BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à retourner pour le 27
septembre à
Association Parentel
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest
contact@parentel.org
NB : nombre de places limité à 25 participants

Nom
……………………………………………………………………..
Prénom
…………………………………………………………………………
Profession
…………………………………………………………………………
Institution
……………………..…………………………………………………
……………………..…………………………………………………
Adresse postale :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Les missions
Aide psychologique des personnes âgées
et de leurs familles par téléphone et
entretiens à Parent’âge ou à domicile
Accompagnement et formation des
professionnels et bénévoles sur les
problématiques individuelles et familiales
liées au vieillissement normal et
pathologique
Conférences, colloques, journées d’étude…
L’équipe
Françoise Cretel-Fagon, Julie Le Fur,
Céline Pronost et Hugues Renaud,
psychologues cliniciens
La direction
Daniel Coum

Ligne d’appel départementale
02 98 43 25 26
parentage@parentel.org

Courriel
……………………….……………………….………………………

Séminaire de formation
&
Conférence publique
Avec Philippe GUTTON,
psychiatre, psychanalyste,
président de l’association
Old’Up

Tél.
……………………….……………………….………………………

Je m’inscris au Séminaire Travail du
vieillir : entre désolation et consolation –
le 02/10/2017


Inscription au titre de la formation
continue :  55 €



Inscription autre :  35 €

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à
mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non

Siège social, 4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest
contact@parentel.org / www.parentel.org

Lundi 2 octobre 2017 à Brest

Organisme de Formation continue
Enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

L’URFP de PARENTEL figure dans le « Catalogue de
référence » d’UNIFAF, consultable sur www.unifaf.fr

Dans le cadre de
la semaine bleue

www.parentel.org

Lundi 2 octobre 2017 à Brest
Avec Philippe GUTTON, psychiatre, psychanalyste, président de l’association Old’Up
« Aussi paradoxal que cet énoncé puisse
paraître, il témoigne néanmoins d’une
réalité psychique qui s’énonce lorsque
nous sommes amenés à dire : « la
vieillesse, c’est dans la tête ! » En effet,
si le corps a toujours l’âge de ses
artères, on n’est pas « vieux »… si ce
n’est dès que l’on commence à être âgé,
c'est-à-dire à la naissance ! Par contre,
parce que le temps passe et que nous
sommes mortels, des processus sont à
l’œuvre qui travaillent en nous autant
que nous les travaillons jusqu’à la fin de
la vie. L’avancée en âge est une donnée
incontestable, irrémédiable et, d’une
certaine manière, fatale. Pour autant
elle n’est pas fatalement triste,
dégradante ou avilissante. Notre
condition d’être inachevé ouvre,
jusqu’au dernier souffle, un espace
potentiel. L’enjeu est celui du sens
donné, personnellement, familialement
et socialement, à ce temps en plus qui
s’offre aux “apprentis centenaires” que
nous sommes tous, quel que soit le
temps qu’il nous reste à vivre ! »
DC
Pour réfléchir aux nouveaux horizons
qu’ouvre le temps des « pas si jeunes
mais pas si vieux » nous avons invité
Philippe GUTTON, éminent psychiatre
et psychanalyste, spécialiste de
l’adolescence… et de la sénescence,
désormais président de l’association
OLD’UP (www.oldup.fr) et contributeur
à l’ouvrage collectif, dirigé par M.-F.
FUCHS, Comment l’esprit vient aux
vieux – Penser et vivre un vieillissement
durable, Erès, 2016.

Dans le cadre de la semaine bleue de la ville de Brest

Travail du vieillir : entre désolation et consolation
« À l’heure de la consécration de la solidarité intergénérationnelle, il y a lieu de
s’interroger sur les processus en jeu dans l’expérience du vieillissement et la manière
dont il s’articule aux différents âges de la vie. Philippe GUTTON propose à cet égard une
approche originale sur le travail psychique de « la création de soi » qui, articulant
vieillissement et psychanalyse, permet de mieux prendre en compte les phénomènes de
solitude liés à l’avancée en âge. »
À Parentel – 14h / 17h – 4 rue Colonel Fonferrier à BREST
Temps de formation réservé aux professionnels et aux bénévoles engagés dans une
pratique auprès des « personnes âgées ».
Sur inscription préalable. Nombre de places limité à 25.
(Bulletin d’inscription et tarifs au dos)

La vieillesse existe-t-elle ?
« Si la vieillesse n’existe pas, de quoi s’agit-il alors ? A l’évidence nous vieillissons
et cela n’est pas sans répercussion sur notre vie psychique, physique, conjugale,
sexuelle, familiale… Des processus sont en jeu qui traversent notre existence et
sur lesquels nous pouvons essayer de mettre des mots pour mieux les
appréhender et peut-être mieux les vivre. L’enjeu ? Donner du sens et de l’utilité à
l’allongement de la vie ! Philippe GUTTON s’emploiera, avec de nombreux
exemples et témoignages, à analyser les ressorts d’une créativité durable. »
20h30 / 22h30 – Amphithéâtre de la Maison des Familles (UDAF)
15 rue Gaston Planté Brest-Gouesnou.
Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Plan d’accès sur www.parentel.org

