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Le début d’année
est traditionnellement pour notre association

le temps de l’Assemblée Générale.

Celle-ci a eu lieu le mardi 3 mars dans les locaux tout neufs de la 
Maison des Associations. Vous trouverez dans ce bulletin le rapport 
moral, le rapport d’activités et le bilan financier de l’association 
qui ont été présentés et acceptés par les membres présents. 

Ces différents rapports attestent une nouvelle fois du dynamisme 
de notre association.

Toutefois, il a été noté que le nombre des groupes de travail 
est plutôt en baisse, alors que le nombre de groupes d’analyse 
de pratiques augmente au fil des ans, ainsi que les groupes de 
préparation des séminaires et des colloques mais qui sont plus 
éphémères.

Si, donc, vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir 
mis au travail, n’hésitez pas à nous les proposer et nous en ferons 
part aux autres membres. Puis nous verrons si cela mord !

Par ailleurs, nous sommes en train de concevoir un nouveau colloque, 
les 19-20 novembre 2015, sur le thème de la médicalisation de la 
vieillesse et de la fin de vie.

Le programme est en cours d’élaboration. Si toutefois ce thème 
vous intéresse et que vous souhaiteriez y intervenir, n’hésitez pas, 
là aussi, à nous proposer vos idées !

Nous vous souhaitons une entrée débordante d’énergie
dans le printemps !

Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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Journée d’études
4e Séminaire

Compte-rendu

Psychologues en Gérontologie
20 et 21 novembre 2014 à Acigné - 35

Les journées se sont déroulées dans un climat bienveillant et 
amical. Les intervenants étaient diversifiés, nous avons pu découvrir 
une clinique dans le quotidien, un quotidien de la clinique, être 
surpris, même émus des témoignages de professionnels faisant 
part de leurs difficultés avec passion, de leur passion surtout. Ces 
deux jours m’ont fait prendre conscience de la légitimité de notre 
profession (encore plus que je ne suis déjà, bien sûr, convaincue de 
cette dernière) mais aussi du combat que nous devons poursuivre 
pour faire vivre cette légitimité.

Florence GIRAUD, Psychologue.
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Sur les 171 personnes inscrites au séminaire il y avait 148 psychologues présents
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Compte-rendu

Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement 

3 mars 2015

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu à la Maison des Associations 
à Rennes.

L’ordre du jour était :
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Renouvellement de la moitié sortante du Conseil d’Administration

22 personnes ont assisté à l’assemblée générale, 26 personnes se sont excusées
dont 14 ont transmis leur pouvoir à des personnes présentes, soit 34 votantes. 

Rapport moral  année 2014

Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

Outre l’humanisme comme valeur profonde, la 
tradition de notre association, depuis ses débuts, 
est de se saisir de ce qui est dans l’air du temps 
pour en faire un objet d’étude, une problématique 
à laquelle nous opposons un regard critique mais 
le plus souvent non dénué d’une certaine forme 
d’humour, de décalage qui fait que l’on ne se 
prend pas au sérieux tout en tentant de l’être. 

Je trouve qu’en ce sens notre démarche peut être 
comparée à celle utilisée par Charlie Hebdo, le 
talent de caricaturiste en moins, évidemment.

Riss écrit, dans le Charlie de la semaine dernière : 
« Après tout un dessin, ce n’est qu’un dessin. Un 
petit truc gribouillé qui essaye d’amuser tout 
en espérant faire un peu réfléchir. Rire et faire 
réfléchir, le voilà le dessin idéal ! Plaisir de 
surprendre le lecteur par un point de vue original, 
par un petit pas de côté qui oblige à regarder les 
choses de biais sous un angle inhabituel, différent 
de la vision majoritaire ».

Et c’est bien ce que nous faisons à notre 
manière : regarder les choses de biais sous un 
angle inhabituel, différent parfois de la vision 
majoritaire. C’est ce qui permet de créer de 
l’interrogation, de ne surtout pas s’arrêter à ce qui 
pourrait faire évidence trompeuse mais amener 
une plus-value, de l’invention, d’une certaine 
façon de la modernité. 

Ce n’est pas pour rien qu’à Psychologie & 
Vieillissement, dans nos colloques, nous aimons 
inviter régulièrement des intervenants qui 
décoiffent un peu, qui ont cet esprit critique, qui 
sont un peu « Charlie ».

Pour autant, cette posture de déconstruction 
constructive n’est pas la plus simple à faire passer 
car, si elle apporte un peu d’air frais, elle sort de 
ce qui fait sens commun, consensus. Le consensus 
est plus simple à faire admettre, sûrement.
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Comme l’écrivait Patrick Pelloux dans un 
Charlie de novembre dernier : « Lorsque 
nous sommes arrivés devant 
les directions administratives, 
qui n’auraient qu’à se pencher 
pour ramasser des propositions modernes et 
améliorer considérablement le travail des 
professionnels […], il y a eu des mercis, et le 
silence ». Il est parfois désespérant d’avoir raison. 

Mais c’est donc dans cet esprit qu’ont été travaillés 
et conçus nos trois temps forts de 2014 :
Le séminaire « Je vieillis, et ma folie ? » tout 
d’abord, issu de la réflexion d’un groupe renno-
nantais, et qui a choisi de parler de ce dont on 
ne parle pas beaucoup, de ceux qu’il est convenu 
d’appeler les handicapés psychiques vieillissants. 
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Combien sont-ils ? 
Mais surtout comment composent-ils, à leur 
manière, avec leur vieillissement ? 

Ce séminaire a été riche en témoignages, en 
concepts, en éclairages cliniques, en points de vue, 
en sensibilités. Il a aussi permis de voir où nous 
en sommes aujourd’hui dans l’accompagnement 
de ces grands oubliés, de voir combien pour eux, 
plus encore que pour les autres, le critère d’âge 
peut être stigmatisant. 

Le colloque « Représentations positives du 
vieillissement, prévention et bien vieillir » a 
permis une restitution de la recherche action 
menée à l’association par Isabelle Donnio sur 
« Réfléchir à son rapport au temps, à l’activité, 
à l’engagement, tout au long de la vie, pour un 
vieillissement ajusté à chacun ». Dans le titre, 
« représentation positive » résonne un peu comme 
un pied de nez au discours trop souvent pessimiste 
et défectologique en gérontologie. Penser changer 
positivement le regard porté sur la vieillesse, une 
utopie ? Pour reprendre une phrase de Patrick 
Pelloux dans le Charlie du 31 décembre dernier : 
« Non, je ne suis pas utopiste, mais optimiste ». 
Et pourtant la partie n’est pas gagnée. Un livre 
blanc de la fragilité vient de sortir qui conforte 
cette idée de médicalisation d’une vieillesse de 
toute façon déficitaire. Un concept dont nous 
avons régulièrement, et y compris à ce colloque 
d’octobre, rappelé l’ambiguïté (pour le moins) 
et sa potentielle nocivité du fait qu’il induit, 
une nouvelle fois, une représentation négative 

de la vieillesse. L’intérêt porté aux mots, 
dans ce qu’ils révèlent, suggèrent, occultent 

parfois, doit bien sûr rester une constante dans 
une association qui s’appuie sur les sciences 
humaines…

Enfin, le 4ème colloque « Psychologues en 
gérontologie » s’est avéré lui aussi tout à fait 
passionnant, mettant en avant les qualités 
d’adaptation des psychologues en gérontologie 
dans leur clinique quotidienne, qui se décline 
dans des lieux très divers et oblige à l’inventivité, 
invite au bricolage, tout en maintenant un cadre 
suffisant pour préserver la sécurité psychique des 
personnes. Dans ce cadre aussi, souvent, des pas 
de côté sont nécessaires, possibles à partir du 
moment où sont pensés et préservés notre éthique, 
notre déontologie, notre posture professionnelle. 

Des séminaires et colloques riches, donc, 
exigeants aussi dans l’énergie qu’ils nécessitent, 
et je souhaite une nouvelle fois remercier les 
nombreux bénévoles, qu’ils soient du conseil 
d’administration, des antennes, pour la réalisation 
de ces événements, et les nombreux bénévoles de 
l’association pour leur aide dans l’organisation 
le jour même de l’événement. Les retours sont 
toujours extrêmement positifs quant à l’accueil, 
perçu comme bienveillant et souriant, et c’est un 
plus dont il ne faut surtout pas se passer. 

Je voudrais aussi souligner à nouveau le travail 
fait dans les antennes, avec beaucoup d’autonomie 
et de dynamisme. De nouveaux projets sont en 
cours, déjà entamés en 2014 et qui verront leur 
concrétisation en 2015-16. 

Enfin, puisque les paroles s’envolent, dit-on, on 
continue de faire en sorte que les écrits restent. 
C’est aussi un travail de fond qui demande de la 
constance (merci Peggy, pour cette constance !) 
que de sortir les actes de nos colloques dans un 
temps pas trop long. Comme l’écrivait Gérard 
Biard dans le Charlie du 19 novembre : « [Avec] 
la mémoire de poisson rouge dont sont affligés les 
réseaux sociaux, qui sont désormais les principaux 
canaux de circulation des revendications, ainsi 
qu’une culture Internet où tout se vaut — donc 
où rien n’a de valeur — une cause chasse l’autre 
sans qu’aucune soit réellement prise en compte ». 
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Nos causes à nous restent longtemps et certaines 
sont même suffisamment intemporelles pour que 
des écrits, pourtant déjà anciens, restent encore 
tout à fait d’actualité. 

Toujours au niveau des écrits, une dédicace 
spéciale à Dominique Le Doujet pour l’ouvrage 
qu’il a commis en 2014 aux Presses de l’EHESP 
(Le Doujet D., Pour une revalorisation du 
corps. Intimité, dignité et service à la personne, 
Rennes, Presses de l’EHESP, Coll. Psychologie 
& Vieillissement) et qui fait tout de même 
272 pages. Lui aussi a de la constance… et de la 
consistance !

… suite  Assemblée Générale
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C’était donc un rapport moral en forme 
d’hommage aux journalistes de Charlie Hebdo, 
que personnellement je lis de façon hebdomadaire 
depuis une vingtaine d’année et dont je sais les 
valeurs profondément humanistes. On est sans 
doute donc, quelque part, un peu « Charlie »…

« La beauté permet de s’arrêter, de 
réfléchir,  de lever le nez, de rêver. 

Il n’y a pas de beauté sans lenteur ». 

B. Maris, 5/11/14

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

Rapport d'activité  année 2014

Les antennes
Antenne de Cancale (Baie et Rance) 
Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh) 
Antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire) 
Antenne du Finistère (Du bout du monde)

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2014

• Analyse de la pratique : deux groupes à Rennes, un groupe à Nantes et un groupe
 en Nord-Finistère

• Démences et psychanalyse lacanienne

• Maltraitance

• Accompagnement des résidents au sein d’un P.A.S.A.

• Collection Presses EHESP

Présenté par la secrétaire Christiane Le Manac'h
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Groupes de travail préparant les séminaires

• Préparation colloque « 4e séminaire Psychologues en gérontologie »

• Préparation colloque « Représentations positives du vieillissement, prévention
 et bien vieillir ? »

• Préparation séminaire « A corps perdu »

• Préparation séminaire « Je vieillis… et ma folie ? »

• Préparation congrès « Trauma, résilience et personnes âgées »

Organisation de séminaires
• Séminaire « Je vieillis… et ma folie ? » à Nantes (44), le 17 juin 2014 a réunit 

262 inscriptions payantes sur 280 personnes présentes.

• Colloque « Représentations positives du vieillissement, prévention et bien vieillir ? » à 
Pacé (35), le 2 et 3 octobre 2014 a réunit 276 inscriptions payantes sur 321 personnes 
présentes.

• Colloque « 4e séminaire Psychologues en gérontologie » à Acigné (35), le 20 et 21 novembre 
2014 a réunit 174 inscriptions payantes sur 203 personnes présentes.

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de quatre Bulletins de l’association (avril, juillet, octobre et 

décembre).

• Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.

• Diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association.

• Publications
- Le Doujet D., Pour une revalorisation du corps. Intimité, dignité et service à la personne, 

Rennes, Presses de l’EHESP, Coll. Psychologie & Vieillissement, 272 p. 
- Donnet-Descartes E., Dujardin D., Malo P.-Y., « Approche qualitative de l’évaluation », 

in : Coll., Psychologues et réseaux de santé – La clinique du psychologue à l’épreuve du 
réseau, Rennes : Presses de l’EHESP, 2014, 94 p.

Recherche
« Recherche Action Seniors » : « Réfléchir à son rapport au temps, à l’activité, à l’engagement, 
tout au long de la vie, pour un vieillissement ajusté à chacun » dans le cadre de l’appel à 
projets des Fondations de France, AG2R et ISICA d’entreprise « S’engager pour le bien-
être et le bien vieillir des seniors retraités et actifs, dans l’entreprise et dans la société ». 
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Interventions, conférences
Une dizaine d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc), professionnelles (CLIC, 
etc) ou grand public :

• Renforcer l’attractivité des dispositifs de répit au service du parcours des aidants, Journée 
d’échanges de pratiques : Plateformes d’accompagnement et de répit, premiers retours 
d’expériences, CNSA, Ministère des affaires sociales, Paris, le 28 janvier 2014.

• Les aidants familiaux : des travailleurs sous pression, intervention dans le cadre de la 
Société Bretonne de Gériatrie, CHU Hôtel-Dieu, Rennes, le 20 février 2014.

• Alice, la survivante, The second world congress on resilience, Timisoara, Roumanie, 
8-9-10 mai 2014.

• Les modes de recours aux dispositifs de répit, à l’occasion de la 3e  journée d’étude organisée 
par les 10 accueils de jour du territoire de Rennes Métropole, Rennes, le 17 mai 2014.

• Même vieux et dément, être acteur de sa fin de vie, 46èmes Journées annuelles de la 
SGOC, Lorient, 23-24 mai 2014.

• Vie de couple et vieillissement avec la maladie d’Alzheimer, Conférence organisée par le 
CLIC des Trois Cantons, Fougères, 5 juin 2014.

• Quels répits pour les aidants : conditions de recours aux dispositifs de répit, à l’occasion 
de journée d’information pour les professionnels du réseau Action Sociale Grand Ouest de 
Malakoff Médéric, Rennes, le 26 juin 2014.

• Les relations grands-parents petits-enfants, Journée départementale de l’accompagnement 
des personnes vieillissantes, Landerneau, 27 juin 2014.

• Evolution des hébergements et les différents modes d’habitat, Colloque organisé par 
Omega 56, La Gacilly, 9 octobre 2014.

• Vieillesse, vieillissement, grand âge : de quoi et à qui parle-t-on ?, conférence organisée 
dans le cadre de l’ouverture de la semaine bleue de Concarneau, Clic de Concarneau, le 
13 octobre 2014.

• Le placement, l’entrée ou l’accueil en structure d’hébergement ? des mots qui font la 
différence, 4ème Rencontre éthique, Pleubian, 16 octobre 2014.

• Les aides aux aidants, Harmonie Mutuelle, Fougères, 4 novembre 2014.

• Le regard d’un psychologue clinicien sur la maltraitance, Colloque organisé par l’EHESP 
et l’ENSP du Maroc, Rabat, 10-11 novembre 2014.

• Comment les professionnels peuvent-ils prévenir le risque de maltraitance à domicile ?, 
Colloque organisé par l’EHESP et l’ENSP du Maroc, Rabat, 10-11 novembre 2014.

• La place des aidants familiaux dans le maintien à domicile, Colloque organisé par 
l’EHESP et l’ENSP du Maroc, Rabat, 10-11 novembre 2014.
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• La retraite : un nouveau temps à vivre !, Les jeudi de la santé, Rennes, 13 novembre 2014.

• Le sociologue, la vieillesse et le vieillissement. Lecture des transitions biographiques au 
grand âge, conférence organisée par Radiance-Humanis, Chambre des métiers, Rennes, 
le 1er décembre 2014.

• Les aides aux aidants, Harmonie Mutuelle, Saint-Malo, le 2 décembre 2014.

Participations à diverses réflexions, groupes de travail…
avec d’autres organismes, associations…
Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs, groupes de réfexion, 
d’aide aux aidants, etc…

• 28 janvier « L’évolution du regard porté à la personne âgée : un axe fort du projet de 
soin. », (intervention introductive, animation et conclusion), Journée de la commission 
des soins, Centre Hospitalier de Cholet, Domaine Universitaire de Cholet.

• 12 avril « Répit pour les familles accompagnant un proche atteint d’une maladie 
neurodégénérative », introduction, animation, conclusion, Alfa Répit, Saint-Gildas des 
Bois.

• Mars : Pour l’EHESP, l’ENSP Rabbat, le Centre Muraz au Burkina Faso, participation à la 
réponse à un appel d’offre européen, piloté par la Direction des relations internationales de 
l’EHESP. L’appel d’offre EuropeAid/135178/C/ACT/Multi « Soutien aux établissements 
de santé publique / Développement social et humain », est ciblé sur la formation, la 
recherche et l’expertise dans la mise en œuvre des politiques de santé et inclut un volet 
sur l’innovation et les bonnes pratiques dans la mise en œuvre d’actions en faveur des 
personnes vulnérables, dont les personnes âgées et handicapées.  

• Participation aux « Bistrot Mémoire » de Rennes et de Vitré.

• Participation à un Forum pour la MAIA de Morlaix.

Animation de débat/table-ronde/ateliers
- 1er décembre « Le sociologue, la vieillesse et le vieillissement », Rennes.

Pour AGRICA
- 20 mars session « Cultiver et projeter son vieillissement », animation de débat après le 

film « Les oubliés d’Alzheimer », Le Croisic.
- 15 mai session « Cultiver et projeter son vieillissement », animation de débat après le film 

« Les oubliés d’Alzheimer », Le Croisic.
- 6 octobre Journée Nationale des Aidants, animation du débat avec les réalisateurs du film 

« Les oubliés d’Alzheimer », Paris.
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Formation initiale et continue, enseignement
L’association a répondu en 2014 à des demandes de formations qui lui étaient 
adressées :

•  Pour l’EHPAD Les Jardins du Castel à Chateaugiron (35) : Thème « Sensibilisation à une 
démarche de soins palliatifs ».

•  Pour l’Université de Strasbourg (67) : Thème « Sensibilisation à une démarche de soins 
palliatifs ».

•  Pour l’Hôpital Local de Condrieu (69) : Thème « Les représentations de la vieillesse ».

• Pour le Foyer Logement de Montfort-sur-Meu (35) : Thème « L’Ajustement des postures 
professionnelles ».

•  Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes :  
- « Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés », via l’EHESP pour le Conseil 

Général de la Somme « Enjeux et modalités de traitement des évaluations internes 
et externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux par les autorités 
de contrôle», Conseil Général de la Somme, Amiens.

- « La maltraitance » 
- « L’entrée en EHPAD »
- « Personnes âgées et santé mentale »

•  Pour l’EHPAD de la Vallée du Don (44) : Thème « Le projet de vie personnalisé en unité 
de soins Alzheimer ».

•  Pour La Maison en Ville (35) : Thème : « Le vieillissement normal et pathologique ». 

Par ailleurs, différents enseignements
Capacité de gérontologie de Rennes

DU de Gérontologie Sociale  de Nantes

Formation continue de l’IFSI du Centre Hospitalier Guillaume Régnier à Rennes

Les groupes de parole
L’association par l’intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole 
pour des bénévoles et des professionnels.
Cela a concerné en 2014 l’association JALMALV.
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Liste des partenaires
- Conseil Général 35
- DAS 35
- Ville de Rennes, de Nantes et de Cancale
- Presses EHESP
- CLIC de Rennes, de Pontivy, de Chantepie, des Marches de Bretagne
- Fondation de France 
- Fondation AG2R – La Mondiale
- Fondation AGRICA
- Le Bistrot mémoire de Rennes et la Plateforme de répit
- L’Union Nationale des Bistrot Mémoire
- Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
- France Alzheimer 29

Permanence d’accueil et d’information
Au local de l’association, 4 square de Gascogne à Rennes.

Par la permanente de l’association, Peggy Jouin, assistante de développement de la vie 
associative.
Par le président ou d’autres psychologues membres de l’association, à divers moments.

Viennent essentiellement lors de ces permanences des étudiants, des bénévoles et 
des professionnels, certains pour des travaux de fin d’études (assistantes sociales, 
psychologues…), ou pour de la documentation. Les demandes concernent également les 
formations, les stages (recherche d’adresses) et la recherche d’emplois, des interventions 
des psychologues en gérontologie, etc.

Journée des adhérents
Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 
30 personnes

Utilisation du matériel informatique

Pour la gestion administrative de l’association, la bureautique, l’organisation des séminaires, 
la comptabilité…

Pour la gestion d’une base de données bibliographiques, sur les thèmes de la psychologie 
et de la gérontologie, permettant aussi la gestion des prêts de documents (livres, vidéo, 
polycopiés…) à l’usage des adhérents.

Pour la préparation des différents actes, la publication du Bulletin d’information de 
l’association.

Pour le suivi du travail des différents groupes et les synthèses de leur réflexion.

Pour la gestion du site Internet de l’association.

Pour les échanges par e-mail, Fax, recherches sur Internet.

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.



Rapport financier année 2014

Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc
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COMPTE D’EXPLOITATION 2014

Dépenses - Charges
Achats 9 615,61  

Produits d'entretien
Electricité
Photocopies, fournitures bureau
Prestation de service
Achat petit matériel

19,47  
301,93  
897,31  

4 157,22  
4 239,68  

Services extérieurs 11 788,77    

Loyer 
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

612,48  
360,00  

8 696,09  
845,40  
644,20  
630,60  

Autres services extérieurs 4 157,22  

Communications, plaquettes programme
Publications : Actes séminaires
Dons
Formation salariée
Formation bénévoles
Frais de déplacement salariés
Inscription colloque
Frais de déplt bénévoles et intervenants
Restauration + hébergement colloques
Réception, accueil
Frais de timbres
Téléphone + internet 
Cotisation net CMB
Cotisations CRVA, Bistrot Mémoire, Sté Bre-
tonne de Géronto, UNBM

2 763,16  
4 329,96  

0,00  
900,00  

0,00  
4 287,93  

250,00  
3 872,18  

16 451,22  
2 861,78  
3 832,81  
1 018,03  

127,39  

200,00  

Charges de personnel 87 549,75  

Salaire CDD (31 804,43 Euros NET)
Salaire CDI (17 770,26 Euros NET)
Charges CDD (charges S + P : 27 810, 74)
Charges CDI (charges S + P : 12 630,48)
Médecine du travail

40 091,60  
22 927,26  
16 990,52  
7 439,57  

100,80  

Charges exceptionnelles 162,76  

Charges non prévues année antérieure (N-1) 162,76

Autres charges 5 241,50 

Bénévolat 5241,50

Résultat de l'exercice positif 1 205,20  

TOTAL 156 458,05

Recettes - Produits
Ventes de produits 100 495,65  

Séminaires
Groupes de parole
Formations, Interventions diverses
Vente publications
Location percolateur
Recettes de restauration, hébergement 
Remboursement envoi 
Remboursement frais déplacements

54 529,00  
1 710,00  

27 942,00  
3 215,00  

40,00  
9 571,60  

83,00  
3 405,05  

Subventions 39 651,00  

Subvention Fonds Globaux Rennes
Subvention Etude Recherche
Subvention séminaire

1 151,00  
19 500,00  
19 000,00  

Autres produits 7 551,05  

Cotisations adhérents
Dons aux œuvres
Dons

7 552,00  
0 

-0,95  

Produits financiers 3035,94

Produits financiers (intérêts bancaires) 3035,94

Produits exceptionnels 482,91  

Produits non prévus année antérieure (N-1) 482,91

Autres produits 5 241,50  

Bénévolat 5241,50

Résultat de l’exercice négatif

TOTAL 156 458,05
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Conseil d’Administration

• N’étaient pas sortants

Stéphanie Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo, 
Jean-Charles Mandart, Maryvonne Roginski, 
Martine Dervilly-Couéraud, Elisabeth Plessis, 
Samya Cidère et Irène Sipos.

• Etaient sortants

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, 
Djohar Otmane-Lestrat, William Robin-Vinat et 
Cindy Monfort.

Dominique le Doujet est président d’honneur, 
donc pas sortant du CA.

Donc, 7 places étaient vacantes.

• Souhaitaient se représenter ou entrer
 dans le nouveau Conseil d’Administration

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, 
William Robin-Vinat et Kathy Dartier.

• Ne souhaitaient pas se représenter

Djohar Otmane-Lestrat et Cindy Monfort.

• Souhaitait démissionner

Maryvonne Roginski

Donc, 7 candidatures étaient déclarées
et 1 place reste vacante.

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, 
William Robin-Vinat et Kathy Dartier.

• Composition du nouveau Conseil 
d’Administration

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Anne Lemaitre, 
William Robin-Vinat, Kathy Dartier, Stéphanie 
Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo, Jean-Charles 
Mandart, Maryvonne Roginski, Martine Dervilly-
Couéraud, Elisabeth Plessis, Samya Cidère et 
Irène Sipos.

• Composition du Bureau, élu lors du Conseil 
d’Administration du 1er avril 2015

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet

Président Pierre-Yves Malo

Vice-Présidents Martine Dervilly-Couéraud
 Jean-Charles Mandart

Trésorière Stéphanie Delestre

Trésorière adjointe Jeanne-Françoise Lebouc

Secrétaire Christiane Le Manac’h

Secrétaire adjoint Elisabeth Plessis
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PASSIF
Report à nouveau
Charges à payer 2013
Charges à payer 2014
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

193 358,75  
0,00  

15 235,26  
48,00  
0,00  

TOTAL PASSIF 209 847,21  

ACTIF
Produits à recevoir 2014
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

20 703,85  
5 938,33  

182 691,09  
15,00  

498,94  

TOTAL ACTIF 209 847,21  

BILAN 2014
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de lecture
Note

Les âmes blessées. 
Boris Cyrulnik

Odile Jacob

Traité sur la tolérance
Voltaire

Librio

Les petits Platons
Des albums pour découvrir la philosophie
de 9 à 99 ans et + 
Exemple : Le Oui de Paul Ricœur - Le professeur 
Freud parle aux poissons Erasme et le grelot de la 
folie - Socrate est amoureux... 

La belle de l'étoile
Nadia Galy
Albin Michel

On ne voyait que le bonheur
Grégoire Delacout
Lattès

La vieillesse n'est pas une maladie
Alain Jean
Albin Michel
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“Les mots du trauma”
Carole Damiani et François Lebigot

Année 2011, 304 pages
éditions Philippe Duval

“16 leçons sur le trauma”
Louis Crocq

Année 2012, 296 pages
éditions Odile Jacob

“La vieillesse n’est pas une maladie”
Alain Jean

Année 2015, 240 pages
éditions Albin Michel

“La sculpture du vivant”
Jean-Claude Ameisen

Année 1999, 460 pages
éditions du Seuil

“Psychologie du vieillissement normal 
et pathologique”

Jean-Marc Talpin
Année 2013, 160 pages
éditions Armand Colin

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association

“Les vieux fourneaux” 
Année 2015, BD n° 1 et 2, éditions Dargaud

“Clinique de l’extrème aux limites 
de la vie”

décembre 2014, 22 pages
Revue Psychologues & Psychologies

SNP, bulletin n°236

“Le grand âge, forces et fragilités”
Revue JALMALV

Année 2015, 122 pages

“Le diagnostic participatif”
Gilles Cervera

Année 2013, 110 pages
éditions l’Hamattan

“Soins palliatifs à domicile”
Godefroy Hirsch et Marie-Claude Daydé

Année 2014, 206 pages
éditions Le Coudrier

“Le couple vieillissante”
Revue Santé mentale

Année 2014, n°193, 84 pages

Nouveautés…

Mémé
Philippe Torreton (L’Iconoclaste, 2014) 

Philippe Torreton avait une Mémé. Sa richesse était le don d’elle 
même. Elle a réussit. Il a pris tout ce qu’elle avait à donner : le 
sens de la vie, le courage, la bienveillance. Si elle taisait, elle 
montrait, à sa manière : rude ! Comme elle à la tâche, rude à la 
vie, rude à la mort. Pas de féminité, mais du féminin, elle était 
l’essentiel comme une couvade, un toit même pas étanche, une 
assiette ébréchée mais pleine, un regard pour vivre, une identité 
pour être. Elle est morte mais n’a pas disparu. 

« POUR FAIRE UNE MÉMÉ IL VOUS FAUT DE L’ANCIEN 
TEMPS ET DE LA CONSTANCE ».

Je ne regarderai plus jamais les rangs de poireaux dans 
les potagers de la même manière ! Allez vous perdre dans 
les potagers vous y trouverez peut être une mémé, dans les 
framboisiers, groseillers, fraisiers, laitues, petits pois !

 Jeanne-Françoise Lebouc,
adhérente de l’association
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Remember
2007 - Technique mixte
H.50 L.61 cm
© D. Guédon

Pour mémoire
La dernière image
Celle dont on se souvient
La décrépitude
L'usure de l'âge
L'incertitude
Le tremblement d'une main
Le vide des yeux
La fin du combat.
Rien de l'heure de gloire
Rien du temps de l'espoir
On ne voit qu'un vieux
Qui n'en finit pas de baver
On ne voit qu'un débris
Qui s'accroche encore à la vie.

Pourtant, sa trace est encore fraîche
Là où tu poses ton cul
Il régnait en maître
Là où tu vis en traître
Il construisait demain
Le geste sûr, l'âme haute
Vanité d'un moment
Signe d'un passage
Ton pas enfouit sa trace
Auras-tu fait mieux
Avant que l'on ne t'efface ?

Dominique Guédon
Huellas
Ed. Le Temps Suspendu, 2009
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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  27 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet 2015 à partir de 10h

Groupe	de	travail	 	ANALYSE DE LA PRATIQUE (psychologues en poste)
 se réunira le mardi 28 avril, 26 mai et 23 juin 2015 à partir de 18h30

Groupe	de	travail	 	DÉMENCES ET PSYCHANALYSE LACANIENNE 
 se réunira le mardi 21 avril, 19 mai et 16 juin 2015 à partir de 20h30

  Hors local de l'association

Groupe	de	travail	 	PASA
 se réunira le vendredi 3 avril et 5 juin 2015

Groupe	de	travail	 	RÉSILIENCE (groupe limité en nombre de personnes)

Groupe	de	travail	des	Antennes	 	dates non connues
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Vient de sortir

A commander auprès de l'association
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à retenir ?dates
 Au Grand Dijon à Dijon    
Organisé par Reiactis

L'engagement bénévole des aînés

  Au Corum de Montpellier
    Organisé par Hospimedia
Parcours santé des aînés

  A La Havane
    Organisé par Psychiatres du Monde
Freud, Lacan... et quelques autres, à Cuba

  Au Palais des Congrès et de la Culture
    Organisé par la Fnadepa
Nouveaux défis, nouveaux enjeux dans les établissements et 
services pour personnes âgées

  A Nançy
    Organisé par la Fédération Française des 
Psychologues et de Psychologie
Psychologue : à quel titre ? 30 ans plus tard, bilans et défis 
pour la formation et la pratique des psychologues

  A L'enclos Rey à Paris
    Organisé par l'UNBM
Journées Nationales des Bistrot Mémoire®

  Au Musée des terres bibliques à Jérusalem
    Organisé par Israel Psychiatric Association
Religion et croyances en psychiatrie et en psychanalyse 
aujourd'hui

8 avril 2015

8 et 9 avril 2015

16 au 24 mai 2015

4 et 5 juin 2015

4 et 6 juin 2015

11 et 12 juin 2015

4 et 5 novembre 2015

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Séminaire

“A corps perdu”

16 juin 2015
À la Salle Cancaven à Cancale - 35

Journée de réflexion

“Deuils et démences”

13 octobre 2015
Au Gérontopôle à Nantes (44)

Séminaire

“Médicalisation de la vieillesse et de la fin 
de vie”

19 et 20 novembre 2015
Au Triptik à Acigné - 35

Congrès

“Traumatismes psychologiques
et vieillissement”

7-8 et 9 avril 2016 (à confirmer)
Au Palais des Congrès - Pontivy (56)
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