, le fruit du travail de longues  années pour le groupe 
« Maltraitance » pour le séminaire éponyme à Pacé en fin d’année. 

Le séminaire à Nantes a été construit différemment, moins sur une réflexion que sur une 
interpellation, celle de jeunes  psychologues  qui, après  quelques années de confrontation à la pratique 
de l’entretien clinique, souhaitaient travailler l’épineuse question du transfert. Eh oui, la 
communication entre le psychologue et la personne qui vient le consulter n’est pas aussi anodine que 
celle d’une simple conversation de comptoir. Cela produit des effets qu’il s’agit d’analyser afin de 
pouvoir mieux les  contrôler. Effets  dont on ne peut véritablement concevoir la nature par le simple 
biais  d’une approche théorique à l’université. Cela se vit, prend parfois par surprise, s’analyse dans 
l’après-coup. D’où la nécessité ressentie par certains psychologues  de s’y arrêter à nouveau, après 
quelques années  de pratique. Du fait du grand nombre de jeunes  psychologues  à être arrivés dans  le 
champ de la gérontologie depuis quelques  années, Psychologie & Vieillissement avait déjà mis en place 
plusieurs groupes d’analyse de la pratique pour leur permettre de communiquer entre eux sous 
l’égide d’un plus vieux. Avec ce séminaire d’un genre nouveau, du fait du souhait d’avoir un nombre 
restreint de participants  et d’intervenants, de façon à favoriser le plus  possible les  échanges avec la 
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salle, nous avons eu le désir de répondre d’une autre façon à leur attente. Et cela a été un succès, une  
autre forme de communication entre générations différentes  de psychologues  qu’il nous  faudra 
sûrement répliquer dans l’avenir. 

Le rapport d’activités nous le montre, nous  avons aussi beaucoup communiqué l’année dernière à 
l’occasion de congrès, colloques, journées d’études ou dans  le cadre d’animation de débats, de tables 
rondes ou d’ateliers. Notre association, à travers  les  membres qui la compose, est de plus  en plus 
connue et reconnue pour ses  compétences et ses idées dans le champ de la gérontologie, et ce de 
façon pluridisciplinaire. 

Autre mode de communication, l’écrit. Si nous  avons été moins prolifiques que l’année précédente, 
en terme de nombre de publications, nous n’en avons pas moins  été actifs. Dominique le Doujet s’est 
courageusement attelé à l’écriture d’un nouvel ouvrage. De leur côté, quelques membres  de 
l’association ont soufflé sur les braises du groupe de travail qui s’occupe de la collection Psychologie & 
Vieillissement aux Presses de l’EHESP pour le ranimer avant qu’il ne s’éteigne. Il était temps sans 
doute. Mais cela ne fut pas  vain et outre le livre de Dominique, un autre ouvrage va sortir dans 
l’année issu des travaux d’un séminaire mensuel à la Fondation Nationale de Gérontologie sur le 
thème de « la démence à la croisée des  savoirs ». La sortie de ce livre ira de pair avec le colloque que 
nous  organiserons en octobre et qui fera intervenir une bonne partie des  auteurs  de l’ouvrage. Si ça 
c’est pas de la com !

La communication est aussi transmission d’un savoir, d’une expérience, et plusieurs membres de 
l’association interviennent, en formation initiale ou continue, dans  de nombreux lieux et sur de 
nombreux thèmes. Enseigner oblige à une formalisation de la pensée qui est toujours utile.

Communication aussi avec la refonte complète de notre site Internet. L’occasion était trop belle que 
cette proposition spontanée d’une stagiaire en formation, justement, de création de sites. L’intérêt du 
nouveau site, outre le fait d’être plus moderne, plus  lisible, plus pro diraient certains, est que l’on peut 
en modifier le contenu sans logiciel particulier, de là où on est. Ce qui fait que plusieurs personnes 
peuvent s’en occuper simultanément et qu’il reposera désormais  moins  sur une seule personne. Un 
objet, donc, qui se veut plus interactif, plus  réactif. Il comporte aussi aujourd’hui un espace membre 
qui permet de consulter les  archives  de l’association, de pointer les dates  des événements  à venir dans 
votre agenda. Il est une des vitrines de l’association et d’ailleurs, le fait qu’en plus  du .com nous 
aillons  aussi aujourd’hui une adresse en .eu montre bien notre désir de communiquer au-delà du 
grand ouest  ! Il ne tient qu’à vous d’abonder largement notre site par des textes que vous 
souhaiteriez mettre en ligne, par des  informations que vous jugez importantes, des liens vers des sites 
qui ont retenu votre attention. 

Enfin, nous avons décidé en 2011, un peu mis au pied du mur du fait de notre changement 
d’adresse, mais pas seulement pour ce motif, de revoir complètement et de moderniser notre 
communication « papier ». Cela concerne bien sûr la plaquette de l’association, avec une référence 
appuyée à notre site Internet pour le dynamiser, mais aussi les  différentes cartes -  de visite, de 
correspondance, d’adhésion -, le bulletin et l’ensemble des  publications, avec une charte graphique 
déclinable. L’appel d’offre a été lancé avec un cahier des charges assez précis. Nous  aurons  le plaisir 
de vous présenter tout cela dans le courant de l’année. 

Bref, si la communication n’est pas tout, on peut le mesurer à l’aune de la campagne présidentielle 
actuelle, ce n’est pas  rien non plus. Une association, pour rester dynamique, a besoin de se faire 
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Rapport d'activité de l’année 2011

connaître. L’essentiel est que cela porte sur le fond autant que sur la forme. 

En ce sens, j’ai été intéressé par l’expérience d’une jeune association de psychologues du Tarn 
travaillant en EHPAD, créée en 2004, et qui s’est donnée comme objectif de remettre tous les  ans 
aux tutelles  un rapport d’activités des psychologues  travaillant en EHPAD dans la région. Ils ne sont 
pas encore beaucoup mais le fait de se regrouper, de communiquer, a permis à leur action de les 
rendre plus visibles et ils  sont aujourd’hui invités  à participer à des  réflexions au niveau 
départemental et régional. Il n’y a pas de mystère, pour exister il faut communiquer. 

Comme pourrait dire un grand communiquant, une association, si à 25 ans elle n’a pas un large 
réseau, c’est qu’elle a raté ses objectifs…

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

Fait par les Secrétaires : Christiane Le Manac’h et Arnaud Campéon

Les antennes 

	 Baie et Rance

 Centre Bretagne : Kreiz Breizh

	 Nantes et Pays de Loire

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2011 sont les suivants :
•Analyse de la pratique  : Plusieurs groupes d’analyse de pratiques  entre 

psychologues  sont actuellement au travail « Et nous  2 » et, « GAPP » à Rennes, et 

un groupe à Nantes,

•Maltraitance, dont la préparation du séminaire «  Evaluation, bientraitance… 

Qualité ? »,

•Approche structurale de la démence,

•Collection Presses EHESP,

• Préparation séminaire « Les croyances en gérontologie »,

• Préparation séminaire « Précarité, vulnérabilité, exclusion ? »,

• Préparation séminaire « L’entretien clinique avec la personne âgée – La question du transfert ».
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Organisation de séminaires

Séminaire « Les croyances en gérontologie », le 
mardi 6 et mercredi 7 avril 2011 à Cancale (35), a 
accueilli 138 inscriptions payantes sur 167 personnes 
présentes.

Séminaire « Précarité, vulnérabilité, exclusion  ? » à Pacé (35), le 7 juin 2011 a rassemblé 
62 inscriptions payantes sur 88 personnes présentes.

Séminaire « L’entretien clinique avec la personne âgée – La question du transfert », le 
mardi 25 octobre 2011 à Nantes (44)  a regroupé 70 inscriptions payantes (que des  psychologues) sur 
81 personnes présentes.

Sémina i re «  Évaluation, bientraitance… 
Qualité  ?  » à Pacé (35), le jeudi 24 et vendredi 
25 novembre 2011 a réunit 222 inscriptions payantes sur 
225 personnes présentes.

Diffusion et publications

Publication et diffusion de trois Bulletins de l'association (mai, juillet et novembre).
Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.
Et diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association.
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Interventions, conférences

Une trentaine d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc.), 
professionnelles (CLIC, etc.) ou grand public :
- « L’épreuve du grand âge  : psychologie et sociologie de la vieillesse  » , Les champs libres, 

Rennes, Première conférence du cycle « Vieillir, la vie à l’épreuve du temps », 19 janvier 2011.
- «  Journée de sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer  », St Claude, Guadeloupe, 4 mars 

2011.
- « Le véritable visage de la maladie d’Alzheimer en Guadeloupe », St Claude, 4 mars 2011.
- « Vivre la dépendance  : pour soi-même ou pour ses proches  », conférence organisée par 

l’association IGEAC, CLIC du Choletais, La Romagne, 17 mars 2011.
- ICMS (Integrate Change Management Services) «  Evolutions  et impacts  des politiques 

publiques relatives à l’aide et aux soins à domicile  : Quels enjeux de changement ? Quelles 
pistes stratégiques pour une adaptation des  structures  et des pratiques  réussies  ? », Paris, le 
24 mars 2011.

- CLIC du Pays Granvillais « Maltraitance, bientraitance Quel sens ? Quels repères pour les 
professionnels aujourd’hui ? », 30 mars 2011.

- Assemblée Générale d’ABHR « Le vécu du patient hospitalisé, la perception des  personnes 
qui le visitent », Rennes, le 31 mars 2011.

- «  L’éternité est-elle pour demain  ?  », Café sciences au café des  Champs libres, Rennes, 
24 mars 2011.

- « Domotique, NTIC et personnes âgées », Colloque organisée par le CODEM de Rennes, 
Rennes – Hôtel de Rennes Métropole, 7-8 avril 2011.

- « Le partenariat entre le sanitaire et le médico-social », Journées Inter-centres de Formation 
(JIF 53), Saint-Berthevin, 19 avril 2011.

- « Quels risques pour les  femmes pauvres âgées  : précarité, vulnérabilité, exclusion  ?  », 
Séminaire «  Précarité, vulnérabilité, exclusion  », Psychologie et Vieillissement, Pacé, 
7 juin 2011.

- «Alzheimer et   Pensée  », Symposium DIRE, «  Le Plan Alzheimer et autres politiques 
publiques, que révèlent-ils de la manière de penser Alzheimer ? », Orange, 9 juin 2011.

- « Maladie d’Alzheimer, connaître pour mieux accompagner », Condrieu, 16 juin 2011.
- «  Tous vieux demain  », 26ème Congrès national de la FNADEPA, Les Sables  d’Olonne, 

16-17 juin 2011.
- « Qu’est-ce qu’un cas  complexe  ?  », Journée de l’espace éthique du CM2R d’Aquitaine, 

Pessac, 8 septembre 2011.
- « Maladie d’Alzheimer et aides aux aidants », Conférence organisée par le CLIC Iroise (29), 

Saint-Renan, 16 septembre 2011. 
- Conférence sur la maladie d’Alzheimer, train Alzheimer, Angers et Rennes, 3-4 octobre 2011.
- « L’entrée en établissement des résidents, entre choix et contraintes  financières », Intervention 

pour les directeurs de la FNADEPA 29, Guerlesquin, 4 octobre 2011.
- «  Bien vieillir chez soi  », Table ronde dans le cadre de «  La semaine bleue à 

Cancale », Cancale, 19 octobre 2011.
- « Vivre la dépendance pour soi et pour les autres », Conférence organisée dans le 

cadre de la semaine bleue, Vignoc, 20 octobre 2011. 
- Le bistrot Mémoire intervention pour le CLIC de La Roche aux fées, Retiers., 

21 octobre 2011.
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- Conférences  professionnelles  de Rennes  2, «  Le psychologue en équipe mobile de soins 
palliatifs », novembre 2011.

- « Quelles politiques  publiques pour optimiser les  réponses aux malades  d’Alzheimer et à leurs 
proches sur le territoire  ?  », intervention pour le CODEM Dinard-St Malo, Dinard, 
7 novembre 2011.

- Colloque « L’accompagnement de fin de vie des personnes  âgées-Oser parler de la mort », 
Journée d’échanges proposée par la FEHAP et la FEP Sud-Ouest, Pessac, 15 novembre 2011.

- « Bien vieillir en Côtes  d’Armor. Prévenir et accompagner la perte d’autonomie », « Penser 
les réponses  de demain. L’évolution des dispositifs  de la prise en charge de la dépendance», 
Colloque organisé par le Conseil Général 22, Saint-Brieuc, 17 novembre 2011.

- Colloque « Poursuivre l’interrogation des concepts  de maltraitance et de bientraitance, pour 
une éthique du « prendre soin » », Séminaire de Psychologie et Vieillissement, « Evaluation, 
bientraitance… Qualité ? A quelles places sommes-nous  convoqués ? Quels rôles  investir ? », 
Pacé, 24-25 novembre 2011.

- Intervention auprès  de l’équipe d’encadrement de l’EMPRO Cardinet pour préparer une 
formation « Maltraitance-bientraitance », Paris, 23 décembre 2011.

- « Les  femmes âgées en situation de pauvreté », Communication à la 1ère Journée d'études sur 
le vieillissement- Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.

- « Le vieillissement au prisme des  représentations : du stigmate à la participation sociale », 
conférence organisée dans le cadre de la semaine bleue, Clic Alli'Age, Noyal-Châtillon.

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

Participation à des comités de pilotage (au moins 7)
- Participation au comité de pilotage du « Label bien vieillir – vivre ensemble » de la ville 

de Rennes
- Participation au comité de pilotage sur l’accueil temporaire à l’EHPAD Saint-Cyr
- Participations à un groupe de travail de la FNG 
- Participation à la cellule interdisciplinaire d'analyse des situations de maltraitance du 

dispositif  Écoute Maltraitance mis en place par le Conseil Général 35 
- Participation de plusieurs membres de l’association aux travaux de l’association 

GIRPsySP (groupe intervention-recherche – psychologues en santé publique).
- Participation au comité de pilotage et au comité scientifique des cafés des âges
- Participation à l’Atelier d’étude des situations complexes au CLIC de Rennes
- Participation au projet de mise en place d'une MAIA sur le territoire des  quatre CLICS 

du territoire et participation au groupe de réflexion des experts.
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Animation de débat/table-ronde/ateliers (au moins 6)
- Animation du débat pour l’avant-première de la projection du film de Ludovic Virot « Le sens 

de l’âge », Calais/ Rennes/ Orléans
- Animation d’un café citoyen « L’allongement de la durée de vie est une  question de société. 

Quels en sont les  effets  sur notre quotidien ? Comment pouvons-nous tous ensemble y penser 
pour apporter des réponses simples et locales ? », Montfort-sur-Meu (35)

- Animation de la table-ronde: "Vieillissement et perte d'autonomie: acteurs, territoire et 
société", Orgères (35)

- Animation d’un café citoyen « Vivre ensemble dans l’espace urbain », Vern-sur-Seiche (35)
- Animation du débat après  la projection du film « La petite chambre  », CIAS du Pays  de 

Liffré, cinéma de Liffré (35)
- Animations  des  entretiens d’HABEO « Gestion d’une situation de maltraitance à domicile », 

Paris (75).

Groupes de réflexion 
- Participation à la Semaine d’Information sur la Santé Mentale,
- Participation aux séances plénières du CODEM de Rennes,
- Participation aux « Bistrots Mémoire » de Rennes, de Vitré et de Guémené-sur-Scorff,
- Participation à différentes  manifestations organisées dans  le cadre de la Semaine Bleue 

(Rennes, Vignoc, Noyal-Châtillon, etc.),
- FNG Groupe de travail « Les démences au croisement des savoirs »,
- Journée de réflexion avec les  équipes  d’encadrement pour préparer un cycle de formation 

interne relatif  aux bonnes pratiques professionnelles en EHPAD , Hôpital de Condrieu,
- Poursuite du travail engagé avec l’équipe de direction et conférence à destination des familles 

et des acteurs gérontologiques locaux sur la Maladie d’Alzheimer, Hôpital et Mairie de 
Condrieu.

Formation initiale et continue…

L’association a répondu en 2011 à des demandes de formations qui lui étaient adressées :

Pour l’Hôpital Local de Condrieu (69) : Thème « Réflexion avec les équipes d'encadrement 
pour préparer un cycle de formation interne relatif aux bonnes pratiques 
professionnelles en EHPAD  » et «  L’ajustement des postures professionnelles au 
développement des pratiques de bientraitance et au repérage des risques de 
maltraitance ».

Pour l’EHESP à Rennes (35)  : Thèmes  : «  Alzheimer et troubles apparenté  », 
« Maltraitance, bientraitance et personnes âgées », « Violences et maltraitances » et 
Jury CAFDES.

Pour la Maison de retraite Angèle Belair à Le Minihic-sur-Rance (35) : Thème « Donner un sens 
à l’animation par un atelier d’expression et de création ».

Pour la Résidence L’Aquitaine à Langoiran (33) : Thème : « Adaptation de l’accompagnement 
professionnel des personnes en résidence selon leurs caractéristiques propres (selon 
l’autonomie et selon les pathologies dont essentiellement les troubles liées aux 
formes de démences) ».
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Pour l’EHPAD et Foyer de vie de Plerguer Le Tronchet (35)  : Thème « Evaluation par des 
questionnaires, démarche participative des équipes médico-sociales, rencontres avec 
l’établissement ».

Pour la FEHAP Aquitaine à Bordeaux (33) : Thème : « La démarche éthique au service de la 
démarche qualité ».

  Pour la Maison de Convalescence de Keraliguen à Lanester (56) : «  Maltraitance et 
bientraitance en institution. Contours et enjeux pour les professionnels 
aujourd’hui ».

Pour EMPRO à Paris (75) : Thème « Les risques de la maltraitance et la promotion de la 
bientraitance ».

Licence professionnelle «  Action et coordination gérontologique  » de l’Université 
d’Angers.

Master 2 de psychologie clinique et pathologique, option « Vieillissement normal et 
pathologique », de l’Université de Bretagne Occidentale à Brest (18 heures).

Diplôme d’Etat Ingénierie Sociale, Collège Coopératif  de Bretagne.

DIU Alzheimer de Brest-Rennes.

DIU « Soignant en gérontologie » de Rennes.

DIU « Etude et prise en charge des conduites suicidaires » Angers-Nantes-Brest.

Formation sur la prévention du suicide la personne âgée.

Formation dans le cadre du BPJEPS (Animateurs).

Formation continue à l’EHESP.

Formation ASG IRTS et AREP.

DU de Gérontologie Sociale de Nantes.

Formation continue de l’IFSI du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (35).

Préparation à la retraite au Centre de Formation continue du CHGR.

Tutorat d’une stagiaire de Master 2 de Psychologie du développement de Rennes pour 
l’année universitaire 2010/2011.

Encadrement d’une stagiaire à l’association pour la refonte du site Internet.
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Les groupes de parole

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

Cela a concerné en 2011, l'association JALMALV.

Par contre, nous avons fait le choix de ne plus proposer de groupes de parole pour les aidants 
familiaux, du fait du faible nombre de participants.

Liste des partenaires

ASPANORD
Conseil Régional 
Conseil Général 35, 56 et 44
DAS 35
Ville de Rennes, de Nantes, et Cancale
Presses EHESP
CLIC de Rennes, de Combourg, du Mortainais, de Pontivy, de Chantepie et de Loiron
Fondation de France 
Les Bistrots mémoire de Rennes, Vitré et Guémené-sur-Scorff
Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
Association Alzheimer Breizh
Association Ap’Vie

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, du 
lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

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.
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Journée des adhérents 

Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 
18 personnes comme l’année dernière.
Cette année, Martine se propose de nous recevoir le samedi 29 septembre à Cancale.

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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Rapport financier de l’année 2011

Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre  et Anne-Sophie Arzul

Compte d’exploitation du 01.01.2011 au 31.12.2011

Dépenses - Charges Recettes - Produits

Achats 4 980,48 Ventes de produits 84 353,24

Produits d'entretien 53,53 Séminaires 35 152,00

Electricité 415,61 Groupes de parole 2 640,00

Photocopies, fournitures bureau 2 177,55 Formations, Interventions diverses 33 592,80

Prestation de service 910,00 Vente publications 2 554,50

Achat petit matériel 1 423,79 Recettes de restauration, hébergement 7 816,70

Services extérieurs 8 778,24 Remboursement envoi 129,00

Loyer 557,88 Remboursement frais déplacements 2468,24

Charges locatives 378,00 Subventions 2 660,00

Loyer occasionnel 5 582,77 Subvention Fonds Globaux Rennes 1 122,00

Location matériel 1 085,61 Subvention Etude Recherche 1 538,00

Assurance 591,54  

Documentation 582,44  

Autres services extérieurs 30 278,46 Autres produits 5 923,24

Communications, plaquettes programme 1 032,92 Cotisations adhérents 5 152,00

Publications : Actes séminaires 2 211,15 Dons aux œuvres 771,24

Dons, pourboires 300,00 Produits financiers 2 825,74

Dons aux œuvres 771,24 Produits financiers (intérêts bancaires) 2 825,74

Honoraires 2 040,00  

Frais de déplacement salariés 3 202,36  

Frais de déplt bénévoles et intervenants 2 811,81  

Restauration + hébergement colloques 11 726,21  

Réception, accueil 1 710,61  

Frais de timbres 2 777,52  

Téléphone + internet 1 445,84  

Cotisation net CMB 88,80  

Cotisations CRES Ap'vie, Bistrot Mémoire 160,00  

Charges de personnel 61 304,52  

Salaire CDD (17 459,64 Euros NET) 21 981,68  

Salaire CDI (17 664,16 Euros NET) 22 669,64  

Charges CDD (charges S + P : 13 654 Euros) 9 109,04  

Charges CDI (charges S + P : 11 178 Euros) 7 444,89  

Médecine du travail 99,27  

Charges exceptionnelles 83,18 Produits exceptionnels 47,53

Charges non prévues année antérieure 
(2010)

83,18 Produits non prévus année antérieure 
(2010)

47,53

Autres charges 16 146,83 Autres produits 16 146,83

Bénévolat 16 146,83 Bénévolat 16 146,83

Résultat de l'exercice positif 0,00 Résultat de l'exercice négatif 9 615,13

TOTAL 121 571,71 TOTAL 121 571,71
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Bilan du 01.01.2011 au 31.12.2011

Actif Passif

Produits à recevoir 2011 14 411,82 Report à nouveau 150 562,66

Produits à recevoir 2012 1 538,00 Résultat de l'exercice écoulé -9 615,13

Banque compte courant 8 356,12 Charges à payer 2010 0,00

Banque compte dépôt 125 674,82 Charges à payer 2011 11 342,53

Banque parts sociales 15,00 Produits constatés d'avance 0,00

Charges constatées d'avance 2 294,30 Dettes fournisseurs 0,00

TOTAL ACTIF 152 290,06 TOTAL PASSIF 152 290,06

Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité par l’Assemblée Générale.

Conseil d’Administration

N’étaient pas sortants :
Adeline Bocquého, Sébastien Borgogno, Arnaud Campéon, Jeanne-Françoise Lebouc, 
Christiane Le Manac’h et William Robin-Vinat.

Etaient sortants : 
Pierre-Yves Malo, Martine Dervilly-Couéraud, Stéphanie Allio-Delestre, Maryvonne 
Roginski, Marylène Mélou, Jean-Charles Mandart, Anne-Sophie Arzul, Irène Sipos et Kathy 
Dartier.
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 : 
Pierre-Yves Malo, Martine Dervilly-Couéraud, Stéphanie AllioDelestre, Maryvonne 
Roginski, Jean-Charles Mandart, Anne-Sophie Arzul, Irène Sipos, Samya Cidère et David 
Fortune.

Ne souhaitaient pas se représenter : 
Marylène Mélou et Kathy Dartier.

Donc, 9 candidatures étaient déclarées. Tous les candidats ont été élus.

Composition du nouveau Conseil d'Administration :
Dominique Le Doujet, Adeline Bocquého, Sébastien Borgogno, Arnaud Campéon, Jeanne-
Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, William Robin-Vinat, Pierre-Yves Malo, Martine 
Dervilly-Couéraud, Stéphanie Allio-Delestre, Maryvonne Roginski, Jean-Charles Mandart, 
Anne-Sophie Arzul, Irène Sipos, Samya Cidère et David Fortune.
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Composition du Bureau, élu lors du Conseil d’Administration du 14 mars 2012

 Président d’Honneur : Dominique Le Doujet

 Président : Pierre-Yves Malo

 Vice-Présidents : Martine Dervilly-Couéraud

  Maryvonne Roginski

  Jean-Charles Mandart

 Trésorière : Stéphanie Allio-Delestre Trésorière adjointe : Anne-Sophie Arzul

 Secrétaire : Christiane Le Manac’h Secrétaire adjoint : Arnaud Campéon

 Les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque de l’association : 

“La gérontologie sociale “Corps, désirs, sexualités”
héritages et réflexions contemporaines” Gérontologie et Société
Sous la Direction de Catherine GUCHER N°140, Année 2012, 208 pages.
Editions L’Harmattan
Année 2012,  304 pages 

Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... Nouveautés... 
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Dates à retenir

Calendrier 
des actions organisées par l’association et ses antennes

29 septembre 2012

Journée des adhérents
à Cancale (35)

8-9 octobre 2012

Les démences au croisement 
des non-savoirs

à Pacé (35)

Les ressources des personnes handicapées 
adultes

Le 23 mars 2012
à la Maison des associations à Rennes (335)

organisé par le Collectif  Handicap35

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

Et moi dans tout ça ? Les acteurs de 
l’accompagnement en établissement pour 

personnes âgées
Le 5 avril 2012

à la salle du Triptik à Acigné (35)
organisé par le FNADEPA35

L’aide à domicile aujourd’hui
Le 5 avril 2012
à l’IRTS de Bretagne à Rennes (35)
organisé par l’IRTS et le GIRFAS de Bretagne

Personnes âgées, personnes handicapées ; 
violences et vulnérabilités

Les 12 et 13 avril 2012
à l’Université de Provence à Marseille (13)

organisé par l’Institut de Gérontologie Sociale de 
l’Université Aix-Marseille

Journée interprofessionnelle : La 
responsabilité, l’engagement professionnel
Le mardi 24 avril 2012
à la Maison Saint-Joseph de Chaudeboeuf  à Saint-
Sauveur des Landes (35)
organisée par le CLIC/CAUDEHM de Fougères

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

Protection juridique des majeurs : Impacts 
pour les acteurs 5 ans après  le vote de la loi
Les 14 et 15 juin 2012
au Ministère de la Santé et des Sports à paris (75)
organisé par l’EHESP

La famille, ressource ou handicap ?
Les 21 et 22 juin 2012

à la Faculté des Lettres et des Sciences Sociales
Victor Ségalen à Brest (29)

organisé par l’association parentel


