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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Le travail du vieillir 

   

  Public 
  Professionnels, bénévoles intervenant auprès d’un public âgé, aidants familiaux et/ou 

toute personne confrontée ou s'intéressant aux questions du vieillissement. 

Intervenantes 
 

 Christiane BIGOT 
Psychologue clinicienne au service 
Parent’âge et formatrice à l’URFP. 
Vieillissement et liens familiaux 
 

 Julie LE FUR 
Psychologue clinicienne au service 
Parent’âge et formatrice à l’URFP. 
Vieillissement et liens familiaux 

 

Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 
Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
 

Objectifs 
 Identifier, pour le prendre en compte, le devenir du Sujet âgé et celui de ses proches face 

aux réaménagements induits par le vieillissement.  
 

Problématique 
 Toute étape importante de maturation de la vie du sujet est susceptible de déclencher 

une période de crise ; crise qui peut réactiver des caps particuliers de l’histoire évolutive 
de chacun. Il en est ainsi du processus du vieillissement où le sujet est soumis à un 
certain remaniement psychique que l’on nomme le travail du vieillir. Cette crise interne 
n’affecte pas seulement le sujet aux prises avec cette expérience du réel mais concerne 
aussi les liens familiaux de par les changements qui s’y produisent. 

 

Contenu  
 Dans une première partie nous développerons avec l’aide des concepts psychanalytiques  

ce que vieillir veut dire : de quelle manière le sujet est-il amené à négocier, en cette 
période singulière qu’est la vieillesse, cette mise en tension entre ses désirs et les limites 
auxquelles il est soumis ? Quelles incidences sur son identité, son idéal à vivre ? Ses 
relations avec les autres ? Quel lieu pour que le sujet âgé puisse encore inscrire sa 
parole ? 
 

 Si le temps de la vieillesse est un temps de remise en question du sujet tant dans son 
rapport à l’altérité, à la mort, que de sa place dans la société, quel rapport entretient 
ladite société avec la vieillesse ? 
Nier l’inéluctable, telle est la tentative de tout sujet et son corollaire : le refus d’une 
société d’admettre cette réalité, la tendance à « l’exclusion »,  à l’atomisation d’une 
population ? 
Qu’en est-il des liens familiaux dans ce contexte ? Comment s’organisent- 
ils aujourd’hui ? Quelles questions soulèvent-ils ? 
Quelle inclusion possible pour un sujet âgé et sa parole ? 

 

Méthodologie 
 Approche  théorique – l’apport de la psychanalyse dans  la compréhension du 

vieillissement : qui nous rappelle utilement qu’une personne âgée est en premier lieu un 
sujet. Et si crise de la vieillesse il y a, c’est la continuité d’une existence – ce combat entre 
pulsions de vie et pulsions de mort qui est à l’œuvre. 
 

 Situations rapportées par les participants. 
La formation s’appuiera sur les questionnements apportés par les participants et requiert 
de ce fait une implication importante. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 2 jours 
 Dates : 1

er
 trimestre 2016   

 Lieu : BREST 
 Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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