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La gérontologie française ne va pas très bien
Après les difficultés du Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie 
de Grenoble (CPDG), c’est aujourd’hui la Fondation Nationale
de Gérontologie (une institution !) et le Cleirppa qui paraissent
se trouver en difficulté et pourraient disparaître.

La psychologie française ne va pas très bien
Même si ce n’est pas nouveau, le projet actuel de reformatage 
des études, avec une mention unique « psychologie »
et le souhait sous-jacent de promouvoir la « psychologie 
intégrative » (entendre une formation où le psychologue
est formé à toutes les formes de thérapies, de la psychanalyse
aux TCC en passant par la systémique et l’approche cognitive)
où le psychologue serait formé à tout, donc à rien… est 
inquiétant. 

Mais Psychologie & Vieillissement va bien
Comme vous le lirez dans ce nouveau Bulletin, notre association 
se porte bien. La journée des adhérents a été l’occasion
de nouveau de faire émerger un autre groupe de travail
et après quelques années de stagnation, voire de régression,
le nombre de groupes est aujourd’hui à nouveau élevé.
Vous y verrez aussi que nos 7e Rencontres ont été une réussite, 
tant par la qualité des interventions que par le nombre
de participants, et puis de nombreux projets, avec pas moins
de trois séminaires ou colloques déjà prévus pour l’année à venir…

Cette bonne forme tient au nombre des adhérents (merci à 
tous !), à notre dynamisme bien sûr, mais aussi au fait que nous ne 
dépendions d’aucune institution, ce qui favorise une autonomie 
de fonctionnement essentielle pour assurer notre longévité.
En espérant que nous ne resterons pas demain un peu seuls en 
France à promouvoir une approche humaniste du vieillissement…

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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L
a journée annuelle de l’association s’est tenue cette année 
à Bourg-des-Comptes, chez Irène Sipos, une des membres 
du Conseil d’Administration, que nous remercions vivement 

pour son accueil. Malgré le temps pour une fois un peu maussade, le 
repas a pu être pris dans son beau jardin, ce qui est déjà pas si mal. 

Journée des adhérents
de Psychologie & Vieillissement 

28 septembre 2013

Compte-rendu
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Présents : Irène Sipos, Anne Lemaitre, Marie-Hélène Le Breton, Sophie Cadel, Marylène 
Mélou, Martine Dervilly-Coueraud, Dominique Le Doujet, Françoise et Pierre-Yves Malo, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, Daniel Octobre, Peggy Jouin, Yves 
Moussay, Maryvonne Roginski, Vinciane Pranlong, Jean-Charles Mandart, Rosalinda 
Merino, Cindy Monfort, Elisabeth Plessis, Yulia Poulouin, William Robin-Vinat, Caroline 
Jeuland, Antonya Genova, Juliette Quéré, Jean-Marie Goetghebeur, Allio-Delestre 
Stéphanie, Nicole Launat, Carole Perrin, Céline Le Pors et Nathalie Beylot-Layens.
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Tour de table présentation de chacun
Pour rappel, dans les limites édictées par la 
CNIL, il faut l’autorisation des participants 
pour diffuser leurs coordonnées. Les 
échanges de mails peuvent donc se faire, 
mais de personne à personne. Ce qui au 
cours d’une journée comme celle-ci n’est 
pas trop difficile.

PASA : présentation des objectifs de ce 
dispositif

Les critères d’admission, tels que d’ailleurs on 
peut les retrouver dans le cahier des charges, 
sont des troubles modérés du comportement, des 
troubles cognitifs, et avoir une certaine possibilité 
de déplacement.
Un échange a lieu autour de ces critères.
Un objectif de ce type d’accueil pourrait être : 
« Un lieu où l’on se pose et où l’on se repose si 
on s’y sent bien ». On pourra trouver un texte 
de présentation sur nos questionnements qui 
peuvent être posées sur le psychologue au PASA 
dans les prochains actes de l’association, suite au 
séminaire de juin dernier sur « Le psychologue 
dans les dispositifs Alzheimer ».
Un groupe de travail s’est aussi mis en place sur 
ce thème, Caroline Jeuland en est l’animatrice, 
qui reste ouvert à ceux qui souhaitent travailler 
cette thématique.

Plateforme de répit

La plateforme de répit s’intègre dans le plan 
Alzheimer 2008-2012.
L’objectif est d’accompagner les personnes 
concernées par les pathologies de la mémoire 
et leurs proches en mettant en place des 
accompagnements qui permettent de nourrir 
le lien social, prévenir le risque d’isolement 
et de solitude. Il s’inscrit dans une approche 
non médicamenteuse et non évaluative. La 
plateforme de répit construit les passerelles 
avec les accueils de jour, les services d’aide et 
de soins à domicile. Elle propose des actions 
variées, ciblées et complémentaires : soutien à 
domicile, accompagnement vers un accueil de 
jour, séjours de vacances/répit, atelier d’art-

thérapie, Bistrot Mémoire, intervention d’une 
psychologue à domicile, groupe de paroles pour 
les personnes malades, etc. Elle travaille en 
coordination avec l’ensemble des acteurs du 
secteur : CLIC, réseau des équipes médicosociales 
du Conseil Général, Consultations mémoire de 
l’Hôtel-Dieu et du CRG, ESA notamment.
Les plateformes sont financées par l’ARS. Si 
l’association Psychologie & Vieillissement ne 
porte pas cette réalisation (portée essentiellement 
par le Bistrot Mémoire et la Maison Saint-Cyr), 
elle est convaincue de son utilité et offre toute son 
aide à sa réalisation.

Centre de Prévention  « Bien vieillir en 
Bretagne ».

Il s’agit du 12e Centre à s’ouvrir en France. 
L’AGIRC-ARCCO a demandé à L’AG2R la 
Mondiale de créer celui de Rennes. Isabelle Donnio, 
portée par l’association et aidée par certains de 
ses membres, a été mandatée par l’AG2R pour 
favoriser sa mise en place, avec une certaine 
liberté pour envisager des modes d’intervention 
un peu alternatifs, un peu innovants, même si cela 
reste contraint par un cahier des charges assez 
précis. 
L’inauguration du Centre a eu lieu le 27 septembre. 

Pour plus d’informations :
http://www.bienvieillirbretagne.org/ 

Présentation de la journée

le

n° 51 décembre
2 0 1 3



le

n° 51
décembre
2 0 1 3

• Groupes d’analyse de la pratique
de Rennes

Un groupe d’analyse des pratiques est animé 
par Pierre-Yves Malo. Il se déroule chaque 1er 
mardi du mois à 18h30 au local de Psychologie 
& Vieillissement. Il n’est pas fermé, mais vu 
l’affluence, un second groupe pourrait voir le 
jour si le nombre de participants devenait trop 
important.

Ce groupe est constitué de psychologues 
actuellement en pratique, il n’accueille pas 
d’étudiants. Il travaille sur des cas cliniques ou 
sur des situations qui mettent en souffrance des 
psychologues dans l’exercice de leur fonction. 
Cette réflexion leur apporte des éléments de 
compréhension de leur pratique.

• L’autre groupe est animé par Dominique Le 
Doujet, le 1er lundi de chaque mois, de 10 à 12h 
au local de l’association. Ce groupe partage 
autour de situations cliniques ou institutionnelles 
rencontrées sur le terrain, en lien avec une analyse 
sociale et historique. Ce groupe accueille aussi des 
non psychologues, des psychologues en formation. 
Il est ouvert à toute personne souhaitant le 
rejoindre.

• Groupe « Maltraitance » 

Actuellement, il s’agit pour le groupe d’analyser 
des situations d’exercice professionnel présentant 
une souffrance générée par les effets de 
l’organisation du travail.
Les 3e lundis de chaque mois, de 9h45 à 11h30, 
au local. 

• Groupe de travail sur le vieillissement de 
la personne handicapée mentale :
« Je vieillis, et ma folie ? »
Ce groupe est constitué de 5 psychologues et d’un 
Coordinateur de développement social.

Le travail du groupe porte sur le devenir des 
personnes handicapées mentales vieillissantes et 
particulièrement les psychotiques vieillissants. 
Un séminaire issu du travail de ce groupe est 
prévu le 17 juin 2014 à Nantes, avec la présence 
d’Olivier Douville qui abordera la question du 
vieillissement des personnes mélancoliques.
Ce groupe se réunit une fois par mois et est fermé.

Présentation des antennes

• Antenne du centre Bretagne 
Jean-Charles Mandart

Difficultés du groupe lié à l’isolement 
géographique, de la distance avec les universités, 
etc., et du fréquent turn-over dans les postes de 
psychologue, avec donc une difficulté à avoir un 
groupe qui perdure dans le temps.

Pour autant, il est loin d’être inactif avec des 
actions de prévention du suicide de la personne âgée 
(programme national de formation de formateurs 
avec une spécialisation sur la prévention du 
suicide de la personne âgée, il est  noter en effet 
que deux groupes sont particulièrement à risque 
en Centre-Bretagne : les personnes âgées et les 
personnes travaillant dans l’agro-alimentaire ou 
les agriculteurs), des interventions dans le cadre 
de l’université du temps libre, des interventions à 
la demande de la CPAM et à destination des jeunes 
retraités. Enfin, un projet de groupe de travail, 
puis de séminaire sur le thème du traumatisme et 
de la résilience chez la personne âgée.

Des chiffres : en Bretagne, environ 900 suicides 
par an dont 250 personnes âgées, 600 adultes et 
50 jeunes de moins de 25 ans.
Jean Charles explique que les personnes qui se 
suicident sont souvent celles qui ont peur de 
mourir, dans une forme de déni.

4

… suite  Journée des adhérents

Présentation des groupes de travail 
de l’association

Il est procédé à un récapitulatif 
des groupes au travail, de ceux 
qui se sont arrêtés et de ceux qui 
ont évolué. Du fait de l’absence 
de certains animateurs, certains 
groupes n’ont pu être véritablement 
évoqués.
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Il pose aussi la question, à l’approche du texte sur 
le projet de loi sur le suicide assisté, de comment 
on va pouvoir articuler les notions de prévention 
du suicide et de décès assisté.
Enfin, il rappelle qu’il existe une journée nationale 
sur le suicide en février de chaque année.

•  Antenne Baie et Rance 
Martine Dervilly-Coueraud

Cette antenne tourne autour d’un groupe 
pluridisciplinaire qui est ouvert et se réunit une 
fois par mois.

Actuellement, le groupe travaille sur la question 
du corps et autres idées : le corps et ses odeurs, 
le corps dégradé par la mort, la toilette et le 
corps abimé, le corps vu autrement, les activités 
physiques du corps vieillissant, les cosmétiques, le 
déni autour de la fin de vie. Le rapport au vieux 
dépend aussi du passé et du lien préalable…
Le groupe va se positionner prochainement sur 
quelques-uns de ces thèmes en vue d’un séminaire 
à venir.

• Antenne du Bout du Monde 
Cindy Monfort

Cette antenne a été créée il y a un an officiellement, 
après 4 ans de réunions d'un groupe de 
psychologues désireux d'échanger autour de leur 
pratique en institution. Actuellement, les réunions 
ont lieu pendant deux heures tous les mois.

L'antenne est en cours de construction. De nouveaux 
professionnels la rejoignent régulièrement. Un 
groupe de travail devrait émerger début 2014 
avec comme objectif d'en faire une communication 
courant 2015 (la forme reste à définir : journée 
d'études, séminaire,...).
Contact : antenneduboutdumonde@hotmail.fr

• Antenne de Nantes et Pays de Loire
Maryvonne Roginski

Ce groupe a 5 ans d’existence et reste ouvert. Les 
réunions ont lieu une fois par mois le lundi, d’où 
le nom du groupe : «  les lundis de Nantes », et il 
y a en général une dizaine de personnes présentes 
à chaque réunion.

Une règle du groupe : toute nouvelle personne se 
présente et découvre au fur et à mesure les autres 
membres du groupe.
Le groupe travaille sur des cas clinique ou des 
situations professionnelles qui ont posé problème 
ou qui s’avèrent complexes.
A ce jour, déjà un séminaire et deux journées 
de réflexion sur un thème regroupant des 
psychologues ont été organisés par le groupe sur 
Nantes.
Le groupe de Nantes participera au séminaire 
du groupe « Je vieillis et ma folie ? » par la 
présentation d’un cas clinique.
On assiste actuellement à un certain renouvellement 
des membres de l’antenne.

Les groupes de travail en projet,
les réflexions à venir

Un groupe va donc se constituer autour du 
thème : « traumatisme et vieillissement ».
Il s’agit d’analyser des cas de personnes qui ont 
vécu des traumatismes anciens qui ré-émergent à 
l’occasion d’évènements liés à l’avancé en âge.

Stéphanie Allio-Delestre,
Pierre-Yves Malo

et Christiane Le Manac’h 

… suite  Journée des adhérents



Parfois, il nous faut un moment pour 
trouver le thème qui en sera le fil 
rouge. Celui de cette année s’est 
imposé à nous, au cours de la journée 
des adhérents de l’année dernière. Le 
simple fait d’évoquer le couple âgé 
et la discussion s’est immédiatement 
engagée, chacun amenant ses 
réflexions, ses anecdotes, prouvant 
la richesse et l’actualité du sujet. Au 
fur et à mesure de la construction 
de ces Rencontres, l’intérêt pour 

ce thème, somme toute assez peu 
travaillé jusqu’alors, ne s’est jamais démenti. 
Nous n’étions pas les seuls à trouver ce sujet 
central : les inscriptions n’ont pas tardé à affluer 
et nous avons « joué » à guichet fermé. Les 
intervenants pressentis ont tous répondu présent 
et certains ont même demandé d’eux-mêmes à 
intervenir.
Au final : 425 inscriptions et la participation de 
40 bénévoles et intervenants sur les 2 jours.

Et tout cela a fait deux journées passionnantes, 
riches, équilibrées, avec des sous-thématiques 
multiples mais qui se répondaient bien. Le sujet 
est très vaste, et nous n’en avons certainement pas 
fait le tour, mais nous avons pu au moins aborder 
un certain nombre de thèmes qui parlent aux 

Vieux couples et couples de vieux
du 21-22 novembre 2013 à Acigné -35

Compte-rendu 
7e Rencontres Nationales

Je suis nouvelle adhérente de l'association et c'est la première fois que je participais à un séminaire organisé
par ses membres. J'ai découvert une très bonne organisation avec un respect appréciable des horaires.

J'ai beaucoup apprécié la diversité des intervenants : chercheurs, professionnels de santé, paramédicaux
et des personnes qui travaillent au plus près des gens âgés.

L'intervention de l'aidante accompagnée de Mme SIPOS nous démontre combien il y a encore des efforts à faire
de la part des structures accueillantes que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social pour prendre 
réellement en compte la détresse des aidants naturels face à la maladie neuro-dégénérative de l'être bien-aimé.

Merci et bravo.   
Thérèse RIVIERE

soignants, car ce sont, pour eux, des situations 
fréquentes qui ne sont pas sans les interroger : 
sexualité, maltraitance, entrée en institution, 
accueil de couples, couples qui se forment dans 
l’institution, etc.

Un grand merci, donc, aux intervenants et aux 
animateurs, mais aussi à tous les bénévoles de 
l’association et à Peggy Jouin qui ont permis 
que ces journées se réalisent de façon fluide et 
agréable.

Et rendez-vous dans trois ans
pour les 8e Rencontres !

Les Rencontres Nationales de Psychologie & Vieillissement représentent un 
rendez-vous majeur de notre association, qui revient tous les trois ans. 
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Ces 7e Rencontres Nationales de l’Association 
Psychologie & Vieillissement laissaient présager 
un thème plus léger que les dernières thématiques 
sur l’évaluation et l’institutionnalisation. 
Cependant, ce sont bien des questions 
fondamentales sur l’amour, la sexualité, la vie en 
couple en établissement, l’intimité, la famille, le 
deuil, la séparation… qui ont été abordées.

En guise d’introduction, nous sommes partis du 
constat sociologique suivant : avec l’augmentation 
de l’espérance de vie, notre chance de vivre 
en couple augmente aussi. Des questions 
émergent : Comment faire couple dans une société 
qui change ? Comment faire durer le couple ? 
Notre façon de faire couple change et ainsi nous 
voyons apparaître de « nouveaux » couples de 
vieux : les couples en institution, les familles 
recomposées, l’aidant familial… 

Cela n’est pas sans produire des effets, qu’ils soient 
inventifs, mais aussi parfois destructifs. Comme 
nous l’a montré l’étude du film bouleversant 
« Amour » d’Haneke et son analyse par Marion 
Péruchon sur la capacité de résilience au sein du 
couple face à la maladie grave. S’en est suivie 
la question de la maltraitance dans le couple, 
analysée comme une maltraitance sur le couple 
lui-même. En effet, la maladie d’Alzheimer est 
un facteur de risque qui induit une situation de 
déséquilibre situationnel et relationnel dans le 
couple. Elle isole le couple, le malade requérant 
toute l’attention et l’énergie du conjoint. Des 
solutions alternatives peuvent être proposées pour 
anticiper ces actes de maltraitance : le soutien 
psychologique, le répit, la collégialité… 

Ce que nous ont appris ces deux journées de 
séminaire, c’est que notre façon de faire couple 
est à réinventer au quotidien. Cela demande un 
travail psychique de transformation. Le couple 
invente de nouveaux ajustements, idéaux… Ainsi, 
nous avons été émus par le témoignage poignant 
d’une aidante, devant son courage pour faire vivre 
son couple, ainsi que par la vidéo projetée mettant 
en scène des couples de vieux en vie commune, 
endeuillés, séparés… 

Par ailleurs, au travers du trait d’esprit de 
Freud (« si l’un de nous deux meurt, j’irai 
vivre à Paris ») qui met en scène le fantasme 
d’immortalité qui nous anime tous, ont été étudiées 
les ambivalences de l’amour avec sa double 

tendance. Celle, d’un côté, de protéger l’autre 
et, d’un autre côté, de se centrer sur soi-même 
(mouvement agressif : meurs avant moi !). 

Enfin, la sexualité dans le vieux couple a été 
abordée. Nous sommes revenus sur les tabous, 
les idées reçues qui persistent quant à la 
sexualité du grand âge. Après « l’inconscient 
n’a pas d’âge… », « …on fait l’amour avec son 
inconscient » (Jacques Lacan). Cela nous rappelle 
que l’homme est avant tout un être sexué. 

En conclusion, ce séminaire nous invite, 
une nouvelle fois, à prendre du recul sur ses 
représentations, à réinventer ses pratiques et 
s’enrichir de différents points de vue, face à une 
société qui change et qui change notre façon d’être 
au monde, afin de mieux accueillir, accompagner 
et soutenir les sujets âgées.

Aurélia Blaisonneau 
Psychologue
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 D’abord poursuivre l’interrogation sur les maltraitances

« Bientraitance, de la réflexion à l’action », le colloque national organisé par AGE (Association 
Gérontologique de l’Essonne), ALMA, HABEO et le Conseil Général de l’Essonne, 

témoignait d’abord de l’engagement dans la lutte contre les maltraitances que le Président du 
CG 91, Jérôme Guedj et  le Président d’HABEO, Bernard Duportet, ont initié et poursuivi depuis 
presque 15 ans.

Car il s’agit bien d’un engagement militant que de porter d’abord le questionnement autour des 
phénomènes de maltraitance, comme le firent les premiers professionnels à la fin des années 80 
pour alerter les politiques, avec des effets au début des années 2000. Ainsi, Paulette Guinchard 
marqua l’entrée de la lutte contre ces phénomènes de maltraitance envers les personnes 
vulnérables dans les politiques publiques lorsqu’elle était Secrétaire d’Etat aux Personnes Agées, 
et clôtura cette journée en tant que Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie. 

Aujourd’hui, le mot bientraitance tient la tête d’affiche et la Ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie, Michèle Delaunay, estime que c’est plus qu’un renversement 
sémantique, invitant chacun à passer « de la dénonciation de la maltraitance à la constitution 
d’une véritable culture de la bientraitance », je la cite. Reconnaissant immédiatement que « 
nous avons beaucoup à faire, on dit c’est formidable la bientraitance et tout de suite on parle 
de maltraitance comme si on avait du mal à la définir » (la bientraitance). Nous sommes là au 
cœur des difficultés posées par ce glissement sémantique « piégeant » que nous pointions dès 
2008, au moment de la parution de la première recommandation de l’ANESM. Pour elle, le 
droit est le socle de la bientraitance, insistant sur les droits des malades (à l’information, au 
consentement). Toutes les maltraitances sont des violations des droits et l’affirmation des droits 
est un moyen d’assurer, de poser cette culture de bientraitance.

Mais cela ne suffit pas. Deux ingrédients sont nécessaires à ses yeux :

- La connaissance de la personne, la volonté du proche (professionnel ou non) de s’adapter 
aux désirs de la personne, c’est l’individualisation de l’approche et des comportements ;

- Une très bonne couche de fraternité humaine.

Nous partageons la nécessité d’affirmer le droit de tous, quelque soit leur situation, et d’être 
vigilants aux plus vulnérables, dont les droits sont plus allègrement oubliés. Mais, bien sûr 
que cela ne suffit pas. Ainsi, à nos yeux, il faudrait y ajouter la poursuite du questionnement 
permanent et  la recherche du sens.

Même si les outils sont nécessaires et souvent de bons vecteurs, comme Mobiqual, dont Geneviève 
Ruault (SFGG) rappelait la diffusion large, préférant le terme de notion à celui de concept pour 
la bientraitance et réservant le terme de concept au modèle de qualité de soins et de prendre 

Bientraitance ?
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soin (approche globale). Elle tente de rattacher la notion de bientraitance à celle de parcours, 
devenu lui aussi « à la mode ». C’est le juste soin, au bon endroit, au bon moment. Que c’est 
simple ! 

Alors pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi est-ce difficile de transformer le bon sens en 
formation et d’élever les compétences ?
Parce que cela relève d’un véritable travail commun, de formation, de coordination, de 
réalisation dans les pratiques professionnelles et d’ajustement des postures professionnelles, 
d’organisation. C’est du management !

Dominique Terrasson, de la DGCS, remarque que signaler est souvent un équivalent d’aveu 
de faiblesse, donc que cela peut freiner l’utilisation des outils de signalement d’événements 
indésirables ou les circuits de signalement aux autorités administratives.

A l’insuffisance de sensibilisation et d’appropriation de ces outils s’ajoute la difficulté de savoir 
à partir de quand on considère que c’est une situation qui pose problème ou question. La 
question de l’appréciation de la situation relève de l’échange et cela nécessite du temps de 
réflexion partagée avec l’encadrement. C’est en cela que c’est du management. Cette conviction 
fondée sur nos expériences n’a pas manqué d’être soulignée par Alice Casagrande. Elle insiste 
sur les effets de la parole, distinguant « un management qui dit et un management qui ne dit 
pas. A partir du moment où je dis à mon équipe « nous signalons à l’extérieur », cela produit 
des effets. C’est un geste managérial à part entière que de rappeler le droit, même s’il n’y a 
pas de réponse du droit (de la justice). » Mais a-t-on des directeurs formés pour assumer cette 
responsabilité, demande-t-elle ?

J’aimerais pouvoir dire oui, alors qu’elle cite l’EHESP, mais hélas, je dois confirmer qu’après 
10 années de proposition de sessions de formation continue « Maltraitances et personnes 
âgées » dans le département des Sciences humaines, sociales et de comportements de santé, 
l’école ne propose plus qu’une session « Bientraitance des personnes âgées : enjeux et outils », 
animée par l’institut du management, témoignant aussi de l’influence du vocabulaire sur la 
vision de cette problématique, et inversement.

Les directeurs présents à la table ronde confirment les « points à travailler » :
- la vigilance au moment du recrutement (mais quand on recrute par défaut ?), 
- l’appropriation des outils, 
- la libération de la parole de l’intervenant et de l’entourage (communication avec les 

familles et le personnel), 
- l’évaluation et son rôle de levier dans la promotion de la bientraitance.

Alice Casagrande remarque que la gestion des risques nous pose une question inédite d’un 
point de vue éthique. En effet, nous sommes habitués à raisonner au singulier quand il s’agit de 
responsabilité. Or, dans cette réflexion-gestion des risques, on sort du singulier et on aborde le 
systémique. Cela interroge alors la responsabilité collective, « un NOUS qui reste à penser », 
dit-elle, quand Paulette Guinchard l’invite à préciser ce que serait pour elle cette responsabilité 
collective.

Au regard du public nombreux (700 personnes), des professionnels de l’Ile de France, cette 
journée a porté ses fruits de sensibilisation. Mais c’est un constant processus d’interrogation et de 
vigilance qu’il faut promouvoir collectivement, et à commencer par les équipes d’encadrement, 
dans les établissements et services, pour que le risque soit le moindre dans la relation à l’autre 
vulnérable.

Isabelle Donnio,
psychologue-consultante-formatrice, chargée d’enseignement  à l’EHESP, Rennes.

… suite  Bientraitance ? D’abord poursuivre l’interrogation sur les maltraitances
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Chers membres de Psychologie & Vieillissement

Le groupe de travail qui s'intitulait jusque-là « Approche structurale de la démence » sera de nouveau 
proposé au sein de l'association à partir du mois de janvier 2014.

Pour la petite histoire, ce groupe existe depuis octobre 2006. Tout d'abord animé par William Robin-Vinat, 
puis par Sébastien Borgogno, c'est avec plaisir que je rejoins de nouveau ce groupe afin d'en assurer la 
continuité.

Aussi, tout en restant fidèle à l'esprit du travail de ce groupe, et en particulier aux réflexions que nous 
avions engagées sur son intitulé, il m'a paru nécessaire d'en préciser son objet en affinant sa dénomination 
dont je propose qu’elle soit maintenant « Démences et psychanalyse lacanienne ».

Le travail qui y sera déployé se poursuivra, comme à l'accoutumée, autour des apports cliniques de chacun 
des participants et des questionnements, recherches et réflexions théoriques qui en découlent.

La première rencontre est prévue le mardi 7 janvier 2014 à 20h au local de l'association. Toute personne 
intéressée par ce projet est cordialement invitée à nous y rejoindre.

Kathy Dartier,
psychologue

Groupes de travail

Dates

Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE
 se réunira le lundi 6 janvier 2014 à partir de 10h.

Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE (psychologues en poste)
 se réunira le mardi 14 janvier 2014 à partir de 18h30.

Groupe de travail  MALTRAITANCE
 se réunira le lundi 27 janvier et 24 février à partir de 9h45.

Groupe de travail  DéMENCES ET PSYChANALYSE LACANIENNE 
 se réunira le mardi 7 janvier 2014 à partir de 20h.

Groupe de travail  JE VIEILLIS, ET MA FOLIE ? se réunira le mardi 21 janvier à partir de 19h.

Groupe de travail  PASA dates non connues
Groupes de travail des Antennes    dates non connues
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Noces de chêne
Régine Detambel (Gallimard, 2008) 

Un jour, dans la maison de retraite, on surprend Maria et Taine 
ensemble dans la même chambre. Les vieux s'embrassent comme de 
jeunes amoureux. La femme de ménage a un regard respectueux, 
mais l'auxiliaire de vie s'est mise en colère jusqu'à vouloir mettre 
un terme à cette liaison. « Que diraient leurs familles, si elles les 
voyaient ainsi se conduire en vieux cochons ? » (page 74).

Depuis ce jour, Maria est distante envers Taine, son amoureux.
Celui-ci va se retrouver seul, en chagrin d'amour à quatre-vingts 
ans. En pleine douleur, il ne pourra se confier à personne.
Angoissé, la gorge nouée, Taine doit vivre ici comme un être 
invisible.
Dans l'immensité de son amour, il crie : « Maria a disparu ! » Oui, 
sa chambre est vide.
Elle n'est plus là. Taine décide de s'en aller. Il est persuadé que 
son amour a retrouvé sa maison du Mont Ventoux. Il part à sa 
recherche. Il court. Mais de nouveau, on se moque de lui : « Alors 

papi, tu cours le marathon ? » (page 77).

En réalité, Maria sera retrouvée morte dans un recoin de la résidence, en bas d'un 
escalier que personne ne prend.

Ce livre pourra accompagner la réflexion sur le thème des 7e Rencontres Nationales 
de Psychologie & Vieillissement « Vieux couples et couples de vieux ».

L'amour principalement véhiculé par l'image de corps jeunes et beaux, laisse peu de 
place à la réalité émotionnelle des personnes en fin de parcours. Il faut toujours oser 
s'affranchir des idées reçues de la société. Respect, discrétion, attention bienveillante 
sont à prescrire dans notre schéma personnel. Je pense que les activités corporelles, 
comme la danse, le yoga ou tout autre discipline qui relie le corps à l'esprit d'une 
façon harmonieuse vise à une meilleure compréhension entre les humains de 
différents âges.

 Christine Guénanten,
 écrivain

le

n° 51 décembre
2 0 1 3

de lecture
Note

11



La Clown-thérapie

    Je m'appelle Célia Criscuolo et je suis clown-thérapeute

Je travaille principalement auprès des personnes âgées en EHPAD et je suis formatrice 
"clown" depuis quatre ans  à l'école d'infirmière du CHU de Rennes.

Après un master en arts du spectacle et une formation en clown, je suis revenue à ma passion 
première : l'art-thérapie. Diplômée de la faculté de médecine de Poitiers, j'ai fait fusionné mon 
savoir-faire en art-thérapie avec mon savoir-être de clown.

La rencontre avec les personnes âgées en clown-thérapie est née tout d'abord d'une invitation. 
Une amie médecin en EHPAD m'a proposé d'en faire l' expérience là où elle travaille. Celle-ci 
fut forte et riche en émotions. Depuis l'aventure continue et s'est étendue à d'autres lieux.

J'ai eu la chance par la suite de pouvoir suivre la formation de base en validation de Naomi 
Feils. Cette pratique est venue renforcer et enrichir la mienne. Le clown touche là où les mots/
maux ne sont plus ou pas accessibles/entendus. Ce personnage vient éveiller, voir réveiller des 
émotions enfouies. Il passe par tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du sensible et de l'intuitif. 
Son empathie naturel vient valider les émotions de personnes en souffrance afin de les aider à 
traverser certains passages délicats. Tout est bon à prendre. Un regard, une main qui se tend, 
un sourire, une tête qui se tourne… Le clown est un miroir, celle de l'humanité qu'il rencontre. 
Le tout petit peu d'espoir qui est en moi est dans cet instant est sur son trente et un. Voilà, 
à quoi il invite. J'ai pu constater qu'il avait aussi des effets sur les équipes soignantes et les 
familles. Celles-ci voient le résident ou leurs parents différemment. Elles les découvre sous un 
nouvel aspects, les redécouvre. Le clown est un cadeau de tous les instants car il embarque tout 
le monde, même ceux qui pensaient avoir jeté l'éponge. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. 
C'est ce que le clown porte au fond de lui. Il le distille avec sa fantaisie et sa douceur parfois 
piquante : une lumière dans le noir.

Célia Criscuolo,
clown-thérapeute, formatrice.

06 63 90 87 75
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Dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 activités	 sociales,	 les	 Instituts	 de	 Retraite	 Complémentaire	
AGGIRC-ARCCO	cofinancent	les	15	centres	de	prévention	qui	émaillent	le	territoire.

Piloté par AG2R La Mondiale, le Centre de Prévention Bien vieillir Bretagne a ouvert ses portes en juin 
2013 et se veut un lieu de sensibilisation, d’écoute et d’orientation.

Un médecin gériatre et 2 psychologues y proposent un bilan médico-psycho-social aux bénéficiaires de 
plus de 50 ans sans limite d’âge. Ce temps d’une demi-journée avec la personne ouvre le dialogue autour 
de la prévention de la santé, une verbalisation de ses questions et appréhensions face au vieillissement, 
à la dépendance… Il s’agit de revenir sur les moments de ruptures symboliques et sur les ressources du 
sujet pour que celui-ci puisse investir la question de sa santé et trouver les voies de son propre bien-être.

A l’issue de ce bilan, des préconisations sont transmises à la personne sous forme de conseils qui peut 
comprendre un parcours de prévention. Cet accompagnement proposé s’inscrit dans une démarche 
volontaire, comprenant conférences, débats, ateliers pratiques sur les thèmes des représentations du 
vieillissement, de la santé, sur la nutrition, le sommeil, la mémoire, les relations affectives et sociales, 
la retraite…

De nombreux partenariats sont en cours avec les collectivités locales, la ville de Rennes, l’ARS,
le Conseil général et la CARSAT notamment.

    Renseignements

Bien Vieillir, Centre de prévention Agirc - Arrco Bretagne

L’équipe du Centre vous accueille :

5 rue Louis Kérautret Botmel
35 000 RENNES
Tél. 02 99 92 25 25

contact@bienvieillirbretagne.fr
www.bienvieillirbretagne.org

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Centre de prévention

Bien Vieillir en Bretagne
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calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

 Assemblée Générale

18 février 2014
à AGPLA Dalle du Colombier à Rennes

à partir de 19 heures. 

séminaire
“Je vieillis, et ma folie ?”

17 juin 2014 
à l’Espace Port Beaulieu à Nantes - 44

Colloque

“Représentations positives du 
vieillissement, prévention et bien vieillir”

2-3 octobre 2014
à la Salle Le Ponant à Pacé - 35

4e séminaire 

“Psychologues en gérontologie”

20-21 novembre 2014
à la Salle du Triptik à Acigné - 35

“Cliniques du sujet âgé”
Sous la direction de Benoît Verdon
Année 2012, n° 188, 336 pages.

Éditions Colin

“Vous avez dit dépendance ?
État actuel d’un débat”

Année 2013, n° 145, 220 pages.
Gérontologie et Société

“Avec l’enfant, la question de la mort”
Année 2013, n° 114, 122 pages.

Revue JALMALV

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association

“Alzheimer et vulnérabilité”
Sous la direction de

Nicolas Kopp et Pierre Krolak-Salmon
Année 2012, 238 pages.

Éditions Chronique Sociale

“Vieillissement et espaces ruraux”
Année 2013, n° 146, 204 pages.

Gérontologie et Société

“La bien-traitance au soir de la vie”
Sous la direction de

Georges Arbuz et Danielle Rapoport
Année 2009, n° 113, 222 pages.

Éditions Belin

Nouveautés…

“Psychologie clinique du vieillissement : 15 études de cas”
Sous la direction de Lydia Fernandez et Alain Sagne

Année 2013, 446 pages.
Éditions In Press
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à retenir ?dates

  22 janvier 2014  à l’Espace Reuilly
 Organisé par la FNADEPA
     Les nouvelles politiques vieillesses La loi AAA

  28 janvier 2014  Au Centre Hospitalier de Cholet
 Organisé par le Centre Hospitalier de Cholet
     L’évolution du regard porté à la personne âgée :
     un axe du projet de soin

  13 février 2014  à la chambre des métiers à Rennes
 Organisé par PeGAPSe
     La prévention du suicide : Du citoyen à l’État, un                     
 engagement nécessairement solidaire et responsable ?

   28  mars 2014  à l’Université de Caen-Basse-Normandie
 Organisé par  le Département IUP-IAE Caen
     Bouger le soin 4 : L’intimité

     19 au 21 juin 2014  Au Palais des Congrès de Paris
 Organisé par la CPC
     Conférences Nationale des Plaies et Cicatrisations


