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Ces constats sont sous-tendus par des mécanismes et des enjeux implicites et inconscients qui
régulent l’institution : il est nécessaire de les repérer, d’en prendre conscience, de les décoder et de
les comprendre pour établir un projet commun et ainsi éviter de passer à côté d’une relation
singulière et authentique avec la personne âgée.
Prenons des exemples rencontrés au quotidien : ce qui se joue du côté de la violence, le fait que la
personne âgée subisse son entrée, la non-demande, le fait que le personnel compose avec ce qui
lui est demandé, le décalage entre ce qu’il faut faire et ne pas faire, les réactions face à la démence,
penser à la place de l’âgé.
Nous vous invitons à appréhender les possibilités qui s’offrent à tous les professionnels : réfléchir
et agir pour se décaler de ces mécanismes qui influent la relation et les pratiques professionnelles.



Laure BRUN : ancienne infirmière libérale, psychologue clinicienne et psychologue du travail et des
organisations – Formatrice et consultante en gérontologie à l’OAREIL (Office Aquitain de Recherches,
d’Etudes, d’Information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées)



Thierry DARNAUD : psychologue, Maître de conférences HDR, responsable du Master
Professionnel de psychologie gérontologie, Université de Toulouse Jean Jaurès



Jean-Marc TALPIN : psychologue clinicien, professeur de psychopathologie et psychologie
clinique, université Lyon 2, CRPPC. Auteur de nombreux articles et de l’ouvrage Psychologie
clinique du vieillissement normal et pathologique (Armand Colin, nouvelle édition 2017)



Stanislas GODINEAU : psychologue clinicien, EHPAD Les Lierres, ex-chargé de mission pour
les Conseil Départemental 64 « Prévention des maltraitances en institution et à domicile » 2016,
équipe mobile et réseau de soins palliatifs (2015 Lannemezan, 2009 Sphères Montpellier),
psychothérapie analytique, analyse des pratiques
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Institut du Travail Social Pierre Bourdieu ( ITS )
8 Cours Léon Bérard
64000 PAU
Pour s’y rendre :





En voiture : Autoroute A64 - Sortie 10 Pau centre
En train : Gare SNCF, bus : T2 arrêt Commune de Paris
En avion : Aéroport Pau Pyrénées (PUF), bus P20 arrêt Commune de Paris
En bus : 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.

Nous vous proposons sur place un cocktail déjeunatoire
confectionné par le traiteur du Pont Long :
toasts froids et chauds, salés, sucrés…
Prix 15 € par personne
Pour un souci d’organisation, pensez à réserver votre repas avant le 15/01/2018
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Plein tarif : 60€ / Adhérents APsyG, FFPP, AMCo, SGB, Psychomot’AG : 30€ /
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) sur présentation d’un justificatif : 10€

Le bulletin d'inscription est à renvoyer avant le 07/01/18. 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.
Vous pouvez nous retourner le bulletin d’inscription,
 Par mail : apsyg.ffppaquitaine@gmail.com


Par courrier : Marjorie Chevalier – Centre Jean Vignalou 4 Boulevard Hauterive 64000 Pau
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.
Tout bulletin sans règlement ne sera pas pris en compte.
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
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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 adhérents associations* : 30€ / Tarif réduit : 10€

……...€

Repas : 15 €

……...€

Total

……...€

* APsyG, FFPP, AMCo, SGB, Psychomot’AG
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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 :…..…………….....
Si vous souhaitez inscrire plus de 5 personnes, veuillez remplir une deuxième feuille d’inscription.
Plein tarif : 60€ / Tarif adhérents associations* : 30€ / Tarif réduit : 10€

….x……...€

Repas : 15 €

….x……...€
……...€

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