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Association Psychologie & Vieillissement
4 Square de Gascogne - 35000 RENNES

Tél. 02 99 54 94 68 - Fax : 02 99 54 67 42

Courriel : psychologie.vieillissement@wanadoo.fr
www.psychogeronto.com
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Espace Port Beaulieu
9 Boulevard Vincent Gâche

44200 NANTES

C O L L O Q U E

mardi 

17 JUIN 2014
Espace Port Beaulieu

NANTES

Approche clinique et enjeux institutionnels



La réflexion a porté sur les modalités particulières d’accueil, d’accompagnement, 
mais aussi de maintien de ces personnes à domicile ou dans les structures 
sanitaires et médico-sociales (hôpitaux psychiatriques, EHPAD, ESAT, accueils de 
jour, foyers d’hébergement…) ; les effets de l’avancée en âge sur l’évolution des 
différentes pathologies ; le rapport au temps et à leur corps, souvent particulier chez 
ces sujets, qui ne les fait pas considérer le vieillissement et la question de la mort de 
la même façon que pour d’autres. Ce qui nous apparaît le plus certain, c’est que le 
vieillissement chez ces sujets accroit considérablement le délitement du lien social et 
favorise souvent un grand isolement. 

Nous souhaitons, par ce colloque, faire part du travail et des réflexions du groupe sur 
cette problématique, mais aussi, comme à notre habitude, nous avons souhaité avoir 
des regards extérieurs en invitant plusieurs intervenants pour nous aider à réfléchir 
sur cette importante question. 

Nous espérons que cette journée permettra de penser ensemble les perspectives 
et évolutions possibles, dans nos pratiques professionnelles, pour un meilleur 
accompagnement de ces personnes particulièrement fragilisées.

Approche cl inique
et enjeux inst itutionnels

⇢

Un des groupes de travail de l’association 
Psychologie & Vieillissement s’est 

penché sur la problématique très actuelle 
des personnes présentant des maladies 

mentales, tout particulièrement des personnes 
souffrant de psychose, et qui vieillissent. 

⇢

9h45 Rupture ou vieillissement ?
 Françoise MALO, psychologue, Association la Bretèche,
 Centre d’Habitat La Combe (35)

10h15  Constats et perspectives de la prise en compte
 des personnes en situation de handicap psychique 

avançant en âge
 Marie-Luce LEGUEN, médecin départemental (35), 

responsable de l’observatoire des besoins des personnes 
handicapée et des personnes âgées

    11h 
11h30  

Pause 

11h30   Etre psychotique et vieillir…
 Dr. Georges JOVELET, psychiatre des hôpitaux, EPSMD
 de l’Aisne (02)

12h30  Repas

 APRÈS-MIDI 

14h Les mots, la mort, le corps. Réflexions sur la temporalité 
dans la psychose

 Yves-Marie LE GUERNIC, Master 2 de philosophie, 
psychologue clinicien en EHPAD à Gennes/Seiche (35)

14h30  « Qu’est-ce que je dois faire ? »
 Alexa DAFFNIET, psychologue en EHPAD (85 - 44)

15h  Mélancolie et vieillissement 
 Olivier DOUVILLE, Maître de conférences des Universités en 

psychologie, Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine
 et Société, Université Paris Diderot

16h  Quelle place pour les personnes handicapées psychiques 
vieillissantes ?

 Christiane LE MANAC’H, psychologue, formatrice,
 secrétaire de l’association Psychologie & Vieillissement

16h30  Conclusion de la journée
 Dominique LE DOUJET, Psychologue, Président d’honneur
 de Psychologie & Vieillissement

 MATINÉE

8h30 Accueil 

9h  Présentation de la journée 
 Maryvonne ROGINSKI, psychologue, formatrice,
 vice-présidente de Psychologie & Vieillissement

9h15  Lettre à mon frère 
 Yves MOUSSAY, coordinateur de développement social
 à l’association les petits frères des Pauvres




