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4 square de Gascogne - 35000 Rennes - Tél. 02 99 54 94 68 - Fax. 02 99 54 67 42

psychologie.vieillissement@wanadoo.fr

Heures de permanence 9h à 12h et de 14h  à 18h du lundi au jeudi (vendredi sur Rendez-vous)
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édito

« Dans ce bulletin d’été, vous trouverez un texte de Dominique 
Le Doujet qui fait suite à son intervention au 2e Congrès 
Mondial sur « la Résilience de la personne à la 
société », à Timisoara, en Roumanie, en mai 2014.
Y étaient aussi, entre autres, présents Ann Masten (professeure 
à l’Université du Minnesota), Boris Cyrulnik (directeur 
d’enseignement à l’Université de Toulon), Sir Michael Rutter 
(professeur à l’Institut de psychiatrie de Londres), Serban 
Ionescu (professeur émérite à l’Université Paris 8-Saint-Denis 
et à l’Université du Québec à Trois-Rivières)… Cela promet de 
potentiels partenariats passionnants. 

Vous y trouverez aussi un retour sur le séminaire de Nantes, 
« Je vieillis, et ma folie ? », qui fut un moment de partage 
pour le groupe éponyme qui pendant deux ans a mis au travail 
leur réflexion basée sur leurs expériences avec des personnes 
psychotiques vieillissantes. Le succès de cette journée nous 
a contraint à refuser 50 inscriptions. Merci pour vos retours, 
chaque séminaire nous permet en effet d’améliorer toujours 
plus notre accueil.

Puis, une proposition de « livres de l'été », à savourer sans 
modération pendant vos moments de détente.

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à notre 
traditionnelle journée des adhérents, le 27 septembre 
(lieu à définir), qui se veut un moment de convivialité et 
de partage sur l’année passée et sur les projets futurs de 
l’association comme des antennes. Pour rappel, il fait toujours 
beau le jour de la journée des adhérents ! Prévoyez les 
chapeaux et, qui sait, les maillots de bain !

Dans cette attente, je vous souhaite à tous un excellent 
été.

Christiane le Manac’h
Psychologue, Secrétaire de l’Association

Bonnes
vacances !
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Permanence d'été
Local ouvert du lundi au jeudi 

9 heures à 17 heures
Fermé du 8 au 31 août 2014
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Compte-rendu

séminaires à venir
REPRÉSENTATIONS POSITIVES

DU VIEILLISSEMENT,
prévention et bien vieillir ?

2 - 3 octobre PACÉ - Le Ponant 35

4e séminaire - Psychologue en gérontologie

Inventions - Hors cadre - Trouvailles 
Adaptation - Bricolages

Nouvelles pratiques
20 - 21 novembre ACIGNÉ - Le Triptik 35

Je vieillis... et ma folie ?
du 17 juin 2014 à Nantes - 44

"C'était un défi de lancer un séminaire sur Vieillissement/Folie, deux mots 
au contenu élastique voire contreversé. La variété des intervenants et l'ambiance soutenue 
venant du public nombreux ont démontré néanmoins que l'on a pu avancer positivement 
sur ce thème dans de nombreuses directions. 

J'ai notamment apprécié la reconnaissance du rôle diversifié de chaque soignant et 
l'utilité d'une écoute adaptée à chaque personne âgée. La prochaine étape pourrait 
être d'entendre les orateurs parler plus souvent de client plutôt que de résident/usager/
patient… et d'écouter la salle décrire ses plaisirs à avoir pu obtenir un job avec ce type 
de clients." 

Jean-Marie Goetghebeur - Membre de l'association
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ACIGNÉ

Le Triptik
La Lande Guérin

35690 Acigné

(11 km à l’est de Rennes)

Inventions

Trouvailles
Hors-cadre

Adaptation

Bricolages
Nouvelles
 pratiques
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PAR LE TRAIN  Arrivée gare de Rennes,

prendre le métro ligne A direction 

Kennedy, descendre à la station 

République, puis prendre le bus 

ligne 64, direction Acigné et 

descendre à l’arrêt Verdaudais.

4e séminaire

PSYCHOLOGUES
en

GÉRONTOLOGIE

20/21

NOVEMBRE 
2014 

ACIGNÉ - LE TRIPTIK
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Compte-rendu
Deuxième congrès mondial sur la  

résilience : De la Personne à la société
du 8 au 10 mai 2014 à Timisoara - Roumanie

Dans certaines rues de Timisoara, on voit encore 
des impacts sur des murs d’immeubles, des 
traces du commencement de l’insurrection 
contre le régime de Nicolae Ceaucescu.
https://www.flickr.com/photos/40114886@
N05/14281542993/

Le 16 décembre 1989. Peut-être vous souvenez-vous de la 
manipulation médiatique qui accompagna la couverture 
informationnelle de cette révolution ? On déterra des cadavres 
d’un cimetière de la ville pour montrer des images d’horreur 
au monde entier. La crédibilité de la presse en est encore 
affectée. Ce n’est donc en rien le hasard qui a fait choisir cette 
ville de Roumanie pour tenir le deuxième congrès mondial sur 
la résilience.
http://www.congress.resilience.uvt.ro/congres/pre-program/
fr/index.html

Dominique Le Doujet et Colette Pariès y ont lu une communication issue des travaux du groupe qui 
travaille sur la résilience assistée, animé par Jean-Charles Mandart, de l’antenne Psychologie & 
Vieillissement du Centre Bretagne. La résilience assistée est une technique prometteuse qui consiste 
à aider des personnes souffrant d’un traumatisme psychique à s’en remettre. La communication, 
un cas clinique collecté à Guémené S/Scorff, « Alice, ou la survivante », pointait en outre une 
théorie de la résilience appuyée sur la façon dont Ulysse est 
rentré dans sa maison, parmi les siens, dans sa ville selon une 
approche issue de la « Psychologie Historique », initiée par 
Ignace Meyerson et continuée en l’occurrence par son ami 
Jean-Pierre Vernant. Le mythe au service de la modélisation 
et de la recherche en Psychologie Gérontologique.
Plus de cinq cent communications scientifiques, cliniques, 
théoriques, des recherches en cours, des méta-analyses des 
processus qui déterminent le financement des programmes 
de recherche pour ces trois jours de congrès. Les échanges y ont été très riches et très motivants. 
Nous avons pu en particulier nous entretenir avec Boris Cyrulnik du projet de séminaire envisagé 
début 2016 en Centre Bretagne. Il est intéressé par notre démarche, soulignant qu’en effet dans 
le domaine de la gérontologie, les traumatismes psychiques sont particulièrement fréquents, sous 
évalués, et pratiquement pas soignés. Il accepte de nous accompagner pour développer cette voie de 
recherche appliquée à la clinique du sujet âgé et des groupes.

Dominique Le Doujet - Président d'Honneur de l'association 
Colette Paries - Membre de l'association 
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CHANTEUR "Comment braquer une banque sans perdre son 
dentier ?"        
Qui dit que la vieillesse oblitérait toute envie de se marrer ? Certainement 
pas cette petite bande de cinq anciens choristes, qui ont décidé de finir leur 
jours ensemble dans la même maison de retraite. Mais, avec l’arrivée de la 
nouvelle direction, un parfum de malbouffe et d’arnaque flotte dans l’air !  
Et si c’était justement une meilleure palnque ?  C’est en tout cas le plan le 
plan de Märtha, grande fan de polars, et la plus imaginative de la troupe. 
Quelle énergie chez ces joyeux drilles en cheville derrière leur déambulateur ! 
Péripéties forcément cocasses et rebondissements à foison sont au menu de 
leur cavale en forme de fête permanente Qui rafraichit comme un vent de 
liberté retrouvée.

De Catharina Ingelman-Sundberg - chez Fleuve Editions

Christiane Le Manac’h
Psychologue

Secrétaire de Psychologie et Vieillissement

Meilleurs vieux !

BLAGUEUR "Je n'ai pas toujours été un vieux con"
L’avantage de s’installer chez les vieux, c’est que les soignants y pratiquent 
le politiquement correct. La preuve par Léon Pannec, 76 ans monté sur une 
hanche en palstique. Rescapé de l’incendie de son immeuble, il atterrit en 
convalescence aux primevères. Où les noms des chambres sentent aussi les 
fleurs et où les résidents se sont donné le mot pour lui faire le coup « des petits 
enfants pliés dans le portefeuille ». Tous d’abord avec une pile de bouquins, 
lui dont la vie tumultueuse vaudrait tous les romans. Entre eux, ça balance, 
ça danse et ça se soigne par la panse. Il y a des leçons de repartie à prendre 
dans ce premier roman gouailleur, dont le dialogues à la lucidité décapante 
remettraient sur pied un grabataire.

D’Alexandre Feraga - chez Flammarion

« Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire »
 a lancé la mode des grands pères frais comme des gardons du nord. 

La vieillesse, c’est la nouvelle jeunesse !

D'après Jeanne de Ménibus sur Elle.fr

RALEUR "Vieux, Râleur et suicidaire : La vie selon Ove"                        
Ove n’a même pas 60 ans, mais il était déjà vieux au berceau. Rien ne le 
met plus en transe que se lever aux aurores pour inspecter son lotissement, 
en quête de prétendues incivilités. Ove abhorre les tablettes, les voitures et 
les machines à expresso. Ove a des valeurs d’un autre temps et le monde a 
continué sans lui. Surtout depuis qu’il a perdu sa femme qui, seule, savait 
éteindre ses colères. Et même pas moyen de se suicider tranquille dans ce 
lotissement ! Ce personnage aus obsessions décalées, miroir grossissant de 
nos pires travers, mais vous le quitterez avec un chat d’émotion dans la gorge. 
Petit bijou.

De Fredrik Backman - chez Les presses de la cité 
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* Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  de Jonas Jonasson - Presses de la Cité
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En savoir plus : 
PICTOME

22 rue de Penhoët 35000 Rennes
Tél. 02 99 41 48 70

contact@pictome.fr
www.pictome.fr

Pictome
Quid du maitien à domicile

des personnes désorientées ? 

En tant que psychologue clinicienne, j’exerce aussi en EHPAD où je suis témoin des difficultés 
que rencontrent les personnels soignants, les aidants familiaux, les usagers eux-mêmes, dans 
l’accompagnement de la dépendance psychique, qui peut générer chez les uns épuisement et dénuement, 
chez les autres isolement et solitude.

Il y a une volonté partagée de vivre et vieillir chez soi. Lorsqu’il s’agit de dépendance physique, nous 
avons les moyens d’envisager le réaménagement du domicile: remplacer la baignoire par une douche à 
l’italienne, aménager l’espace à vivre au RDC…
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une dépendance psychique, nous avons très peu de moyens, en dehors d’un 
accompagnement quasi permanent de la part des aidants.

Face à cette problématique du maintien à domicile des personnes désorientées, nous avons formalisé un 
outil qui aide :
- à développer des stratégies d’adaptation et d’orientation.
- à la mise en lien entre la personne en perte d’autonomie et l’aidant.

Pictome est un projet d’accompagnement thérapeutique qui souhaite fédérer toutes les personnes 
désireuses de s’informer, partager, se former et s’impliquer aux côtés de nos aînés.

le
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A l'occasion du 10ème anniversaire de sa création,
le Bistrot Mémoire de Rennes organise une journée festive 

le mercredi 1er octobre 2014 
à partir de 11h30 
au café-restaurant "La Marmite Sénégauloise"
13 rue Danton à Rennes

Puis sera suivie une réception officielle à la Mairie vers 18 heures 
(sur invitation de la Mairie)

Pour plus de renseignements : 
Bistrot Mémoire de Rennes 

59 rue Papu - 35000 Rennes
02 99 59 48 80 ou 06 66 31 40 92
bistrotmemoire-rennes@orange.fr

le
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Dates des groupes de travail au local de l’association

Groupe	de	travail	 	ANALYSE DE LA PRATIQUE
   se réunira le lundi 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre 2014 à partir de 10h

Groupe	de	travail	 	ANALYSE DE LA PRATIQUE (psychologues en poste)
   se réunira le mardi 23 septembre 2014 à partir de 18h30

Groupe	de	travail	 	MALTRAITANCE
   se réunira le lundi 18 septembre, 6 octobre,  3 novembre et 1er décembre 2014 à partir de 9h45

Groupe	de	travail	 	DÉMENCES ET PSYCHANALYSE LACANIENNE 
   se réunira le mardi  23 septembre 2014 à partir de 20h

Hors local de l'association 
Groupe	de	travail	 	PASA	dates non connues

Groupe	de	travail	 	JE VIEILLIS, ET MA FOLIE ?	dates non connues

Groupe	de	travail	des	antennes	 	dates non connues
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Revues pluridisciplinaires
Revue JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Gérontologie et Société (Cahiers de la Fondation Nationale de Gérontologie)
Gérontologie sans frontières

Revues de psychologie
Psychologues & Psychologie (Revue du Syndicat National des Psychologues)
Le Journal Des Psychologues

Ces revues sont disponibles au local de l’association et peuvent être empruntées par les membres de 
l’association. Vous pouvez généralement trouver les sommaires de ces revues sur les sites Internet 
de ceux qui les éditent (FNG, SNP, etc.).

 REVUES - CAHIERS - JOURNAUX   Pour information

L’association est abonnée, parfois depuis de nombreuses années,
aux revues, cahiers et journaux suivants :

“Vieillesses et vieillissements”
Sous la direction de Cornelia Hummel,

Isabelle Mallon et Vincent Caradec
Année 2014, 404 pages

Éditions Presses Universiatires de Rennes

“Psychologues et réseaux de santé
La clinique du psychologue à l'épreuve

du réseau”
Groupe intervention-recherche Psychologues et santé 

publique - Année 2014, 94 pages
Éditions Presses EHESP

“Faut-il avoir peur de la bientraitance ?”
 Philippe Svandra, Jean-Christophe Weber, 

Benoît Pain, Pascale Molinier, Patrick Karcher, 
Christian Gilioli, Marie Garrigue-Abgrall, Catherine 

Déliot
Année 2013, 128 pages.

Éditions Estrem

“Résilience et personnes âges”
Louis Ploton - Boris Cyrulnik

Année 2014, 294 pages - Éditions Odile Jacob

“Fin de vie, avec émotions et raison"
Année 2014, n° 116, 124 pages

Revue JALMALV

“Clinique de la perte de soi, la maladie 
d'Alzheimer"

Année 2014, n° 117, 118 pages
Revue JALMALV

“La société malade d'Alzheimer"
Michel Billé 

Année 2014, 150 pages - Éditions Érès

“Amours de vieillesse"
Marick Fèvre et Nicolas Riguidel

Année 2014, 210 pages
Éditions Presses EHESP

Nouveautés…
Les nouvelles acquisitions

de la Bibliothèque de l’association

LIVRES
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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

calendrier
  des actions organisées par l’association et 
ses antennes

8

à retenir
?dates

     10 au 12 octobre 2014

     24, 25 et 26 septembre 2014

13 et 14 octobre 2014

14 octobre 2014

15 et 16 octobre 2014

12 décembre 2014

    À BESANÇON     
    Organisé par CARCO

30e congrès de la société psychogériatrie de langue française

Vieillissement, troubles psychiques, troubles cognitifs :
le retour vers une clinique neuropsychiatrie ?

    A L'Espace Reuilly à Paris
    Organisé par l'Association Bien-traitance
Passages, transmissions, transitions - La bien-traitance…
de la conception au soir de la vie

  Au Centre Culturel Juliette Drouet à Fougères
    Organisé par CLIC de Fougères
Par l'émoi d'amour

  A la Salle l'ARPEGE à Plogonnec
    Organisé par Le Bistrot Mémoire de Quimper
Maladie d'Alzheimer : Comment maintenir le lien social ?

  A l'Acropolis à Nice
    Organisé par l'UNCCAS
Les CCAS au cœur des solidarités

  A l'Espace Reuilly à Paris
    Organisé par Colloque enfance & PSY 
Passer par l'acte

Journée des adhérents
28 septembre 2014

(Lieu à définir -35)


