
 

 
 
 
 

 
 

Journée des adhérents de 
Psychologie & Vieillissement  
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Présents : Marylène Melou, Dominique Le Doujet, Martine Dervilly-Coueraud, 
Pierre-Yves Malo, Jeanne-Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, Daniel Octobre, 
Peggy Jouin, Yves-Marie Le Guernic, Philippe Besançon, Yves Moussay, Maryvonne 
Roginski, Isabelle Donnio, Samya Cidère, Catherine Berthelot, Vinciane Pranlong, 
Catherine Chevalier, Renaud Gaillard, Noémie Jeannin, Anne Le Moal, Jean-Charles 
Mandart, Christelle Martin, Rosalinda Merino, Cindy Monfort, Caroline Nedelec, 
Djohar Otmane-Lestrat, Georges Palero, Mélanie Picaut, Elisabeth Plessis, Yulia 
Poulouin, William Robin-Vinat et Caroline Vaireaux.. 
 
Excusés : Stéphanie Allio-Delestre, Isabelle Boucherie (ADSPV), Anne-Sophie Arzul, 
Claudine Tarade (Association Alli'Ages), Magali Audes, Magdalena Bacaicoa, 
Frédérique Bébin, Marie-France Bertic, Michèle Biotteau, Adeline Bocquého, 
Sébastien Borgogno, Franck Borius, Elsa Boutet, Sarah Camous, Karine Chauvin, 
Marie-Noëlle Chichizola, Annie Le Roy, Girard Céline (CLIC du Pays de Vannes), 
Robin Guénola (CLIC Ille et Illet), Feyfant Christine (CLPS L'enjeu des compétences), 
Elisabeth Dambricourt, Laurence Delaunay, Anne-Laure Demurger, Anne-Laure Des 
Noës, Jean-Pierre Deveze, Martine Durand, Rozenn Duval, Delphine Auclair 
(EHPAD Clairefontaine), Marie-Camille Léon (EHPAD Les Jardins de la Poterie), 
Gaël De Freslon et Valérie Josse (EHPAD Père Brottier), EHPAD Plestin Les grèves, 
Véronique Fest Têtedoie, Aurélie Gendron, Christine Guénanten, Joëla Hoguet, 
Colette Le Boulh (JALMALV56), Caroline Jeuland, Annie Juin Lalardy, Micheline 
Kerviche, Stéphanie Lacour, Nicole Launat, Gaëlle Le Bolloch-Pascal, Marie-Hélène 
Le Breton, Gaëlle Le Clézio, Marie-Pierre Le Henanf, Florence Le Saint, Myriam Le 
Sommer Père, Jeanne-Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, Isabelle Lessertois, Letellier 
Hélène, Anne-Claire Lorant, Fabienne Peron (Maison Les Rondines), Isabelle Marie, 
Guylène Martin, Micheline Michel, Yvon Moreau, Kristell Prost, Rose-Marie Quéré-
Le Goff, Florence Le Grand (Résidence Les Jardins de la Poterie), Sandrine Legauffre 
(Résidence Beau Soleil), Catherine Bourmault-Costa (Résidence La Vallée du Don), 
Marie-Christine Munier (Résidence Le Voilier Bleu), Gaëlle Roisnard, Florence Ruiz, 
Sandon Alicia, Christelle Lahaie (UFCV Bretagne), J. Moreau (UNA 35), Caroline 
Vaireaux, Steffi Weihrauch, Cécile Zeni, EHPAD L'Aubinage, Ghislaine Dudoit, 
Christiane Le Manac'h  
 
 
 
 



 

La journée annuelle de l’association s’est tenue cette année à Cancale, chez Martine et 
Patrick, que l’on remercie vivement pour leur accueil et l’excellent plateau de fruits 
de mer du midi. 
 
Pour rappel, 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. 
 
Cette journée aura été une peu différente des précédentes dans le sens où nous 
avions prévu de profiter de cette journée faire un point sur les antennes de 
l’association. Mais aussi de se saisir de cette opportunité pour accueillir trois 
psychologues finistériennes, déjà constituées en groupe de travail et d’analyse de 
pratiques avec d’autres collègues, et désireuses de se renseigner dans l’optique de 
créer peut-être la quatrième antenne de l’association en Finistère.  
 
Les antennes naissent en effet du désir de professionnels qui souhaitent décentraliser 
l’association tout en en préservant les principes et les valeurs. 
 
 
Quelques mots sur l’histoire de l’association 
 
L’association a été créée en 1987 par des professionnels désireux d’explorer le 
vieillissement par le prisme des sciences humaines, la gérontologie étant plus à 
l’époque l’affaire des sociologues et des médecins…  
 
Un premier groupe de travail a alors vu le jour sous l’intitulé « démence et 
thérapie ? ». Puis a émergé le désir de partager les fruits de ce travail par un premier 
séminaire. Puis par un premier écrit au travers des actes de ce séminaire, ce qui 
n’était pas un mince affaire à cette époque sans ordinateur et où tout devait être 
retranscrit à la machine à écrire ! 
 
Progressivement, le groupe c’est étoffé pour penser un peu ce que pourrait être une 
psychologie du vieillissement. Mais sans en faire une association de psychologues, et 
dès le départ le choix a été fait de croiser les regards, d’instituer une 
interdisciplinarité, voire une transdisciplinarité. Le choix a aussi été fait de travailler 
dans un lieu neutre, qui ne soit ni l’université, ni l’hôpital. 
 
Par la suite, il a été tenté de modéliser une théorie de la mémoire qui ne soit pas celle 
de la biologie, mais de la mémoire comme dispositif social et comme patrimoine. 
Plusieurs séminaires puis des Rencontres ont porté sur ce thème du patrimoine 
mémoire. 
 
L’association a progressivement pris de l’ampleur, d’autres groupes de travail se sont 
créés, avec des thèmes assez variés (Maltraitance, Droit au risque pour les personnes 
âgées, Animation, Nouveaux métiers…). Ces groupes ayant des durées de vie très 
variables. Le plus souvent, le travail de ces groupes a été l’occasion de faire un ou des 
séminaires, afin de le partager, mais aussi de s’enrichir d’autres avis ou approches. 
Ces séminaires sont systématiquement retranscrits en actes, de façon à conserver par 
l’écriture le travail de l’association et que ces produits deviennent des objets publics, 
une forme d’économie politique du signe (dixit Dominique). 
 



 

Parallèlement, l’association s’est mise dans la position de pouvoir faire de la 
recherche. Plusieurs recherches ou études ont été portées par l’association, sur des 
thèmes divers : Technologie et vieillissement ; l’écoute psychologique en centre de 
téléalarme ; femmes âgées en situation de précarité ; Penser son rapport au temps, à 
l'activité et à l'engagement, tout au long de la vie, pour un vieillissement ajusté à 
chacun… 
 
Depuis quelques années, du fait du développement de la gérontologie en 
psychologie et de l’augmentation du nombre de psychologues travaillant en EHPAD, 
est né un désir de se retrouver entre psychologues pour travailler ensemble en 
analyse de la pratique professionnelle. Cela permet aux plus anciens d’aider les 
jeunes psychologues à réfléchir sur leur pratique, sur l’institution. Trois groupes 
d’analyse de pratiques sont en cours actuellement. 
 
Les groupes thématique actuellement au travail à Rennes sont les groupes 
« maltraitances » « approche structurale de la démence », « je vieillis, et ma folie ? ». 
 
Si l’association est née dans un « placard » de la maison de quartier de Villejean, elle 
a ensuite déménagé dans un premier local associatif qui au bout de quelques années 
s’est avéré trop petit, puis dans un second, l’actuel, plus adapté. En effet, au fil des 
années, notre fonds documentaire s’est progressivement étoffé qui permet aux 
membres de l’association d’avoir accès aux ouvrages, actes ou articles à partir de 
mots-clés. Ce local permet aussi de se réunir de façon plus aisée. 
 
 
Les antennes se sont imposées du fait des distances géographiques qui rendaient 
difficile pour les membres de l’association habitant un peu loin de venir à Rennes 
participer aux groupes de travail ou d’analyse des pratiques. Elles se sont créées à 
partir de désirs différents et sur des problématiques différentes, et l’on retrouve la 
même dualité que dans l’association rennaise avec des antennes qui ont plutôt choisi 
de travailler sur des thématiques et d’autres pour répondre au souhait de 
psychologues de se fédérer et de travailler sur leur pratique.  
 
 
L’antenne Baie et Rance (par Martine) 
 
Créée en 2001, nos réunions ont commencé à deux ou trois, à l’hôpital, pas forcement 
pour organiser un séminaire, mais réfléchir et mieux organiser les choses. 
 
« Psychologie des foules et analyse du moi » est premier thème que nous avons 
abordé. Les séminaires ont commencé en 2005, le premier s’intitulant « Hors âges », 
très axé sur les soignants, avec le souhait d’apporter de nouvelles connaissances. 
Depuis le rythme des séminaires organisés par l’antenne est environ de un par an. 
 
Le groupe s’est progressivement étoffé, avec des personnes de Cancale, Dinan, Saint-
Malo, d’où le nom donné à l’antenne : « Baie et rance ». En 2011, nous avons subi 
plusieurs départs, le groupe s’est alors un peu affaibli, puis de nouvelles recrues sont 
arrivées… Le groupe a alors retrouvé une dynamique et de nouveaux projets. 
 
Le rythme des réunions : une fois par mois, rythme scolaire avec un thème défini en 
septembre. Nous travaillons dans la convivialité, en début de soirée et on dîne 
ensuite ensemble. On travaille toujours un peu dans l’urgence, c’est pourquoi on 



 

s’oblige à se poser une date de séminaire. Le groupe ne peut exister sans le soutien 
de l’association rennaise, orientation et guide à la fois.  
 
L’association est aussi là pour aider au niveau de la logistique, elle est appui et 
conseil, mais tout ce qui est du registre des idées et des analyses appartient aux 
antennes.  
 
Le 12 mars 2013 à Cancale, un nouveau séminaire est prévu pour fêter les 10 ans de 
l’antenne, sur l’évolution des métiers et des pratiques, mais aussi sur l’objet de nos 
métiers, l’intervention à domicile, l’évolution des établissements, la démarche 
qualité. Il s’agit d’observer comment les soignants arrivent à se décaler d’une 
approche souvent trop médicale, d’une posture professionnelle et de processus de 
pensée ancrés… On a souhaité aborder ce thème sous l’angle sociologique. L’intitulé 
pourrait en être : « Evolution des pratiques et évolution de l’objet de nos pratiques ». 
Mais ce sera aussi l’occasion de faire le point sur l’évolution de l’antenne, 
 
 
L’antenne de Pontivy (par Jean-Charles) 
 
Le but de l’antenne est de permettre, sans vraiment définir un lieu, a tous les 
soignants, toutes les personnes intéressées, de faire remonter les problématiques 
spécifiques à ce territoire. Actuellement, je travaille avec la fondation Claude 
Pompidou, orientée plus sur le relationnel et la maladie d’Alzheimer. Nous 
cherchons aussi à associer le monde hospitalier, les équipes de soins à domicile.  
 
Nous avons proposé d’organiser un séminaire, sur deux journées à six mois 
d’intervalle, avec des thématiques proches tout en étant différentes. Une journée 
porterait sur « l’urgence, le trauma et la personne âgée ». Cela n’est souvent pas pris 
en compte parce que les équipes n’en ont pas les moyens… cette première journée 
s’articulerait sous forme de témoignages de la part des professionnels : quelles sont 
les conséquences d’un traumatisme psychique chez la personne âgée ? Comment 
vivent elles l’urgence, le fait de quitter le domicile sans avoir pu l’anticiper, être 
ballotées d’un service à un autre ? Il faut savoir que 80% des admissions dans un 
service d’urgence sont des personnes âgées.  
 
La deuxième journée porterait plus sur les professionnels, les modalités 
d’interventions des équipes du SAMU, du SMUR. Nous allons essayer d’avoir ce 
jour-là les sauveteurs (sécurité civile) qui interviennent sur de gros sinistres (ex : 
évacuation de maison de retraite). 
 
Quatre séminaires ont déjà été organisés par cette antenne. Mais c’est une antenne 
qui est un peu à géométrie variable, qui se redynamise souvent au rythme des 
séminaires…  
 
 
L’antenne de Nantes (par Maryvonne) 
 
 Créée en 2007, elle a toujours fonctionnée seulement avec des psychologues, mais ce 
n’est pas une volonté et il est possible qu’elle s’ouvre à d’autres professions un jour.  
Elle comporte environ une trentaine de membres dont une dizaine très motivés. Les 
réunion ont lieu une fois par mois, on appelle ça les lundis de Nantes, entre 19h et 
21h. Nous nous réunissons dans un local médical prêté gracieusement. 
 



 

Le groupe débute par 30 minutes d’échange d’informations utiles à tous, entre autres 
les retours de l’association rennaise, suivi d’un temps d’analyse de pratiques, soit à 
partir d’un cas clinique, soit d’une problématique plus institutionnelle.  
 
L’antenne a organisé plusieurs séminaires :  
 
En 2009, sur la place et le rôle du psychologue en gérontologie, séminaire qui était 
vraiment le fruit de notre questionnement. 
 
En 2012, nous avons organisé une journée pour travailler une problématique qui 
revenait fréquemment, celle du transfert. Nous avons souhaité restreindre ce 
séminaire à 70 personnes pour pouvoir mieux travailler et inviter une personne 
extérieure, non seulement pour aborder ce thème de façon un peu théorique, mais 
aussi ensuite pour se positionner comme superviseur dans les échanges. 
 
En 2013, nous souhaitons reconduire ce type de journée, sur le thème : qu’est-ce 
qu’on demande au psychologue qui travaille en unité Alzheimer. Est-ce que le 
psychologue peut répondre à toutes les demandes qui lui sont faites ? Ce séminaire 
se tiendra sans doute en juin 2013. 
 
Un autre séminaire, sans doute en 2014, sera renno-nantais. Il partira du travail du 
groupe de réflexion « Je vieillis, et ma folie ? ». Sur le thème donc de l’évolution des 
maladies psychiques dans la vieillesse. Que deviennent les symptômes ?  
 
 
L’antenne de Brest  
 
Elle est donc en cours de construction. Le groupe comporte actuellement un noyau 
dur de 6 à 7 personnes, avec une moyenne d’âge autour de la trentaine, qui se réunit 
le mardi. Le désir du groupe était de formaliser un peu les choses, de rendre le 
travail du groupe plus visible. Il est né de la volonté de jeunes psychologues isolés 
dans leur pratique de se retrouver pour en parler. Le groupe a commencé dans un 
café, puis chez un membre du groupe, puis finalement il se tient maintenant au sein 
des établissements, à tour de rôle, ce qui permet de montrer à tous que nous sommes 
au travail, et pas seul. Il s’agit de se rendre plus visibles. 
 
C’est aussi un désir d’écriture qui les réuni. Pierre-Yves rappelle qu’au niveau de 
l’écriture, le bulletin de l’association peut représenter un premier galop d’essai. 
 
 
Il est proposé comme piste pour l’avenir de réaliser, par exemple une fois par an, une 
journée de travail entre les antennes.  
 
La charte des antennes est un peu l’arlésienne de l’association. Maryvonne a 
commencé à y travailler et nous présente un premier jet. Elle sera affinée puis validée 
en conseil d’administration. Elle pose les principes qui doivent prévaloir pour 
respecter les valeurs qui sont celles de l’association.  
 
 
Après-midi 
 
L’après-midi a surtout été, comme souvent lors des journées des adhérents, 
l’occasion d’un échange débridé entre tous. 



 

 
Il sera, entre autres, question d’interculturalité, du problème du vieillissement dans 
les foyers Sonacotra… Certains immigrés commencent à arriver dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées. Comment faire sans faire dans 
le folklorisme. Apprendre les coordonnées de la culture de l’autre ne suffit pas, il faut 
aller vers l’autre, le prendre en considération. 
 
Comment accompagner ces personnes en EHPAD ? Il y aurait de moins en moins de 
résistances de la part des soignants et des directions à ce niveau. Est-ce que cela n’est 
pas plus facile en EHPAD qu’à l’hôpital ? Car à l’hôpital, les soignants sont attendus 
pour garder les personnes en vie et auraient de ce fait plus de mal à parler à la 
personne de leur mort dès leur arrivée. Alors qu’en EHPAD, cela soulage plutôt la 
personne âgée de savoir qu’elle restera là jusqu’à la fin et évoquer la question de la 
mort dès son arrivée serait plus facile. 
  
Il serait intéressant de permettre aux personnes de faire un testament, au sens 
qu’avait celui-ci au moyen-âge, à savoir qu’est ce que je veux faire pour ma mort.  
 
Il sera aussi question de l’identité à partir de la langue. De personnes âgées déportées 
dans d’autres régions, par exemple pour un rapprochement avec leurs enfants, mais 
où elles n’entendent plus parler leur langue maternelle, comme le gallo ou le 
breton… 


