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« Comment les descendants
s’impliquent-ils (ou pas)
dans la prise en charge
d’un parent âgé ? »
Quelles obligations ? Quelles libertés ?
Quels repères pour l’accompagnement des familles ?
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Comment les descendants
s’impliquent-ils (ou pas)
dans la prise en charge
d’un parent âgé ?
Obligations ? Libertés ? Repères pour
l’accompagnement des familles ?

12/12/2012 - Brest

I

l est d’usage que les enfants devenus adultes manifestent
le souci de leurs parents.

Une forme de « solidarité » intrafamiliale se dessine,
valorisée actuellement par le discours social, qui fait des
descendants une ressource mobilisable dans la prise en
charge des parents vieillissants. Comme s’il y avait à « rendre
quelque chose de ce qui avait été donné », entend-on dire.
Pour généreux qu’il soit, ce scénario social, qui transforme
les enfants en « aidants » vis-à-vis de leurs parents,
interroge les sujets quant à la place qu’ils occupent, depuis
leur naissance, dans le désir de leurs parents, dans les
relations qui se sont déployées, dès le plus jeune âge, à
l’intérieur de la famille et dans la structure des liens
familiaux.
A l’heure où la famille n’est plus ce qu’elle était et que les
frontières (entre les sexes et entre les générations) bougent,
il est nécessaire d’interroger nos pratiques à la lumière de
l’analyse des enjeux subjectifs et anthropologiques de
l’implication des descendants dans la prise en charge des
parents âgés.
D. Coum

14h00
Introduction

« Que doivent les enfants à leurs parents ? »
Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des Services de
l’association Parentel.

14h30
Table ronde et échanges

« Quelle implication des descendants ? »
avec
- Natalie FOURNIER, psychologue, France Alzheimer
- Marie-Jo GOURIOU-ANDRÉ, responsable du réseau des visiteurs
bénévoles à domicile et en institution, Office des Retraités
Brestois
- Marie-Hélène GUIBERT, coordinatrice, CLIC de Brest
- Pascale LAUDREN, infirmière coordinatrice, EHPAD Les Mouettes,
Les Amitiés d’Armor
- Anne-Laure LE COZ, responsable service MAIA, Réseau
gérontologique brestois
Julie LE GOÏC, adjointe au Maire, élue chargée de la Santé à la Ville
de Brest

16h

Pause
16h30
Prises de parole et discussion
- Mme LABRIDY, psychanalyste
Françoise LABRIDY est psychanalyste, membre de l’Ecole de la
Cause freudienne. Elle a, récemment, écrit : « Nos vieux » in Les
parents des parents : vieillissement et liens familiaux, Les
Carnets de Parentel, n°31, coordonné par M. PELTIER-LE TEUFF.

Animation : Julie LE FUR, Martine PELTIER-LE TEUFF, Christiane
BIGOT, psychologues cliniciennes, Parent’âge

Coupon réponse à retourner pour le 7
décembre 2012 – Association Parentel
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest
contact@parentel.org – Fax 02 98 43 63 12

Nom
Prénom
Institution

Adresse
Tél.

Je m’inscris à titre :
 Professionnels 40 € inscription préalable
 Autre 15 € - règlement sur
place possible
 Chômeurs*, étudiants*,
adhérents* de l’association
Parentel 5 € (*sur justificatif) –
règlement sur place possible

Je souhaite (uniquement pour
les professionnels) :
 Un plan d’accès
 Une convention de formation
 Une facture
 Une attestation de présence

