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Tous ensemble:

psychologues, 

psychanalystes, 

soignants, 

aidants professionnels et

familiaux, 

médecins...



    
    

5e Colloque sur les âges de la vie

la cause des aînés 2
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Samedi 20 et dimanche 21 Octobre 2012

aveC le Partenariat De :

 
  

Présidente du colloque et coordinatrice scientifique
Catherine BERGERET-AMSELEK

Psychanalyste
59 Boulevard des Invalides

75007 Paris
Tel. et Fax : 01.45.67.64.68.
E-mail : cbergeretams@free.fr

Pendant toute la durée du Colloque, la librairie le Divan assurera la vente des livres des conférenciers et
autres auteurs sur un stand-librairie ouvert dans le hall devant la salle de conférence.
Le Divan : 203 rue de la Convention 75015 Paris. 
Tél : 01 53 68 90 68. Site : www.librairie-ledivan.com/
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Programme

Sous le parrainage de 
Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

et de 
Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie.



Deux ans après le premier colloque, « la Cause des
ainés, pour vieillir autrement…et mieux », parrainé
par Nora Berra, Secrétaire d'Etat chargée des aînés,
qui s'était déroulé à la Maison de la chimie à Paris
en juin 2010, nous vous proposons « LA CAUSE DES
AINES 2 » pour poursuivre nos réflexions, en les
approfondissant et en les complétant par de
nouveaux travaux dans l'optique encore une fois de
« vieillir autrement… et mieux ».

À partir de 65-70 ans, un certain nombre d'événements viennent
rompre le sentiment continu d'exister (départ à la retraite, nid
vide, veuvage, couple vacillant, isolement, réduction du train de
vie dû au manque de moyens financiers, etc…). Si vieillir n'est
pas une maladie - 80 % des « vieux » vont plutôt bien et
poursuivent leur vie chez eux - 20 % peuvent être victimes soit
de maladies somatiques, soit de dépressions, soit de maladies
dégénératives avec des troubles cognitifs perturbant ce
sentiment de permanence et d'existence, ainsi que leur relation
à l'autre et au monde extérieur. 
Plus tard, lors de la grande vieillesse, de plus en plus souvent
atteinte grâce à la longévité croissante, quand les capacités
d'autonomie sont touchées, c'est dans l'urgence, qu'une entrée
en institution appelée du nom barbare de « placement » est alors
envisagée. Entrée en maison de retraite, en EPHAD, en foyer-
logement, en long séjour, en Unités de Soins Palliatifs,
hospitalisation soudaine, avec leurs suites incertaines, viennent
alors faire rupture avec la vie d'avant.
Dans tous les cas, l'entrée en sénescence oblige à un « travail sur
soi » pour accepter de renoncer à ce que l'on était, et pour
intégrer les changements en cours : il s'agit de négocier avec un
tout nouveau rapport au corps et au temps. Tout cet ensemble
constitue une perte de repères susceptible de faire vaciller notre
identité.
Ces deux journées proposent des approches de disciplines
différentes pour accompagner une avancée en âge
souvent tumultueuse. 
Nous ferons appel à la psychanalyse pour décrypter l'émergence
d'une flambée psychosomatique qui parfois sévit, à partir de 
65 ans et plus, quand la crise narcissique fait rage et que nous
assistons à une bascule dans le mortifère. 
Dérapage dans un accident somatique ou capacité de résilience,
deux destins opposés de la pulsion seront ici analysés, tout l'enjeu
étant de faire mûrir une crise existentielle maturative et intégrative
pour que la libido s'investisse sur des buts qui redonnent goût à
la vie et relancent la créativité. Qu'en est-il quand la pulsion de
mort se met au service de la pulsion de vie, apportant la vigueur
nécessaire pour combattre et dépasser les difficultés dues au
vieillissement ? Comment mobiliser assez d'agressivité pour ne
pas lâcher la rampe ? Quel est le chemin à prendre pour continuer
de grandir en intériorité, en spiritualité, pour relancer le Désir
quand les capacités peuvent diminuer et quand l'horizon se
rétrécit ?
Pour surmonter les renoncements et les deuils, un travail
analytique peut permettre à travers la relation à l'analyste et le
transfert de stimuler la libido et de maintenir la dynamique
psychique nécessaire pour demeurer un sujet en devenir, en 
«  allant-devenant ».

Nous envisagerons une fois encore d'un point de vue
transdisciplinaire ce qu'il en est quand une personne atteinte
de troubles cognitifs vit avec une « pensée naufragée », ce qui
déroute sa famille, laquelle ne reconnaît plus son parent
malade, celui-ci étant remis en question dans son identité de
façon cruciale. 
Outre la dimension clinique de ce colloque destinée à
contribuer au défi psychologique à relever, impliqué par le
grand vieillissement de la population, une dimension
politique sera envisagée dans le fait que cette Cause des ainés
s'inscrit dans un combat militant pour mettre en place les
dispositifs nécessaires pour préserver l'autonomie d'un sujet,
quel que soit son âge. Ce combat est d'autant plus au cœur
de nos préoccupations actuelles que 2012 a été déclarée 
« L'année européenne pour le vieillissement actif et la
solidarité intergénérationnelle » et que l'attention des
pouvoirs publics est mobilisée dans cette optique d'implication
citoyenne de chacun d'entre nous. A cet effet « Une société
pour tous les âges » réunira des intervenants qui nous
proposeront des pistes concrètes pour lutter contre l'âgisme
(véritable racisme anti-âge). Notre société mercantile se
polarise sur le « Vieillir jeune », sur l'évaluation et elle fait
l'apologie de la normativité et de l'adaptation, la société que
nous voulons préserver est au contraire celle du respect
de la singularité et des différences, une société qui tire
un bénéfice humain à prendre de l'âge. Du management
insolite à la bien-traitance institutionnelle, il n'y a qu'un pas
que nous essaierons de franchir ensemble…L'humanitude et
ses applications en fin de vie nous y aideront.

Dans cette optique de partage et ce souci de privilégier les
différences de génération pour mieux les relier, nous
donnerons également ici la parole à des intervenants de tous
les âges, à des enfants de maternelle, de CP, à des collégiens
et à des lycéens, persuadés que nous sommes qu'on se
prépare à vieillir dès notre naissance. Rétablir la circulation
affective bloquée par la rupture de transmission
intergénérationnelle est un des moteurs pour préserver ce
fil rouge des âges de la vie. Cette cohésion intergéné-
rationnelle qui ne doit pas en dénier les conflits et en évacuer
les discontinuités passera par une réflexion sur les enjeux
éthiques, politiques et cliniques pour « Naître et mourir
autrement ».

Naître et mourir, ces deux étapes-clés de la vie sont dans la
plupart des cas étouffées dans leur dimension existentielle
pour être réduites à une succession d'actes médicaux
iatrogènes. Si la naissance au monde ne se produit qu'une
seule fois, nous voudrions montrer ici qu'on ne cesse de
renaître à la vie à chaque étape-clé jusqu'à la dernière, proche
de l'accomplissement, si toutefois elle n'est pas occultée.

« La Cause des ainés 2 » a choisi, comme le précédent colloque,
de faire le pari du sujet, d'un sujet qui ne cesse de grandir
et d'évoluer quand il avance en âge. Il devient un « éclaireur
de vie » pour les plus jeunes, sa mission étant de transmettre
ce que la vie lui a appris. 
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Matin Après-midi

Ce colloque s'adresse à tous les professionnels de la gériatrie, de la gérontologie, aux médecins, psychologues, psychanalystes,
soignants, étudiants, aux CLIC, et aux travailleurs sociaux dans le cadre de leurs formations continues. 
Puisse-t-il retenir l'attention de tous ceux qui se sentent concernés par la vieillesse et ses perspectives !

8h30 Accueil des participants

9 h Ouverture par la Présidente du Colloque : Catherine

Bergeret-Amselek, psychanalyste, membre de la Société

de Psychanalyse Freudienne.

9h15 Michel Billé, sociologue, membre de la Commission

Droits et Libertés de la Fondation Nationale de

Gérontologie.

« Vieillir au XXIe siècle : Répercussions d'une société en

crise sur un sujet qui vieillit dans une famille aux mille et

un visages ».

))) 9 h 45 : Questions de la salle 

10h Eric Fiat, philosophe, maître de conférence à l'Université

de Marnes-la-Vallée. 

« Un grain de sel dans tes cheveux (d'après la chanson

"Saturne" de Georges Brassens) ou Eloge de la fatigue ».

))) 10 h 30 : Questions de la salle 

10 h 45 Pauseq

11 h 15 Marion Peruchon, psychothérapeute et psychologue

clinicienne, maître de conférence à l'Université René

Descartes (Paris V).

« Trauma, somatisation et résilience à la sénescence ».

))) 11 h 45 : Questions de la salle 

12h Alain Amselek, psychanalyste.

« La mort dans l'âme ou Psychanalyse et spiritualité au service

de l'avancée en âge ».

))) 12 h 30 : Questions de la salle 
12h45 Déjeuner (libre)r

14 h « Présentation du prix littéraire Chronos » par

Geneviève Laroque présidente de la Fondation

Nationale de Gérontologie.

14 h 15 « Paroles d'enfants et d'adolescents sur la

transmission, la vieillesse et la mort » Rencontres

filmées avec des enfants de l'école maternelle des 

« Ecluses St Martin » Paris Xe, et des collégiens et lycéens

de « L'école Alsacienne » Paris VIe, tous jurés du prix

Chronos fondé par la F.N.G.

14 h 30 « Regards croisés de plusieurs générations sur

la question de la transmission » avec Edouard de

Hennezel, journaliste, Marie de Hennezel, psychologue-

haptopsychothérapeute,  membre du comité national de

suivi du développement des soins palliatifs et de

l’accompagnement et Stéphane Hessel, diplomate,

écrivain et ancien résistant français. (Rencontre filmée).

Modératrice : Catherine Bergeret-Amselek.

))) 15 h 30 : Questions de la salle

15h 45 Pause q

16 h15 Table ronde « Une société pour tous les âges »,

animée par Pascal Champvert Président de l’AD-PA

(Association des Directeurs au service des Personnes

Âgées) avec la participation de Geneviève Laroque,

Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie,

Annie de Vivie, Présidente d'Agevillage, Jérôme

Pellissier, docteur en psychologie, écrivain, secrétaire de

l'observatoire de l'âgisme, Marie-Françoise Fuchs,

médecin, psychothérapeute, présidente de l'association

Old-up. 

Modératrice : Catherine Bergeret-Amselek. 

))) 17 h 45 : Questions de la salle 

18 h Fin de la journée

Naitre, grandir, vieillir, mourir.



DIMANCHE  21 OCTOBRE

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse : 

Code postal : Ville : Pays :

Tél : Fax : E-mail : 

� Inscription : 250 euros 
� Tarif étudiant (sur justificatif) : 130 euros 
� Inscription au titre d'un organisme : 300 euros
(Formation continue n° 11753925375)*

Je joins un chèque à l’ordre de R-Events de .................................. € 

Condition d’annulation : 

Aucun remboursement ne sera possible. 

L’inscription peut être cédée à un autre participant.

Date : 

Signature : 

R.Events - Secrétariat du Colloque
Tel : 33 (0)1 49 10 38 92 
Fax : 33 (0)1 49 10 00 56 
E-mail : evenements@r-events.fr
Site Internet : www.cause-des-ainés.fr 

Matin Après-midi

Je souhaite m’inscrire : 

Bulletin D’insCriPtion À DÉCouPer et À remPlir
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement possible 

*organisme : FC : infotronique

8h30 Accueil des participants

9 h Yves Gineste, créateur du concept et des méthodes de

l'Humanitude. 

« La dépendance, un chemin vers l'autonomie ? »

10h15 Pauseq

10h30 Table ronde : « Les enjeux pour naître et mourir

autrement », animée par Françoise Ellien, directrice du

réseau de santé ville-hôpital SPES (Soins palliatifs Essonne Sud).

Avec la participation de Paul Cesbron, gynécologue

obstétricien, fondateur de la Société d'Histoire de la naissance,

Sylvain Pourchet, médecin responsable de l'unité de soins

palliatifs AP-HP Paul Brousse, Emmanuel Hirsch, professeur

d'éthique médicale à Paris Sud.

Modératrice : Catherine Bergeret-Amselek.

))) 12 h10 : Questions de la salle 

12h30 Déjeuner (libre)r

14 h Table ronde « Du management insolite à la bien-

traitance institutionnelle », animée par Danielle

Rapoport, psychologue clinicienne, fondatrice de  l'Association

Bien-traitance, formation et recherches, avec la participation

de Pascal Champvert, Président de l’AD-PA. Agnès

Arquillière,  socio-esthéticienne, Jérôme Pellissier, docteur

en psychologie. Alice Casagrande,  directrice adjointe de la

santé et de l’aide à l’autonomie à la Croix-Rouge chargée de

la qualité, de la gestion des risques et de la promotion de la

Bien-traitance.

Modératrice : Catherine Bergeret-Amselek. 

16 h Pauseq

16h30 Table ronde « Perspectives novatrices autour des

syndromes démentiels » animée par Geneviève Arfeux-

Vaucher, docteur en psychologie, directeure de recherche emérite

Fondation Nationale de Gérontologie, avec la participation de

Louis Ploton, psychiatre, professeur émérite de gérontologie à

l’université Lyon 2, Hélène Oppenheim-Gluckman, psychiatre

et psychanalyste, Marion Peruchon, psychothérapeute et

psychologue clinicienne.

Modératrice : Catherine Bergeret-Amselek.

))) 17 h 30 : Questions de la salle

17h50 Conclusion par Catherine Bergeret-Amselek.

18 h Fin du Colloque


