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PAR LE TRAIN  Arrivée gare de Rennes,
prendre le métro ligne A direction 
Kennedy, descendre à la station 
République, puis prendre le bus 
ligne 64, direction Acigné et 
descendre à l’arrêt Verdaudais.
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Comme les fois précédentes, ces 4e Rencontres ont pour objet de réfléchir sur notre pratique 
de psychologue en gérontologie. 

Depuis quelques années, le psychologue est amené à exercer dans des lieux et des structures 
de plus en plus divers. Cela implique une adaptation de sa clinique aux situations rencontrées,
de sortir du cadre de son bureau pour aller à la rencontre des personnes là où elles sont. Il 
s’agit d’être inventif tout en portant, d’une certaine façon, le cadre avec soi. Nous verrons 
aussi que le métier de psychologue en général est en mutation et que cela implique de 
mieux structurer la profession pour en protéger les fondements.

Enfin, nous clôturerons ces deux journées par un après-midi d’échanges cliniques.

 MATIN

900  Introduction du séminaire
 Pierre-Yves Malo, président de Psychologie & Vieillissement

915  Conte de faits d’une jeune psychologue en gérontologie
 Samya Cidère, psychologue à l’EHPAD Hyacinthe Hévin, Etrelles (35)

945  L’épure dans l’impur
 Gilles Cervera, psychanalyste, formateur, superviseur d’équipes

1030  Pause

1100 Une clinique partagée en équipe mobile de soins palliatifs
 William Robin-Vinat, psychologue, Marité Giret, IDE, Equipe mobile d’accompagnement
 et de soins palliatifs, CHU de Rennes

1130 La clinique dans l’examen neuropsychologique
 Morgane Langlais, psychologue neuropsychologue, service de médecine gériatrique
 du CHU de Rennes

1200 Comment la clinique peut se déployer dans un Bistrot Mémoire ?
 Marie-Hélène le Breton, psychologue au Bistrot-Mémoire de Rennes

1230  Buffet debout 
 
 APRÈS-MIDI

1400 Retour sur 6 années d'existence d'un forum de psychologues en gérontologie
 Judith Martin-Delvincourt, administratrice du site www.psygero.fr

1445 Monde en mutation, psychologues en mutation ?
 Véronique Guyot, psychologue libérale à Morlaix, membre du bureau régional breton du  
 Syndicat National des Psychologues (SNP)

1530 Évolutions nécessaires pour la profession de psychologue, une utopie réaliste ?
 Marie-Claude Cathelineau, psychologue, psychanalyste, secrétaire générale adjointe du  
 SNP

1630 Fin de journée

 MATIN

900  Psychologue : tel qu’en lui-même la clinique de l’âgé le change…
 Dominique Le Doujet, psychologue, président d’honneur de Psychologie & Vieillissement

930 Une clinique de l'urgence
 Jean-Charles Mandart, psychologue, Association Hospitalière de Bretagne,
 Unité médico-psychologique des urgences du CH Centre-Bretagne

1000 Le psychologue en téléphonie sociale, l’exemple de l’écoute du 3977
 Sandra Sapio, psychologue, responsable qualité et écoute de la Fédération Nationale 3977

1030  Pause

1100 La clinique du domicile, une "invention" encore récente
 Isabelle Donnio, psychologue, chargée d’enseignement à l’EHESP

1130 Psychologue à domicile : clinique singulière et plurielle
 Christiane Le Manac’h, psychologue, formatrice

1230  Buffet debout

 APRÈS-MIDI

1400 La dépression chez le sujet âgé : une approche clinique
 Cindy Caudal, psychologue, doctorante en psychopathologie, Université Rennes 2

1445 L’épuisement de l’aidant d'un malade Alzheimer : de quoi parle t-on ?
 Pierre-Yves Malo, psychologue, service de médecine gériatrique du CHU de Rennes

1530 Marie-Liliane. D'une estime de soi valant dépréciation à la néantisation
 mélancolique de tout
 Robert Leborgne, psychologue, CH Guillaume Régnier à Rennes

1615 Conclusion des Rencontres
 Pierre-Yves Malo, président de Psychologie & Vieillissement

1630 Fin de journée
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