Informations pratiques :
Tarifs :
– 100,00 € - Public
– 50,00 € - Adhérent (membres individuels et des organisations de la FFPP)
– 25,00 € - Étudiant.

Moyens de paiement :
- Paiement en ligne : La FFPP vous permet de régler vos frais d'inscription par carte bancaire ou par
compte PayPal. Rapide et fiable, ce moyen permet de valider votre dossier en quelques minutes.
– Paiement par chèque : En plus de votre inscription en ligne, il vous suffit de nous envoyer
en envoi postal votre règlement à l'adresse suivante :
FFPP « journée psycho gérontologie 2016 »
71 avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt cedex.

Formulaires d'inscription :
L’inscription à la journée d’étude se fait exclusivement en ligne via les formulaires mis en place sur le site
de la FFPP http://psychologues-psychologie.net rubrique Colloques & Journées.
Deux types d'inscriptions sont possibles pour cette journée : l'inscription individuelle (public,
adhérent FFPP ou étudiant) ou l'inscription avec prise en charge de l'employeur (aux mêmes
tarifs qu’en individuel).

Renseignements :
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
– Par voie postale : Fédération Française des Psychologues & de Psychologie
71 avenue Édouard Vaillant - 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex.
– Par téléphone : 09 86 47 16 17
– Par fax : 09 81 38 55 17
– Par courrier électronique : siege@ffpp.net

Horaires :
La journée se déroulera le 3 décembre 2016, de 8h30 à 17h30.
Accueil à partir de 8h

Lieu :
Grand-Amphithéâtre – Université Paris Descartes
12 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS
Métro Odéon
Conditions générales d’inscription et d’annulation disponibles sur la page dédiée du site de la FFPP.

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75

3e journée francophone
de psycho gérontologie
La mort dans les pratiques psychologiques :
si proche, si lointaine.

3 décembre 2016
Grand-Amphithéâtre
Université Paris Descartes
12 rue de l’École de Médecine
Paris 6e
Métro Odéon

En 2011, la première journée de psycho gérontologie nous a
permis de croiser différents regards pour faire le point sur les
connaissances psychologiques autour du sujet âgé. Le plan
Alzheimer de 2014 a servi de fil rouge pour une réflexion sur nos
pratiques. Les demandes des psychologues, suite à ces deux
journées, se sont profilées autour des problématiques de la fin de
vie : comment la penser, comment les psychologues peuvent
travailler cette question…
Notre société repousse l’idée de la mort qu’elle confine à l’abri des
regards, mais se délecte volontiers des séries télévisées
consacrées aux activités des médecins légistes ou des mortsvivants et des vampires, etc. La mort s’invite cependant toujours à
travers des histoires particulières et des événements globaux, ne
manquant pas de susciter des débats de société qui,
paradoxalement, occupent alors largement le devant de la scène
médiatique et politique : la mort de l’autre - de ceux qui n’ont pas
assez à manger, de ceux dont le pays est en guerre, et qui
meurent en masse, des vieilles personnes isolées et déshydratées
en période de canicule -, cohabite maintenant avec la mort de soi,
parce que la mort traumatique a meurtri plusieurs pays
occidentaux et atteint un voisin, un proche, un qui aurait pu être
moi, parce que le rapport à la mort a également été problématisé
par les débats autour de la possibilité ou non de mourir dans des
conditions décidées et assumées selon le pays où l’on habite, et a
de fait directement interrogé chacun de nous dans son rapport
intime à sa mort, l’invitant souvent à donner son avis à son
entourage.
On sait par ailleurs que des scientifiques se targuent régulièrement
d’avoir trouvé une nouvelle façon de ralentir le vieillissement, et
soutiennent avoir trouvé là la solution pour retarder l’avènement
de la mort. Certains prétendent même éradiquer bientôt le fait de
la mort… Or, les soignants, les médecins et les psychologues qui
exercent auprès d’adultes vieillissants et âgés savent combien
prolonger le vieillissement n’empêche pas la mort d’exister dans
les pensées et les expériences intimes de vie. Mort psychique,
mort cognitive, mort physique sont autant d’aspects qui habitent
pleinement nos diverses activités cliniques et dont nous ne parlons
pas souvent ; elles sont tout à la fois très présentes et très
insaisissables, ne sont pas sans nous mettre, nous aussi, à
l’épreuve, et exigent de fait une réflexion et un travail continus.
Nous avons donc décidé de faire de l’ensemble de ces questions le
fil conducteur de notre 3e journée francophone de psycho
gérontologie qui aura lieu le 3 décembre 2016 à l’Université Paris
Descartes 12 rue de l’École de médecine à Paris 6e.

Caroline Baclet-Roussel, Chargée de Mission “Psycho

gérontologie » FFPP
Comité d’organisation scientifique, psychologues
et enseignants-chercheurs en psychologie :
J. Accoce, C. Baclet-Roussel, G. Mondière,
Pr. B. Schneider, Pr. B. Verdon.
Modérateurs : C. Baclet-Roussel, Stéphane Amar

Programme de la journée :
8h30 - 9h00 :

Accueil des participants

9h00 - 9h05 :

Accueil

Pr. Benoît Schneider, président FFPP, psychologue – Université de Lorraine.
9h05 - 9h15 :

Présentation du programme scientifique

Caroline Baclet-Roussel, Docteur en psychologie – Hôpitaux Universitaires
Paris Ile-de-France Ouest, Sainte-Périne, Paris

La question de la mort chez le sujet âgé ...
9h15 - 10h :

Vouloir vaincre la mort : condition du bonheur ou idéal absurde ?

Manuel Dieudonné, Docteur en philosophie, Chargé d’enseignement à la
faculté de philosophie, Institut Catholique de Paris.
10h - 10h30 : La

mort dans la vie psychique : entre force et anéantissement du

fantasme
Pr Benoît Verdon, Institut de psychologie de l’Université Paris Descartes
10h30- 11h00 :

Débat

11h00 - 11h15 :

Pause

11h15 - 12h : "Entre Hypnos et Thanatos... Qu'entendre de la
demande de mort ou de sédation ?"

Stéphane Amar, Docteur en Psychologie. Chargé de cours à l'Institut de
psychologie de l’Université Paris Descartes
12h00 - 12h30 :
12h30 - 14h :

Débat

Pause Déjeuner

… Comment la penser
14h - 14h30 : Suicide chez la personne âgée, risque suicidaire et
prise en charge

Dr Jean Roche, Psychiatre et gériatre, Unité de psychogériatrie, CHU de Lille.

Grand âge : sexualité, mort et démence

14h30 - 15h :

Catherine Caleca, Docteur en psychologie, Maître de conférences, Université
Caen Normandie
15h00 - 15h45 :

Débat

Pause
Le deuil de la personne âgée démente : quel deuil ?

15h45 - 16h :
16h - 16h30 :

Mélanie Freitas, Psychologue clinicienne sur la Plateforme d'Accompagnement et de Répit pour les aidants
des 15-16-7èmes et sur l'Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé (UMPSA) 7ème arrondissement
16h30 - 17h :

Fin de vie : Questions éthiques, sociétales et politiques.

Pr Emmanuel HIRSCH Directeur de l'Espace régional de réflexion éthique Ile-de-France,
de l'Espace national de réflexion éthique MND, et du Département de recherche en
éthique, Université Paris-Sud / Paris-Saclay
17h - 17h30 :
17h30 :

Débat

Clôture de la journée
Programme susceptible de modifications mineures (mise à jour 051116)

