
Vivre, c'est vieillir
Vieillir, c'est vivre

 

 

 

 

Samedi 28 Mars 2020
 

 Conservatoire de Musique
51, rue d’ Is le

02100 Saint-Quentin

Xème Journée d'étude et de recherche

Association Petite Enfance et Psychanalyse

www.enfance-psychanalyse.fr

Programme



Programme
8 h 30  Accueil des participants

 
9 h 00  Ouverture & présentation de la journée

Zahra ROMENTEAU (psychologue clinicienne, psychanalyste)
 Lionel BAROTH (psychologue)

 
 

Présidente de séance - Catherine ROUCH
 

9 h 15  Sigmund Freud, la vieillesse et la mort
Zahra ROMENTEAU (psychologue clinicienne, psychanalyste)

Discutante - Irène AKOKA (psychanalyste)
Débat

 

10 h 00  Images du vieux en Afrique de l'Ouest. 
Témoignage et questions croisées.

Wilfred BANDELE BATCHO (réalisateur de film, moissonneur de mémoires)
Michèle CAHU (psychanalyste)

Discutante - Zahra ROMENTEAU (psychologue clinicienne, psychanalyste)
Débat

 
10 h 45  Pause

 
 

Présidente de séance - Ingrid GYSELINCK
 

11 h 00  L’âge, le corps et la douleur
Mohammed ZITOUNI (psychiatre, psychanalyste)

Discutant - Patrice DESTREZ (psychanalyste)
Débat

 
Pause déjeuner

 Matinée



 

14 h 00  Vieillir en désir 
 

Présidente de séance - Michèle CAHU
 

Effets neurologiques ? Effets psychiques ? - Ingrid GYSELINCK (psychologue)
 

L’heure de la fermeture - Françoise KOEHLER (psychanalyste)
 

La ménopause, la femme et le désir - Catherine CORNETTE (psychanalyste)
 

Débat
 
 

14 h 45  Vieillir en psychose 
 

Présidente de séance - Zahra ROMENTEAU
 

L'inquiétante étrangeté de vieillir - Michèle CAHU (psychanalyste)
 

Lecture psychiatrique du vieillissement, le malaise ?
Jean-Philippe CAYLA-FAURE (psychologue, psychanalyste)

 
Débat

 
 

15 h 30  Pause
 
 

15 h 45  Vieillir en institution 
 

Président de séance - Patrice DESTREZ
 

A 90 ans Luciana, après... une lutte acharnée, finit par céder, accepte d'entrer
en EHPAD et y rencontre...

Catherine ROUCH (psychologue, psychanalyste)
 

La parole de la personne âgée 
Fatim Ezzahra BEN ADDAD (psychologue, psychanalyste)

 
Quelle place pour le sujet âgé dans l'espace familial ? 

 Marie-Noëlle DUCLAUX (psychanalyste)
 

Débat
  

17 h 00  Clôture par Michèle CAHU (présidente de l'association)

Après-midi



Argument
    Si chacun semble savoir ce que c'est que vivre, de la vieillesse,
que savons-nous avant d'y être ? Même si nous la guettons dans le
miroir... Dès l'antiquité, elle rime avec sagesse ; la vie est scandée
par l'enfance, la jeunesse, l'âge mûr et enfin, la vieillesse. Ou avec
malheur (Hésiode), un châtiment des Dieux aux humains !
(Sophocle). Aristophane insiste sur la dégénérescence et le
comique. Seul Cicéron vantait les mérites de l'âge !
 
    Mais, à quel âge est-on vieux ? Et de quelle vieillesse parle-t-on,
physique, psychique ? Au moyen Âge, le vieillard n'existait pas !
Montaigne écrit "Je me suis envieilli mais assagi". Et à 38 ans, il se
retire !  À la révolution française, une fête de la vieillesse est
célébrée le 10 Fructidor. 

 
    Aujourd'hui cette question du "vieillir" fait plus que jamais débat.
Notre société privilégie l'économie. On parle de "l'or gris". À peine
né, il faut prévoir sa retraite ! Dès lors, qu'est-ce qui se joue dans ce
moment qui est à l'envers de "la promesse de l'aube" ? En effet, la
vieillesse se parle en termes de pertes, de crises. Il peut s'en suivre
un sentiment de détresse nommé par Freud "Hilflosigkeit". Le réel
fait effraction dans le corps et affecte la subjectivité...
 
    Cependant, il y a aussi des gains, ou plutôt, comment s'enrichir
de ces pertes et se réaménager ? Est-ce possible pour tous ? Qu'en
est-il de la question du désir ? Quels sont les moyens de défense
du sujet : l'humour, la sublimation, la création ?

 
Zahra Romenteau


