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L’association Psychologie & Vieillissement 
interroge depuis 30 ans des problématiques 
gérontologiques dont beaucoup renvoient

à la question de la liberté.

Est-ce étonnant ?

Pas vraiment,  puisque nos travaux sont guidés par les sciences humaines 
et plus particulièrement la psychologie, discipline dont la pratique repose 
nécessairement  sur une réflexion éthique. 
Notre constat est le suivant, plus on vieillit, plus le risque d’entrave à la liberté augmente. 
Cette analyse, pionnière en son temps, est assez généralement admise aujourd’hui. 
Pourtant, cela résiste toujours.

La notion de « fragilité » du sujet âgé, tendance dans le milieu gériatrique, est une 
traduction de ces résistances. Une médicalisation excessive et insidieuse
du vieillissement et de la mort ne conduit-elle pas à la tentation de mettre les vieux
sous cloche ?

Qu’est-ce qui pousse l’entourage familial et soignant à surprotéger les plus âgés,
leur déniant alors souvent la possibilité de faire leurs propres choix et
d’en assumer les risques ?
Notre démarche a également permis de montrer que la liberté est au cœur 
e la problématique des maltraitances qui émergent systématiquement quand les 
protagonistes se sentent dans une impasse. C’est la situation qui génère la maltraitance.

Le traumatisme psychologique est une autre forme d’aliénation qui entrave le sujet 
dans sa vie. Il est encore trop peu repéré chez les personnes âgées qui pourtant ont pu 
éprouver, du fait de contextes historiques et de leur grand âge, des situations psycho-
traumatiques.

Et les manifestions du désir ? Sont-elles encore envisageables et autorisées quand
on prend de l’âge ? Sous quelles formes peuvent-elles alors se présenter ?
Quels désirs, quels plaisirs, quelles libertés pour les âgés ?

Les membres de notre association, au sein de groupes de travail, ont choisi
de réfléchir sur ces thèmes au fil de ces trente dernières années.
Nous souhaitons, à l’occasion de cet anniversaire, revisiter ces questions, 
évidemment toujours d’actualité.
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Le GrAnd LArGe
1 Quai Duguay-Trouin
35400 SAINT-MALO
02 99 20 60 20

Route
Autoroute A11/A81 via Rennes 
Autoroute A13/A84 via Caen
Paris 3h30 - Nantes - de 2h - 
Bordeaux 5h

Train
3 à 4 TGV par jour
Paris Montparnasse (2h15)

Aéroport Rennes St Jacques
80 liaisons régulières avec les 
principales villes françaises et 
européennes
- Roissy Charles de Gaulle
 Deux solutions 
• TGV 4 par jour, correspondance  
 vers St Malo
• Navette Air France vers Gare  
 Montparnase : Départ toutes  
 les 30 mn de 6h à 22 h, puis  
 TGV vers St Malo
- Orly / Navette Air France vers  
 Gare Montparnasse
 (départ toutes les 20 à 30 mn  
 puis TGV vers St Malo)

Les intervenants, fidèles amis et nouvelles 
connaissances, nous permettront de 

poursuivre cette passionnante aventure !



830  AccueiL

1020 Agathe GeSTIn - Fondation de France, Responsable Fonds Individualisés
 et Programmes Solidarités Nationales
 Qui me connait mieux que moi ? Faire entendre la parole des vieux

1045 Pause café

   Maltraitance
1115 Isabelle dOnnIO, Psychologue, Psychologie & Vieillissement

1135 Marie BeAULIeU, Ph.D., Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers   
 les personnes aînées, Chercheure, Centre de recherche sur le vieillissement,   
 Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke (Québec)
 Articulation de la lutte contre la maltraitance et de la promotion
 de la bientraitance au Québec : Où en sommes-nous ?

1230   Repas

   Désir, plaisir et liberté
1400  Jeanne-Françoise LeBOUC, Cadre de santé, Psychologie & Vieillissement

1420  Marick FèVre, coauteure de "Amours de vieillesse" 
 Sexualité et vieillesse : un couple illégitime ?

1450  Marie-Françoise FUCHS, co-présidente du Comité Scientifique de OLD-UP
 Bons et mauvais risques aux âges de la fragilité

1530 tAbLe ronDe

 Marion PérUCHOn, Psychologue (Paris) • Louis PLOTOn, Psychiatre (Lyon)
 Jean MAISOndIeU, Psychiatre (Paris) • Bernard ennUYer, Sociologue (Paris)
 Geneviève VAUCHer, Psychologue (Paris)

1700  Fin De LA journée

vendredi 17

jeudi 16

900  ALLocutions D’ouverture
 Pierre-Yves MALO, Président de Psychologie & Vieillissement
 Gilles LUrTOn, Député d’Ille-et-Vilaine
 Claude renOULT, Maire de Saint-Malo
 nathalie LeVILLAIn, Adjointe au Maire de Saint-Malo chargée de la famille   
 et de la solidarité

   Droit au risque  
930 Irène SIPOS, Médecin, Psychologie & Vieillissement

950 Sabrina ALBAYrAK, Docteur en Santé Publique et Sociologie du vieillissement,   
 Inserm UMR 1168
 Respect du droit aux choix et aux risques, marges de liberté et qualité de vie    
 des résidents

  Fragilité, vulnérabilité
900  Pierre-Yves MALO, Psychologue, Psychologie & Vieillissement

930 eric FIAT, Professeur de philosophie à l’Université de Marne-la Vallée
 Vulnérabilité : variabilités sur le Talon d’Achille

1030
  Moncef LABIdI, Sociologue, Directeur du Café social Ayyem Zamen

 Les migrants âgés :  invisibilité et illégitimité à vieillir en terre d’immigration

1100  Pause café

   Médicalisation de la vieillesse
1130 William rOBIn-VInAT, Psychologue, Psychologie & Vieillissement

1150 Anne Le GAGne, Gériatre au CH de Saint-Malo - L’éloge de la fragilité

1230   Repas

   traumatisme psychologique 
1400 dominique Le dOUJeT et Jean-Charles MAndArT, Psychologues,
 Psychologie & Vieillissement

1420 Gérard rIBeS, Psychiatre, enseignant chercheur à l’Université Claude  Bernard,  
 Lyon 1 et à l’Université Lumière, Lyon 2 
 Entrer en institution, un traumatisme ?

1500  tAbLe ronDe
Karine LeFeUVre, Juriste, EHESP (Rennes) • natalie rIGAUX, Sociologue 
(Belgique) • Jean-Jacques AMYOT, Psychosociologue (Bordeaux) • 
Claude MArTIn, Sociologue, EHESP (Rennes) • Pascal CHAMPVerT, 
Directeur d’établissements et Président de l’AD-PA (Paris)

1620 concLusion
 nicole LAUnAT et dominique Le dOUJeT, Psychologues,
 co-fondateurs de Psychologie & Vieillissement

1630 cLôture

830 AccueiL
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