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Permanence de l’association

FERMÉE 

du 10 août au 2 septembre inclus

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Pour accéder à l’espace MEMBRES : 
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code d’accès : psyvie12
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Site : psychogeronto.com

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

du lundi au jeudi

Édito
En juin, un fait divers dommageable pour une femme malade Alzheimer assassinée par son conjoint de 
79 ans, malgré l'amour qu'ils se portaient, a été relayé par les médiats. L'épuisement de ce conjoint aidant a 
été fatal.

Les études montrent en effet que les aidants familiaux n'arrivent pas à lâcher prise. La notion de 
"fardeau", de "charge ressentie" est trop souvent mise en avant sans jamais parler du plaisir de la rencontre, de 
l'accompagnement.
La maladie, la désorientation, la confusion du jour et de la nuit, les comportements d'agitation ou d'apathie, 
contribue à l’épuisement  les proches aidants. L'impact sur leur travail, leur vie quotidienne, leur couple, leur 
santé est réel. Deux aidants sur dix ressentent une charge importante, synonyme de fatigue morale ou 
physique. De vraies questions politiques comme l'indique l'Association française des aidants familiaux.

Trois pistes sont à creuser : 
- Renforcer la connaissance des aidants sur la maladie. Comprendre l'impact de la maladie sur la vie 
quotidienne est nécessaire pour apprendre les gestes, les réponses adaptées afin d'apaiser les soins, les 
relations. 
- Trouver son propre réseau d'aides. Même si la France a encore de grand progrès à faire notamment en 
termes d'évaluation, de coordination, l’aidant peut chercher de l’appui auprès d’un CLIC, voire d’une MAIA 
L'idée est de se renseigner, de tester différentes réponses possible parmi les différents services à domicile, les 
accueils de jour, les hébergements temporaires ou définitifs. 
- Renforcer l'aide financière pour permettre l'accès aux services professionnels. Le report d'années 
en années d'un véritable 5e risque venant compenser les situations de handicap quel que soit l’âge est  une 
véritable "non-assistance à personnes en danger", pour les personnes malades, handicapées, âgées mais aussi 
pour leurs proches.

Dans l’attente du nouveau Plan Alzheimer 2013-2018, un rapport sera remis au premier trimestre 2013 au  
gouvernement qui engagera une concertation avec les partenaires sociaux, avec pour objectif une réforme 
législative en 2013, selon Jean-Marc Ayrault. 
Le temps de la concertation est-elle encore d’actualité ?

En vous souhaitant un excellent été.
- Christiane Le Manac’h - Psychologue, Secrétaire de l’association

Le Bulletin
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Chers adhérents, chers amis,

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine journée des adhérents de l’association 
Psychologie & Vieillissement.

Nous proposons cette année d’aborder lors de cette journée la question des antennes de 
l’association. Aujourd’hui elles sont au nombre de trois : Baie & Rance (35), Pontivy (22) et 
Nantes (44), mais une nouvelle antenne est actuellement en création à Brest (29). La matinée 
sera donc consacrée à présenter chaque antenne, son fonctionnement, ses projets, ses 
groupes de travail, ses éventuelles difficultés. Elle sera aussi l’occasion de présenter et de 
travailler un projet de charte des antennes.

L’après-midi, nous ferons comme d’habitude le point sur l’association, moment 
particulièrement propice pour accueillir les nouveaux membres et pour débattre et échanger 
sur les projets en cours. Mais cette journée est aussi, et peut-être surtout, un temps de 
partage et de convivialité autour du repas de midi offert par l’association.

Nous vous invitons cette année chez Martine Dervilly-Coueraud, Vice-Présidente de 
l’association et représentante de l’antenne Baie et Rance (Tél   : 02 99 89 85 76) qui a la 
gentillesse, une nouvelle fois, de nous recevoir. Ce sera le :

 Samedi 29 septembre 2012, de 9h30 à 17h,
 à Cancale (35)

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de nous faire part le plus 
rapidement possible de votre présence. Si toutefois vous ne pouviez pas y participer, vos 
avis, vos questions, vos souhaits ou suggestions nous intéressent : faites-les nous parvenir 
en contactant le siège de l’association par courrier, téléphone ou par mail.

Pour rendre le trajet plus agréable et réduire un peu nos émissions de carbone, faites du co-
voiturage ! ! ! Pour cela rendez-vous au 4 square de Gascogne à 8 h 30.
Merci de nous renvoyer le coupon ci-joint afin d'organiser ce co-voiturage et d'avertir le 
traiteur.

Dans l'attente du plaisir de ce moment de partage, je vous souhaite un excellent été à tous. 

Bien amicalement.

 Christiane Le Manac’h,
 Secrétaire de l’association

Convocation journée des adhérents
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Note de lecture

« Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple »…
Prévert

Je te vieux !
Quand une journaliste de la trentaine, inspirée par la dernière histoire 
d’amour de sa grand-mère, part à la rencontre de seniors amoureux, cela 
donne un livre tendre, touchant et infiniment joyeux. Jorge et Perla, le veuf 
et la divorcée ont eu un coup de foudre au cours d’un voyage organisé à 
Cuba, Françoise et Charles se sont connus adolescents en Algérie et se sont 
retrouvés, 70 ans plus tard à Montpellier… Ces passions sont relatées par 
Marina Rozenman dans un livre Le cœur n’a pas de rides. chez Nil éditions.

Ces jeunes tourtereaux ont plus de 70 ans !

Pendant deux ans, Marine Rozenman sillonne la France en quête de nouveaux couples de plus de 
70 ans, inspirée par l’incroyable histoire de sa grand-mère qui à 71 ans a vécu une relation 
passionnée avec son voisin de 81 ans. 

Elle a eu envie de prouver qu’il n’y avait pas d’âge pour tomber amoureux.

Le fruit de ce voyage aux pays des amours tardives est un recueil de dix témoignages sensibles et 
émouvants, drôle aussi.

On y croise, pèle mêle, Michel et Simon, un couple gay qui aiment dormir « blottis l’un contre 
l’autre » ou Armand, l'infatigable séducteur de 80 ans qui cherche l’âme sœur sur Meetic…Surprise, 
au fil des pages, leurs âges s’évanouissent et ne subsiste que le vertige du sentiment amoureux. 
Universel et puissant. A l’image de Perla, 73 ans, confiant que le premier baiser de Jorge lui a fait 
ressentir « une joie immense : celle d’être en vie »

Amour
Et un film "Amour", interprété par Jean-Louis Trintignant, 
81 ans, et Emmanuelle Riva, 85 ans, évoque   la vieillesse d'un 
couple.  L'histoire d'un mari amoureux et attentionné accompagnant son 
épouse qui s'en va vers la mort. Georges et Anne sont des gens cultivés. Ils 
étaient professeurs de musique. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque 
cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée 
d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. 

Le film a séduit par la pudeur, la force du propos et l'interprétation de ce vieux 
couple aimant en fin de parcours. 

Amour de Palme d’Or du 65ème festival de Cannes au réalisateur   Autrichien 
Michael Haneke Rendez-vous donc sur les écrans le… 24 octobre 2012. 

Avec notre futur séminaire « Couple de vieux et vieux couples » nous sommes une fois de plus au 
cœur de l’actualité et l’air du temps.

- Christiane Le Manac’h - Secrétaire de l’association
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Note de lecture

Avez-vous lu « La Présence pure » de 
Christian Bobin ? Je vous invite à relire cet 
ouvrage publié en 1999 par « Le temps qu'il 
fait » et repris par la collection poésie/
Gallimard en 2008.

L'auteur évoque ici les visites qu'il fait à son 
père devenu « Résident » de la maison de 
long séjour après être passé à l'hôpital 
psychiatrique de Sevrey près de Châlon-
sur-Saône. « La maladie d'Alzheimer enlève 
ce que l'éducation a mis dans la personne 
et fait remonter le coeur en surface. 
» (page 142).

Cette phrase en explique le titre. Lorsqu'on 
arrive au bout de notre route, il ne nous 
reste plus que les vrais sentiments. Les 
masques du paraître n'existent plus. « Je 
ramène de la maison de long séjour un 
besoin de toucher, ne serait-ce que 
furtivement, l'épaule de ceux que je 

rencontre, et une méfiance accrue des beaux 
discours. » (page 147). Pour avoir été moi-même bénévole en maison de retraite, je sais combien 
la main, le regard, le sourire venu de l'extérieur sont des trésors de joie pour ces personnes qui se 
retrouvent seules dans leur souffrance. Le langage des yeux est important et le sens du toucher 
peut être une passerelle pour vivre un instant intense de tendresse.
Arrêtons-nous à ce passage du texte où l'auteur se contentait de serrer la main de la quatrième 
femme qui lui dit :
« Et alors, on ne m'embrasse pas aujourd'hui ? » (page 143-144). « La Présence pure » donne à 
réfléchir sur des sujets fondamentaux qui nous concernent tous. A partir de ce texte court et 
facile à lire, on peut se pencher sur la notion de la beauté et sur la question du corps qui change 
avec l'âge.
Comment va-t-on réagir aussi devant ces gestes maladroits qui font renverser le gobelet du café 
chaud ? Les lieux qui hébergent les résidents sont aussi évoqués : « une chambre à trois... Il y 
manque une clôture, un secret ». Il y a aussi l'odeur de formol dans le grand ascenseur...Le père ne 
se reconnaît plus devant ses photographies et pendant qu'il compte les boutons de son gilet, 
l'auteur interroge l'arbre qu'il voit de la fenêtre du salon. Pour Christian Bobin, l'arbre n'est pas 
seulement un arbre, mais un conseiller par lequel il s'instruit. Les saisons défilent. L'automne, 
l'hiver, la neige, « L'arbre est un livre ouvert. Le vent d'aujourd'hui en tourne distraitement les 
pages... » On est dans la littérature qui offre un supplément existentiel à la vie de tous les jours.

Christine Guénanten - écrivain -
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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)

Ethique et Alzheimer, place de la famille ?
Le 13 septembre 2012
à l’Hôpital Xavier Arnozan à Pessac (33)
organisé par Centre Mémoire Ressources et 
Recherche d’Aquitaine

Aidants accompagner autrement la maladie 
d’Alzheimer

Les 13 et 14 septembre 2012
à la Cité des Congrès de Nantes

organisé par Gérontopôle Autonomie Longévité

Rennes, Ville-amie-des-aînés
Le 2 octobre 2012
au Liberté à Rennes (35)
organisé par la Ville de Rennes 

L’énigme du suicide à l’adolescence
Le 6 octobre 2012

à l'Espace Reuilly - Paris (75)
organisé par le Collège International de L’Adolescence

Vieillir demain : décider notre avenir 
aujourd’hui
Les 10 et 11 octobre 2012
au Palais des congrès de Marseille - Parc Chanot
organisé par UNCCAS

Vieillir rime aussi avec plaisir
le 18 octobre 2012

au Forum des Pertuis à La Rochelle (17)
organisé par le service des Retraités - CLIC de la 

Rochelle et MBA Radiance

Accompagner le vieillissement : la place des 
Conseillers Conjugaux et Familiaux
Le 19 octobre 2012
à la Maison du Champs de Mars - Rennes (35)
organisé par l’ANCCEF

La cause des aînés - Pour vieillir autrement... 
et mieux

Les 20 et 21 octobre 2012
à l'Espace Reuilly - Paris (75)

organisé par R.Events

 Les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque de l’association : 

“Technologies et avancée en âge” “La vieillesse à inventer !
Gérontologie et Société Le Mook autrement
N°141, année 2012, 220 pages  Année 2011, 96 pages
	

“Soins palliatifs : principe fondateurs et questions nouvelles”
Fédération JALMALV

Année 2012, N°108, 74 pages

“Sensorialité et affectivité au coeur des rencontres”
Fédération JALMALV

Année 2012, N°109, 106 pages

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


