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Rentrée ensoleillée et automne
productif à l’association.

La rentrée est faite pour les écoliers et les étudiants, pour les 
parlementaires qui ont examiné la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et elle s’annonce bien chargée pour l’association puisque 
ce sont deux colloques à un mois d’intervalle qui sont proposés. 

L’un a pour but d’interroger et d'étudier le contenu idéologique de ces 
nouvelles notions que sont celles de « bien vieillir », de « vieillissement 
réussi » ou encore l’engouement pour les politiques de prévention en 
matière de vieillissement, ce que cela représente et engage pour les 
personnes concernées. 

L’autre témoignera de l’inventivité des psychologues en gérontologie 
et de leur adaptation clinique aux phénomènes et besoins nouveaux de 
la société dite « vieillissante ».

Le premier s’adressera probablement plus à des disciplines et acteurs 
très divers et articulera les dimensions conceptuelles, sociétales et 
politiques, tandis que le second privilégiera le public des psychologues 
et notamment leurs apports à l’évolution de leur métier.

Ce bulletin est aussi l’occasion de rendre compte des colloques dans 
lesquels nous nous nourrissons mutuellement, n’hésitez pas à faire 
part de ceux qui vous ont marqué par un texte, même court. C’est 
aussi avec le bulletin et le site que nous permettons à chacun de 
découvrir des initiatives, des surprises aussi comme ce taux de réponse 
massif au questionnaire « État des lieux des conditions de travail et 
du ressenti professionnel des psychologues en gérontologie » lancé par 
l’association et le centre de ressources Psygéro.

Bonne rentrée à tous !

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement

Isabelle Donnio 
Membre de Psychologie & Vieillissement
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Je m’autorise à paraphraser Michel Billé et ses 
collègues, Marie-Françoise Bonicel et Didier Martz, 
co-auteurs d’un récent « Dépendance quand tu nous 
tiens ! » que je vous recommande (disponible à 
l’association), pour rendre compte de deux journées 
de colloque auxquelles j’ai pu me rendre grâce à 
l’association, sur un sujet qui nous tient à cœur depuis 
20 ans.

Deux manifestations, à propos des notions de 
maltraitance et bientraitance, ont eu lieu à Paris, en 
juin, à un jour d’intervalle : l’une organisée par la 
nouvelle Fédération 3977 contre la maltraitance, issue 
du rapprochement entre ALMA France et HABEO, 
sous l’égide du Ministère, « 20 ans de lutte contre 
la maltraitance des aînés : avancées et obstacles » ; 
l’autre organisée dans le cadre du Colloque Agir pour 
le care Humanis, traitait des « ambivalences de la 
bientraitance ».
Si le premier colloque faisait figure de bilan d’étape, 
le second se situait plus dans une perspective d’analyse 
critique d’un phénomène et se centrait sur l’usage des 
concepts récents, notamment celui de bientraitance, 
dont nous avons montré, dans les colloques de 
Psychologie & Vieillissement, que le glissement 
sémantique rapide de maltraitance à bientraitance 
était, au moins, un révélateur des manières de 
concevoir et incarner les pratiques du soin aux 
personnes vulnérables.

Colloque Agir pour le care

Les ambivalences de la bientraitance
12 juin 2014 - Paris

L’avantage du rassemblement au Ministère 
consistait en sa centration sur le phénomène de 
maltraitance. Solange Girard, nouvelle présidente 
de la Fédération 3977 contre la maltraitance, 
est procureur de la République honoraire. On 
peut y voir le signe d’une modification d’intérêt 
pour la question dans le champ gérontologique 
et du handicap. Elle a rappelé les objectifs de la 
Fédération 3977 contre la maltraitance, tandis 
que Bernard Duportet, son président d’honneur, 
aux côtés de Robert Moulias, a présenté 
l’organisation du dispositif d’écoute. L’existence 
d’un dispositif associatif d’écoute officiel, à la 
fois national et de proximité, apporte une voie 
d’alerte, d’orientation et d’accompagnement 
neutre, à l’abri des conflits d’intérêts.

Robert Moulias a rappelé que définir la 
maltraitance permet de l’éviter. Mal-traiter est 
plus souvent structurel qu’intentionnel et l’éviter 
relève de la prise de conscience, de la formation, 
de la motivation et de l’organisation plutôt que de 
la peur des sanctions.

La complexité des situations a été pointée par 
Philippe Guillaumot : elle nécessite de la part 
des équipes départementales pluridisciplinarité et 
travail en réseau avec des acteurs dont les champs 
d’intervention sont complémentaires et demande 
adaptation de part et d’autre.

Maltraitance, bientraitance, quand tu nous tiens !
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Sandra Sapio, responsable écoute et qualité à 
la Fédération 3977 contre la maltraitance, que 
nous entendrons au colloque de novembre de 
l’association, a rappelé les bases d’une éthique de 
l’écoute.

Pauline le Glatin, coordinatrice développement 
du réseau et de la formation et Brigitte Barthés, 
chargée de formation externe, toutes deux pour 
la Fédération 3977 contre la maltraitance, ont  
rappelé les conditions d’efficacité des formations 
sur le thème de la maltraitance.
Toute formation nécessite une adaptation aux 
besoins et aux attentes spécifiques des équipes, 
encadrement inclus. Face à la diversité des 
professionnels expérimentés, le formateur 
doit valoriser les métiers et s’appuyer sur les 
compétences propres à chaque équipe. Mais, 
surtout, la direction doit être impliquée, nous ne 
cessons de l’exiger avant d’engager toute action 
de formation !
Toute équipe a besoin de disposer d’un encadrement 
formé et référent. Une direction uniquement 
gestionnaire et technique, laissant l’équipe isolée, 
altère les conditions de travail et augmente les 
risques de maltraitance ordinaire.

Et Alain Koskas, psychologue clinicien, vice-
président de la Fédération 3977 contre la 
maltraitance, a rappelé la nécessité d’une culture 
commune, comme nous le développons dans les 
formations que nous proposons. Le travail autour 
d’une personne dépendante exige de la collégialité, 
chaque membre de l’équipe étant indispensable, 
et il convient de fédérer tous les intervenants 
autour d’une culture professionnelle commune. 
Cela signifie aussi de prendre en compte le 
mal-être des équipes, pour Lucie Lechevalier-
Hurard, sociologue, engagée dans le programme 
de recherche « Contrast ».

Les professionnels du soin sont pris dans 
des injonctions contradictoires : respecter 
les contraintes de l’organisation, assurer la 
sécurité en même temps qu’un accompagnement 
respectueux du choix des personnes. Le sentiment 
de culpabilité peut être grand lorsqu’il s’avère 
difficile de répondre de manière satisfaisante 
à toutes ces exigences. Elle interroge : Est-il 
possible de penser, ensemble, la place de la 

contrainte dans le travail d’accompagnement ? 
Les pratiques contraignantes relèvent-elles de la 
seule responsabilité individuelle ou peuvent-elles 
être régulées collectivement ?

Cette journée s’est achevée sur la nécessité de 
sensibiliser le grand public et les proches aidants.
Il est nécessaire de faire passer le message que 
la maltraitance, ce n’est pas « normal », ce n’est 
pas une fatalité. La maltraitance est souvent 
structurelle, voire sociétale. Elle commence dans 
le fait d’accepter ce qui ne devrait pas l’être, ou 
de considérer qu’on ne peut pas faire autrement. 
Chacun peut en être le témoin, à condition de 
repérer ce qu’il a sous les yeux.

Florence Leduc, comme à l’accoutumée, a su de 
manière percutante montrer comment les proches 
aidants sont trop souvent dans un état d’esprit de 
culpabilité, refusant alors toute aide, ce qui peut 
mener à des situations critiques. Comment faire 
pour qu’ils entendent et utilisent l’aide proposée ? 
Cette question cruciale des professionnels exige 
professionnalisme et délicatesse, mais en 
accordant à ces proches aidants toute leur place.

Enfin, Marie-Josée Zago, chef de service du 
Numéro Vert Social au Conseil général du Gers, 
avec son accent chantant et son franc parler jovial, 
a montré comment, à partir de son expérience 
de terrain, on peut impliquer les décideurs et 
leur faire jouer tout leur rôle, à condition de se 
mobiliser bien sûr !

Et s’il y en a bien une qui s’est mobilisée et a 
engagé ce travail d’alerte dont nous pouvons faire 
le constat 20 ans après, c’est Paulette Guinchard, 
aujourd’hui Présidente du Conseil de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Elle 
a su reconnaître les préoccupations et premières 
interrogations des professionnels des années 90, 
puis mobiliser les politiques sur ce phénomène 
alors encore tabou. Nous la remercions encore de 
cette considération. Elle a pu mesurer le chemin 
parcouru dans sa conclusion, mais aussi celui qui 
reste à faire pour que la considération que nous 
devons tous, professionnels, proches, citoyens, 
à ceux des plus vulnérables d’entre nous, soit 
incarnée quotidiennement. 

… suite  Les ambivalences de la bientraitance
le
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Le second colloque était centré
sur le concept de bientraitance.

La bientraitance est un nouveau mot, qui s’est 
imposé depuis quelques années dans les champs 
sanitaire et médico-social, suscitant adhésion, 
indifférence ou rejet. 
Ce néologisme, dont les significations et les 
usages semblent en perpétuelle mutation, est 
difficilement saisissable et définissable. De 
plus, il apparaît dans des types de discours très 
différents, qu’ils soient politiques, éthiques, 
juridiques ou économiques.
La bientraitance est invoquée pour lutter 
contre la maltraitance et promouvoir les droits 
des usagers, mais elle l’est aussi pour évaluer, 
contrôler, normaliser les pratiques et les 
professionnels, en particulier ceux qui sont situés 
en bas de l’échelle hiérarchique.

Alors, qu’est-ce que la bientraitance ? Quelles 
sont les circonstances de sa naissance, l’histoire 
de son développement et de ses mutations ? 
Pourquoi rencontre-t-elle un tel succès ? Pourquoi 
suscite-t-elle autant de craintes ? Doit-on y 
voir un vecteur de normalisation des pratiques 
professionnelles ou l’occasion d’instaurer 
d’autres types de relations entre tous les acteurs 
du soin ?

C’était ce que proposait le colloque Agir pour le 
care pour prendre du recul, penser et débattre 
de cette notion aussi multiforme que contestée.

Et pour commencer, Marie Garrance, formatrice 
et Catherine Deliot, chercheuse en philosophie 
intéressée par le care ont exposé leur recherche 
sur la bientraitance à partir des constats suivants :
- L’importance que la notion a prise ;
- La rapidité avec laquelle elle s’est imposée 
entre 1990 et aujourd’hui.

Mais comment expliquer la vitesse de propagation 
de cette notion, observant qu’à l’engouement 
correspond un flou concernant la définition de 
la bientraitance (peu stable et précise) selon les 
contextes et les acteurs qui n’ont pas tous la même 
définition ni les mêmes objectifs. Ces constats 

posent alors de nouvelles questions. Comment 
expliquer l’absence de définition stabilisée ? 
Est-il possible et souhaitable d’en élaborer une ?
Cette notion récente, certes, mais importante, a 
conduit les acteurs et chercheurs à se positionner 
vis-à-vis d’elle, de manière assez hétérogène, 
selon qu’on y est favorable et allant dans le sens 
d’un signe d’une évolution de notre moralité, 
ou y voyant l’occasion de développer d’autres 
pratiques de soin, y compris en prenant la notion 
dans sa dimension de prescription ; ou selon qu’on 
y perçoit une forme de complaisance, voire un 
mépris pour les soignants.
Les controverses interrogent : quelle est l’utilité 
de la notion, sa légitimité ? Est-ce l’occasion de 
transformer les relations de soin pour le meilleur ? 
Est-ce un outil d’émancipation ou présente-t-elle 
un risque ?

En résumé les conférencières proposent de voir :

- D’où viennent le terme et l’engouement pour 
son usage ?

- Est-il possible de dégager la signification de 
cette notion ? 

- Faut-il y voir un progrès ou au contraire une 
évolution critiquable et pourquoi ?

Pour cela elles ont travaillé à partir des textes, 
recommandations, chartes, guides, lois…

L’émergence progressive de la notion est repérée 
récemment (1990) dans le secteur de la protection 
de l’enfance, puis diffusée à partir des années 
2000, permettant d’exprimer et synthétiser une 
série de préoccupations traversant le secteur 
médico-social. On distingue trois périodes qui se 
chevauchent en partie : 
- 1977-2004 : création du néologisme par 
Danièle Rapoport en 1997 avec l’opération 
pouponnières ;

- 1987-2002 : deux mouvements de fond du 
secteur médico-social et sanitaire : la protection 
de l’enfance s’étend aux PH-PA et la montée en 
puissance des droits des patients ;

- A partir de 2002-2014 : mise en place de la 
politique bientraitance.

En quelques années, la bientraitance, initialement 
promue par des professionnels, devient un axe 
majeur des politiques publiques. Le succès de la 
notion tient à la mobilisation des acteurs mais 
aussi à la plasticité de la notion. 

… suite  Les ambivalences de la bientraitance
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Catherine Déliot, prenant le relais de Marie 
Garrance, pointe les ambivalences de la notion à 
partir des ateliers d’éthique qu’elle anime auprès 
de soignants, se rendant compte alors que « la 
notion est méprisante pour eux ». 
Ce terme génère le désaccord et lui apparaît comme 
faussement consensuel. Elle pose la bientraitance 
comme un outil d’émancipation des usagers et/ou 
un outil de domination des soignants.

Elle démontre les deux objectifs principaux (peu 
perçus) de la notion :
- Promouvoir les droits des usagers
- Prévenir la maltraitance
Et pose la question : ces deux dimensions, ces deux 
objectifs et les actions menées en leur nom, sont-
elles complémentaires ou en contradiction ? Elles 
peuvent sembler complémentaires, mais dans les 
faits elles entrent en tension. 
Pour elle, la notion participe au projet politique 
plus large de démocratie sanitaire, mais elle 
participe aussi à reconduire des rapports de 
domination qui existent déjà dans les EHPAD pour 
les soignants (pas les médecins). Car la finalité de 
la prévention entre en tension avec les droits.

L’enjeu serait le suivant : les soignants peuvent-
ils œuvrer au travers de leur pratique à 
l’émancipation des patients (usagers) alors même 
qu’eux sont objets de suspicion, de contrôle ?
Elle invite à relire les textes, notamment les 
recommandations de l’ANESM ou encore le 
rapport HAS sur la maltraitance ordinaire, 
qui permettent de repérer l’esprit dans lequel 
la bientraitance a été promue : faire entendre 
la pluralité des voix (familles, usagers, 
professionnels) et le respect des usagers. 

Leurs méthodologies privilégient les points 
de vue des patients, des familles et reconnaît 
des compétences aux familles et aux usagers 
à partager avec les professionnels. Les savoirs 
expérientiels ont une valeur. Les soignants n’ont 
pas le monopole des compétences. L’évaluation du 
bon soin n’est pas en lien avec d’anciens schèmes, 
mais un bon soin est un soin qui respecte les droits 
des usagers.

La position de l’ANESM est plus équilibrée, car 
elle allie des notions développées par une éthique 
soignante traditionnelle et des notions promouvant 

la reconnaissance de l’autre (A. Honneth, P. 
Ricœur). La reconnaissance est la condition d’un 
rapport positif à soi et dépend de la manière dont 
les autres nous considèrent. 
Pour devenir usager, le patient, le résident, a 
besoin du soutien et de la reconnaissance du 
soignant. C’est dans la relation intersubjective 
et la sollicitude, à savoir la capacité de s’adapter 
à l’autre au sein d’une relation dissymétrique, 
une attitude qui rétablit un équilibre, que cela se 
passe. 

La bientraitance désigne un bien commun qui 
doit être défini par tous et pas le monopole de 
soignants. 
Cet ordre nouveau, fondé sur une plus grande 
égalité entre bénéficiaire de soins et dispensateur 
de soins constitue une lutte efficace contre la 
maltraitance. 
Il y a donc un lien étroit entre promotion des 
droits et prévention de la maltraitance, c’est 
un changement de paradigme, comme dans le 
domaine de l’obtention de droits par les femmes 
qui en même temps avancent vers l’égalité à long 
terme.

Pour comprendre la relation entre acquérir des 
droits et être bientraité, la référence à Axel 
Honneth est essentielle. Il y a reconnaissance de 
droits pour autrui et estime de soi (soi-même) 
dans le même temps, car se voir attribuer des 
droits et les voir respecter conforte le respect de 
soi en tant que personne digne. La reconnaissance 
des droits permet à la personne de se considérer 
elle-même comme égale aux autres. Les droits 
et les processus de reconnaissance positive qu’ils 
engendrent constituent une protection contre 
le mépris (violence physique, humiliation…) 
et réalisent une prévention réelle contre la 
maltraitance. 

A partir de l’interrogation d’un soignant : « L’acte 
du soin serait-il dangereux pour qu’on prescrive 
la bientraitance ? », Catherine Déliot estime que 
prévenir la maltraitance par la bientraitance peut 
devenir un vecteur de domination des soignants, 
estimant que les organismes de formation (elle-
même est formatrice) font fi de la promotion des 
droits des usagers alors que, de son point de vue, 
c’est à partir de là qu’il faudrait travailler. 

… suite  Les ambivalences de la bientraitance
le
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Son temps d’intervention étant largement dépassé 
et les postures théoriques justifiant ce deuxième 
point plus difficile à suivre, pour beaucoup 
d’auditeurs, la démonstration n’a pu aboutir, 
en tous cas pas à ma complète compréhension. 
Espérons que les actes nous la rendront complète 
et intelligible. On retiendra que, pour elle, dans la 
prévention de la maltraitance, la promotion des 
droits est essentielle.

Natalie Rigaux interroge ensuite : la bientraitance 
est-elle utile pour penser le soin, améliorer 
les pratiques soignantes et promouvoir la 
reconnaissance des professionnels de santé ? 
Elle est partie d’une observation des soins 
à domicile auprès de personnes démentes 
où la question du risque de maltraitance est 
particulièrement légitime puisque les pertes 
cognitives placent le sujet  dans une grande 
vulnérabilité. 
Elle recherche par quels processus collectifs et 
politiques nous pouvons améliorer les pratiques 
de soins et propose d’écouter la voix des soignants 
pour ce faire. Elle va au domicile au moment où 
les soins sont donnés et participe aux réunions 
d’équipes en observant dans quelle mesure ce 
qui s’y dit pourrait irriguer notre pensée morale 
et politique, outre le fait de contribuer à penser 
ensemble le soin et à l’améliorer.
Elle interroge : 
1 - Que travaille-t-on dans ces réunions d’équipe ? 
2 - Avec quelles limites et quels relais faut-il 

envisager les réunions pour qu’elles puissent 
devenir des modalités d’amélioration de la 
qualité des soins ?

Dans un premier temps, elle interroge : qu’est-
ce que soigner ? Quelles limites donner à la 
responsabilité du soignant ? Quel patient aura 
droit à quel soin précis ?
Elle illustre avec l’exemple d’un discours d’une 
chef d’équipe aux soignants qui s’occupent d’une 
personne faisant des fausses routes et prend le 
risque de rester à domicile : « j’ai peur qu’il VOUS 
arrive quelque chose ». Sauf que la personne peut 
faire une fausse route avec sa seule salive.

Une nouvelle réunion est élargie au médecin 
coordinateur et à l’ergothérapeute, car aucune 
décision n’a été prise. Elle observe alors ce que 
nous apprend ce débat. Dans un tel contexte, 

l’opposition entre ce qui serait bien et ce qui serait 
maltraitant ne rend pas compte de la complexité 
de la situation et ses multiples valeurs, mais aussi 
les différents acteurs en jeu. C’est plus complexe 
que la simple dichotomie bien/mal. Le soin 
suffisamment bon est un soin suffisamment bon 
pour le soigné et pour le soignant. Jusqu’où les 
soignants peuvent, doivent, ont envie d’endosser 
la responsabilité ? 

Il ne s’agit pas de la seule vulgate de ne pas juger, 
mais d’apprendre à juger avec soin, ce qui inclut 
une vision morale et politique. 
Nous ne travaillons pas que le soin dans ces 
réunions, l’identité humaine et citoyenne du 
soignant y est aussi mise au travail. Nous sommes 
alors au cœur de ce qui s’oppose à la négligence 
(étymologiquement oubli de ses devoirs, 
manquement, défaut d'application, de soin dans 
ce qu'on fait, insuffisance dans l'intérêt porté à 
une personne, manque d'égards, ce que N. Rigaux 
considère comme le non lien) et qui vise un soin 
qui relie soignant et soigné. Nous atteignons 
alors la dimension citoyenne de l’exercice du 
soin puisque les identités citoyennes se modèlent 
par la réciprocité de la relation. Et celle-ci est 
ensuite reprise par le récit dans les réunions 
d’équipe. L’identité du métier est aussi travaillée 
dans ces réunions. La hiérarchie forte des métiers 
met en souffrance les soignants du bas de cette 
hiérarchie des métiers. Les bénéficiaires comme 
l’organisation des soins leur renvoient cette place 
en bas de la hiérarchie. Elle interroge alors : 
comment font les aides ménagères avec cette 
identité dépréciée ? Qui est le commanditaire de 
ce que je dois faire ? Le patient, moi ? Ce travail 
moral et politique est sans cesse à l’œuvre quand 
elles exposent comment les situations sociales 
sont « dantesques ». Elles se disent l’une à 
l’autre qu’elles ont une mission sociale et ne sont 
pas seulement des « bonniches ». En réunion, 
pas toutes, se discutent des enjeux moraux et 
politiques qui concernent le soin et ses conditions 
d’effectuation. Il faudrait reconnaître la dimension 
morale et politique de ce travail et l’importance 
de ces réunions. Et pour repenser la hiérarchie 
des métiers et l’absence de reconnaissance des 
métiers du bas de l’échelle, il faudrait repenser 
l’organisation politique. 

… suite  Les ambivalences de la bientraitance
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Comment alors contribuer à définir une société où 
le soin serait de qualité ? Comment faire le lien 
entre le lieu semi-public des réunions d’équipe et 
le lieu public de création des politiques publiques ?
Natalie Rigaux pense qu’un des relais possible 
pourrait être l’appareil syndical (très développé 
en Belgique), à condition de passer de la défense 
des soignants à la défense d’un travail de qualité. 

Marie Garrigue-Abgrall, philosophe, a ensuite 
interrogé : « Qu’est-ce que la bientraitance ? 
Est-il seulement possible d’être bientraitant ? Au 
nom de quoi ? Du bien pour le bien ? Au nom 
de qui ? Est-elle compatible avec une logique de 
restriction économique ?

Comment peut-on l’imposer avec des normes 
et des protocoles alors qu’il faudrait sans cesse 
la penser, alors que les situations nous mettent 
toujours face à des impasses, des apories ? 

Autant de questions que nos partageons 
depuis 20 ans à l’association et dans le groupe 
maltraitance (qui se réunit les lundis matins, 
selon le calendrier ci-joint) et qui mériteraient un 
nouveau séminaire en 2015…
« Les contraires, dans leurs concepts même, 
contiennent l’autre ». Si on se réfère à Hegel, 
bientraitance contient maltraitance. 

Pour transition, je vous invite à prendre 
connaissance de ces journées que Danielle 
Rapoport, Présidente de « Bien-traitance, 
formation et recherches » et que vous entendrez 
au colloque d’octobre, organise fin septembre à 
Paris.

Dates des groupes de travail au local de l’association
Au local de l'association 
Groupe	de	travail	 	ANALYSE DE LA PRATIQUE
 se réunira le lundi 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 21 octobre et le 2 décembre 2014 à partir de 18h30.

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

Groupe	de	travail	 	DÉMENCES ET PSYCHANALYSE LACANIENNE
 se réunira le mardi 21 octobre 2014 à partir de 20h30.

Hors local de l'association

Groupe	de	travail	 	PASA dates non connues
Groupe	de	travail	 	TRAUMA-RÉSILIENCE dates non connues
Groupe	de	travail	des	Antennes	 	dates non connues

… suite  Les ambivalences de la bientraitance
le
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Cette manifestation scientifique était organisée 
en l’honneur de Simone Pennec, qui a impulsé et 
coordonné durant près de 40 ans le développement 
du pôle de recherches et de formations en sociologie 
à l’UBO. Progressivement, plusieurs collègues ont 
rejoint ses initiatives, constituant ainsi une équipe 
d’enseignants-chercheurs rassemblés au sein de 
l’Atelier de Recherche Sociologique (l’ARS) de 
l’université, rebaptisé depuis un an le laboratoire 
d'Etudes et de Recherche en Sociologie (LABERS). 
Un laboratoire qui, au fil des années, a conduit 
à de nombreux partenariats, pédagogique et de 
recherche, tant à l’échelon local que national ou 
européen. 

Ce symposium, qui a réuni sur deux journées 
une quarantaine de sociologues et chercheurs 
internationaux – venus, entre autres, du Brésil, du 
Québec, de Suisse ou encore de Belgique – avait 
un objectif principal, celui d’éclairer la question 
des politiques vieillesses et du vieillissement à 
l’aune des perspectives de recherche actuelles, 
tout en identifiant les axes de recherche à 
développer. En filigrane de cette préoccupation 
centrale, le but était aussi de rendre compte 
des apports sociologiques de Simone Pennec à 
l’étude du vieillissement, tant dans sa dimension 
académique que professionnelle. Ainsi, outre 
des contributions sociologiques sur des thèmes 
variés, l’accent a été mis sur ce parcours 
scientifique, individuel et collectif (notamment 
dans le binôme qu’elle forme avec Françoise Le 
Borgne-Uguen depuis 25 ans), qui a offert, à la 

fois l’occasion d’un bilan pour les membres du 
Labers (pour donner un ordre de grandeur : 46 
chapitres d’ouvrage, 38 articles dans des revues 
à comité de lecture, 55 rapports de recherche, 
etc.), mais aussi une meilleure connaissance de 
l’histoire spécifique à cette université du « bout du 
monde » et des contributions de ces pionnières à 
la pensée en sciences humaines dans le champ du 
vieillissement, des vieillissements. 

La vingtaine de contributions scientifiques 
présentées et discutées ont vocation à constituer 
un ouvrage collectif publié en hommage à Simone 
Pennec, ouvrage à paraître en 2015 et dont les 
chapitres reprendront très probablement les 
4 grandes thématiques du symposium. 
 
- Vieillissement et politiques publiques
- Organisation de la production de santé
 et expériences du vieillissement
- Territoires, sociabilités, participation sociale
- Parcours de vie, coproduction de savoirs
 et formation continue

Outre le plaisir du travail et de la réflexion 
partagés, la convivialité de ces deux jours très 
bien organisés par Françoise Le Borgne-Uguen, 
que nous retrouverons lors du colloque d’octobre 
à Pacé, et Florence Douguet, a permis de marquer 
un moment de connaissance autant que de  
reconnaissance. 

Isabelle Donnio et Arnaud Campéon
Membres de l'assocaition.

Compte-rendu

Sociétés et Vieillissements  
Connaissances et perspectives en sociologie

4 et 5 septembre 2014 - Brest

Deux membres de l’association ont participé
à ce Symposium International les 4-5 septembre 2014
à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest,
l’un comme contributeur, l’autre comme invitée.
Ils nous font part de leurs impressions.

octobre
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En cette année du 10e anniversaire de notre association, comment ne pas interroger 
le devenir des connaissances qui nourrissent le concept de « Bien-traitance », issu de l’élargissement de 
l’Opération pouponnières, et la richesse inattendue de son trait d’union ?
Du « maternage insolite » à l’insolite d’un management bien-traitant, et face à l’évolution actuelle des 
mentalités et des pratiques, de quelles transmissions sommes-nous les passeurs, ou les messagers ? De quels 
combats sommes-nous porteurs, et quel sens ont-ils au soir de la vie…

« Des racines et des ailes… »
D’autres transitions nous interpellent : de la conception à la naissance, de la maternité à des modes de garde 
qui luttent pour rester des lieux de vie, des « sections » de l’école maternelle au cours préparatoire dont les 
qualificatifs devraient nous faire rêver jusqu’à l’université, d’une famille d’origine à une famille substitutive, 
recomposée ou adoptive…  Quelles empreintes ces « passages » ont-ils sur le devenir de l’être humain en 
regard d’une bien-traitance qui ne les accompagne pas toujours, et nous interroge…

De l’aube de l’existence au seuil de notre mort, et malgré les discontinuités incontournables de tout parcours 
de vie, comment se structurent, se transforment et évoluent l’identité singulière de chaque individu et « son 
sentiment continu d’exister » ? Les anciens rituels de passages et d’initiations semblent avoir déserté notre 
propre culture, mais riches sont les transitions qui s’y substituent d’un âge de la vie à un autre. 

Nous connaissons de mieux en mieux l’impact des traumatismes et des carences affectives et éducatives sur 
le devenir de l’être humain. Aujourd’hui, il est peut-être temps de se pencher sur les processus psychiques 
et les mutations socioculturelles à l’œuvre dans la transmission d’une bien-traitance dont nous commençons 
seulement à entrevoir la complexité et la richesse. 

Danielle Rapoport
Présidente 

bien~traitance
FORMATION	ET	RECHERCHES

30, rue Erard
Hall D - 75012 PARIS
Tél : 01 43 07 32 02  
secretariat@bientraitance.com

Passages, transmissions, transitions
… la bien-traitance, de la conception au soir de la vie
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Création d'un cabinet associatif

« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est 
toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir, et il nous enrichit à mesure 
que nous le parcourons. »

Paulo Coelho

Cy Age c'est l'histoire d'une rencontre professionnelle et amicale. Cette association est le fruit 
d'une collaboration de 15 ans de deux psychologues formées à la gérontologie. Des années 
de pratiques hospitalières agrémentées d'expériences diverses et variées (formation continue, 
groupes de paroles, analyse de la pratique, aide aux aidants) ont nourrit le désir d'explorer 
d'autres contrées, au delà des murs hospitaliers et du secteur gérontologique. 

La Systémie, la PNL, les thérapies brèves, l'hypnose ont ouvert de nouveaux horizons. Sources 
d'inspiration, ces approches ont fait germer l'idée d'une pratique novatrice dans un cadre 
nouveau. 

Attachées au travail d'équipe, aux projets collectifs, aux échanges, ces deux professionnelles ne 
pouvaient concevoir cette aventure en solitaires. De nouvelles acolytes se sont montrées prêtes 
à les accompagner et à partager leurs expériences et leurs idées.

L'association Cy Age a donc vu le jour en 2006. Tout en restant loyale à ses origines gérontologique, 
elle s'ouvre sur tous les âges de la vie : les cycles de vie personnels et familiaux (consultations 
individuelles, de couple et/ou familiale, en co-animation). 
Ces différentes missions autour de la sphère privée sont également complétées par des 
interventions auprès de professionnels du secteur médical et/ou social. Les temps d'analyse de 
la pratique, de groupes de parole, de formation ou d'aide aux aidants familiaux sont autant 
d'occasion de travailler avec de nouveaux partenaires tels que SSIAD, CLIC, MAÏA, EHPAD, 
Association d'Aide à Domicile, Accueil de jour et MAS.

L'association représente aussi un espace de réflexions 
et de rencontres pour les deux intervenantes et les 
psychologues membres du bureau.
Aujourd'hui, Cy Age poursuit sa route et réfléchit à de 
nouveaux projets : groupes d'expression sur des thèmes 
tels que burn-out, l'après-séparation ou de nouveaux 
programmes de formation ...

L'équipe de Cy Age : Corinne, Annie et parmi les membres 
du bureau Soasig, Estelle.

Cy Age
02 28 02 10 08

cyage.psycho@gmail.com
Corinne Choblet et Annie Tendron Lefreteur 

Maison de santé
22 place des Halles

44260 Savenay
_____________

8 Bd Charles de Gaulle
44360 Vigneux de Bretagne
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Gabin
né le 5 juillet 2014
Fils de Anaïs Hérault (psychologue - 35) 

Noah
né le 24 aôut 2014
Fils de Caroline Jeuland (psychologue - 35)

“Les incertitudes du corps souffrant” 
Année 2014, n° 118, 120 pages.

Revue JALMALV

“JIMMY P. 
Psychothérapie d'un indien des plaines”

Film d'Arnaud Desplechin
Année 2014

Nouveautés…
Les nouvelles acquisitions

de la Bibliothèque de l’association

Le psychologue est-il un salarié  "à part… entière" ?

A part et divisé !

C’est en tous cas la tendance qui ressort du questionnaire : « état des lieux des conditions de travail 
et du ressenti professionnel des psychologues en  gérontologie » créé par l'association Psychologie & 
Vieillissement et le centre de ressources en ligne Psygero et mis en ligne début septembre (https://docs.
google.com/forms/d/1phJgTr16oIj74CzvdUjSRwBYTWOyCjoQiexw-FOLZgU/viewform).

En l’espace de 7 jours, c'est plus de 500 psychologues qui ont répondu à cette enquête « psycho-sociale », 
ce qui montre leur désir de s’exprimer sur leur métier.

Aux vues des éléments de réponses que nous avons à ce jour, nous pouvons avancer qu’en plus de la 
pratique… les conditions de travail des psychologues en gérontologie sont elles aussi de l’ordre du 
« Réel »… (Est-ce que c’est pas un peu obscur comme formulation ? Le bulletin n’est pas lu que par des 
psychologues…)
Amenant (ou obligeant ?) le psychologue à toujours plus de souplesse et d’aménagements du cadre.

Les situations décrites dans ce questionnaire pour illustrer le quotidien pourraient nous faire rire…
Si elles restaient anecdotiques !

Faut-il y voir, dans cette capacité à « tout entendre et tout supporter » une opportunité pour la clinique 
ou un malaise dans la profession ?

Nous tacherons d’y répondre au mois de novembre, lors du 4e séminaire “Psychologue en gérontologie”, 
où seront analysés et discutés les résultats du questionnaire.

Samya Cidère
Psychologue
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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 12

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

à retenir ?
2014 

  À la salle Kennedy à Rennes 
  Organisé par la Ville de Rennes
La fabrique citoyenne

  À l'Hôtel de Ville de Cholet
  Organisé par Relais & Présence
Journée des aidants : Pourquoi prendre du temps pour soi ?
  
  À la Salle de la Cité à Rennes
  Organisé par l'Équipe Mobile d'Accompagnement
  et de Soins Palliatifs
Aimez-vous la nuit ?

  Au Centre Culturel J. Drouet à Fougères
  Organisé le CLIC de Fougères
Par l'émoi d'Amour

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

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

  À l'auditorium des Cadets de Bretagne à Rennes
  Organisé par Mon Foulard Bleu
Regards croisés sur le vieillissement :
L'humain au coeur de nos pratiques

  À l'École Nationale de Santé publique à Rabat (Maroc)
  Organisé par l'EHESP
Enjeux et limites du maintien à domicile

  À la Maison Internationale - Cité Universitaire
  Organisé par Groupement des animateurs en Gérontologie
Des attentes des personnes
aux réponses par les projets personnalisés

       13 - 14 octobre 

              10 octobre

                4 octobre

               14 octobre 

         15-16 octobre 

        23-24 octobre 

     10-11 novembre

   18-19 novembre

                6 octobre

dates
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