


Présentation
PROGRAMME 3ÈME JOURNÉE D’ÉTUDE APSYG-FFPP AQUITAINE

« LA FAMILLE : QUELLE PLACE AU TEMPS DU VIEILLISSEMENT ? »

Dans l’accueil et les soins quotidiens, qu’entendons-nous et disons-nous de l’âgé et de sa famille ?

Quelle difficulté de faire avec ces familles ! 
Toujours trop là ou pas assez, jamais satisfaites, parfois en colère, souvent exigeantes, parfois agaçantes, 
menaçantes, voire maltraitantes.
Serait-ce plus simple si elles n’étaient pas là ? 

Ces a priori, ces représentations, ce versant imaginaire sont également présents dans le discours des familles.

Quelle difficulté de faire avec ces professionnels !
Tellement trop aidants, excluants, parfois plutôt absents, supposés fainéants, culpabilisants, maladroits.
Est-ce que je peux leur faire confiance ? Feront-ils aussi bien que moi ?

Ces propos entendus dans le quotidien nécessitent d’être interrogés et pensés. Ne pas les analyser nous 
conduit vers des situations de rejet, d’exclusion, de jugement et de fausses représentations.

Autant d’éléments qui pourraient faire échouer les rencontres personnes âgées — famille — professionnels, 
et qui occultent les liens de la personne âgée avec sa famille. Ces liens fondamentaux conjugaux, parentaux, 
fraternels, sont mis à l’épreuve du vieillissement. Les reconnaître et les considérer s’avère un incontournable 
pour prendre soin de la personne âgée. Arrêtons de les éviter ! 
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PIERRE-MARIE CHARAZAC
Psychiatre honoraire des hôpitaux, 

ancien médecin chef de secteur 
psychiatrique puis d’un département 

de gérontopsychiatrie
Clinicien ou superviseur en EHPAD

Psychanalyste à Lyon, membre de la 
S.P.P — Société Psychanalytique de 

Paris.

BERNARD ENNUYER
Ancien directeur d’un service d’aide et 

de soins à domicile 
Sociologue HDR (habilité à diriger des 
recherches), enseignant chercheur à 

l’Université de Paris Descartes.

MIREILLE TROUILLOUD
Psychologue, Docteur en 

psychopathologie clinique à Grenoble
Formation psychanalytique (S.P.P – 
Société Psychanalytique de Paris).

NOS INTERVENANTS

MARGUERITE BRUNEL-CHARAZAC
Psychanalyste titulaire SPP-IPA, 

expert honoraire de la Cour d’Appel 
de Lyon, ex-maître de conférence de 

l’université catholique, docteur en 
psychopathologie.

ISABELLE HARITCHABALET
Geronto-psychologue en Équipe 

mobile d’Accompagnement et de soins 
palliatifs et en consultation mémoire 
de proximité Formatrice (notamment 

DU de soins palliatifs UPPA), repré-
sentante régionale des psychologues 
pour le collège des psychologues de 
la SFAP. Secrétaire de l’association 

palliaquitaine.

ELISABETH RIEU
Psychogérontologue Responsable 
ETP pour les aidants de malades 

d’Alzheimer et troubles apparentés 
Hôpital de jour gériatrique — 

Consultation mémoire de Proximité - 
Hôpital de Pau.



Programme
8H30

9H -
9H15

Accueil des participants

Allocution d’ouverture
Karine Dumond, présidente ApsyG et Anna Cywinska, 
présidente FFPP Aquitaine

9H15 -
10H15

« Vieillissement, politiques publiques : point de vue 
sociologique sur la place des familles »
Bernard Ennuyer

10H15 -
10H45 Pause

10H45 -
11H45

« Les relations duelles au temps du vieillir, le temps des 
lianes, des ronces, des citrons et du jasmin »
Mireille Trouilloud

11H45 -
12H La Toupine

12H -
13H30 Pause déjeuner

13H30 - 
14H30

« La famille, son parent et 
l’institution gériatrique »
Pierre-Marie Charazac

14H45 -
16H15

Ateliers 1
La rencontre avec les proches 
au domicile animé par Bernard 
Ennuyer 

Ateliers 2
 Fin de vie : les demandes et la 
place des familles animé par 
Isabelle  Haritchabalet

Ateliers 3
 Le couple face au vieillissement 
animé par Marguerite Brunel-
Charazac

Allocution de fin
Marjorie Chevalier, trésorière APsyG et 
Stanislas Godineau, secrétaire APsyG
La Toupine

16h30 -
17h
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Ateliers 4
Refaire couple au temps du 
vieillissement animé par Mireille 
Trouilloud

Ateliers 5
Les enfants du sujet âgé animé 
par Elisabeth Rieu

Ateliers 6
 Les demandes des familles en 
institution animé par Pierre-Marie 
Charazac



Autoroute A64 - Sortie 10 Pau centre

Gare SNCF, bus : T2 arrêt Commune de Paris

Aéroport Pau Pyrénées (PUF), bus P20 arrêt Commune de Paris 

P5 arrêt Montardon ou P20, T2 arrêt Commune de Paris

NB : il ne sera pas possible de vous garer sur le parking de l’ITS le jour J. 
Vous pourrez stationner sur le parking de l’université.

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu ( ITS )
8 Cours Léon Bérard

64000 PAU

Plan d’accès
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S’Y RENDRE



Plein tarif : 60 € / Adhérents APsyG, FFPP, AMCo, SGB : 30 € 

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) sur présentation d’un justificatif : 10 € 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 17/01/20. Au-delà de cette date, le tarif 
de l’inscription sera majoré de 10 €. Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée 
notamment pour les ateliers. En effet, les ateliers ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de 
personnes, nous nous réservons le droit de clôturer les inscriptions dès que le nombre maximum de 
personnes est atteint. Nous repositionnerons votre inscription dans les autres ateliers en fonction de 
votre liste de préférences que vous préciserez sur le bulletin d’inscription. 

Les désistements ne feront pas l’objet de remboursement. Il est toutefois possible de se faire 
remplacer en nous communiquant le nom et les coordonnées du remplaçant. 

Le financement personnel et le financement par l’employeur sont acceptés. Pour les 
financements personnels, tout bulletin sans règlement ne sera pas pris en compte. Dans le cas d’un 
financement par l’employeur, il s’effectuera sur la base d’une convention avec la FFPP (envoi par 
mail) enregistrée comme organisme de formation sous le N° 11 75 38 152 75 et possédant un numéro 
DATADOCK : 0 0489 39.

Les règlements peuvent s’effectuer :
	par virement : envoi d’un RIB par mail sur demande à l’adresse suivante :  

apsyg.ffppaquitaine@gmail.com 
	par chèque à l’ordre de la FFPP Aquitaine envoyé par voie postale à :

Marjorie Chevalier — Centre Jean Vignalou 4 Boulevard Hauterive 64000 Pau 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse :  
 apsyg.ffppaquitaine@gmail.com

Modalités d’inscription
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Financement par l’employeur

Etablissement : ............................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

- Représentant de l’établissement : Nom / Prénom : ............................................................................................................

 Téléphone : ................................................................ Email : ....................................................................................................

- Responsable de formation : Nom/Prénom : ........................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................. Email : ....................................................................................................

Nombre de participants à inscrire : ...............

Personnes à inscrire :

1- Nom : .................................................. Prénom : ................................................ Fonction : ................................................

Email : .......................................................................... Choix d’ateliers par ordre de préférence : .........................................

2- Nom : .................................................. Prénom : ................................................ Fonction : ................................................

Email : .......................................................................... Choix d’ateliers par ordre de préférence : .........................................

3- Nom : .................................................. Prénom : ................................................ Fonction : ................................................

Email : .......................................................................... Choix d’ateliers par ordre de préférence : .........................................

4- Nom : .................................................. Prénom : ................................................ Fonction : ................................................

Email : .......................................................................... Choix d’ateliers par ordre de préférence : .........................................

5- Nom : .................................................. Prénom : ................................................ Fonction : ................................................

Email : .......................................................................... Choix d’ateliers par ordre de préférence : .........................................

L’adresse mail des participants aux ateliers est indispensable afin de pouvoir leur communiquer les documents préparatoires.

Si vous souhaitez inscrire plus de 5 personnes, veuillez remplir une deuxième feuille d’inscription.

Plein tarif : 60 € / Tarif adhérent FFPP ou APsyG*  : 30 € / Tarif réduit : 10 € ……...€

Repas : 15 € ……...€

Total ……...€

* APsyG, FFPP, AMCo, SGB, Psychomot’AG

Bulletin d’inscription



Financement à titre personnel
 

       Madame                          Monsieur 

Nom :  ……………………… Prénom : ……………………… Profession : ….………..…………….………..……

Etablissement : ……………………………………… Adresse : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : …………………………………… Email :  …………………………………………………

Choix d’ateliers par ordre de préférence : ……………………………………………………………………………

Plein tarif : 60 € / Tarif adhérent FFPP ou APsyG* : 30 € * / Tarif réduit : 10 € ……...€

Repas : 15 € ……...€

Total ……...€

* APsyG, FFPP, AMCo, SGB, Psychomot’AG

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie — FFPP
71 avenue Edouard Vaillant

                 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Siret : 448 221 804 000 41 

Tel : 01-55-20-54-29 — Fax : 01-55-20-54-01
www.psychologues-psychologie.net — apsyg.ffppaquitaine@gmail.com
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Bulletin d’inscription


