
L’EcoLE PsychanaLytiquE du cEntrE-ouEst 
en partenariat avec l’Association des psychologues en gérontologie du Poitou-Charentes  

et du Collège de psychiatrie, 

organise un colloque à Poitiers 

Samedi 16 novembre 2019 de 9 heures 30 à 18 heures 

Dimanche 17 novembre de 9 heures à 12 heures. 

Salle de conférence du Centre Hospitalier Henri Laborit- 370 avenue Jacques Cœur  

 



Il s’agirait d’interroger la question du vieillir pas seulement dans son aspect 
gérontologique et ses contingences somatiques, mais aussi dans son procès subjectif qui lui 
n’a pas d’âge. Personne n’est sans savoir que cette question s’impose au sujet humain 
d’entrée de « je » et se déploie sous différentes occurrences selon les âges de la vie  

Nous évoquerons ces cliniques de l’enfant au vieillard qui nous disent ces heurts avec 
le vivant en tentant d’y repérer les mouvements, les fantasmes, les angoisses qui traversent 
toutes ces époques, vectorisés par ce paradoxe que le désir a sa cause dans ce qui lui échappe 
radicalement. 

 

Samedi 16 novembre 2019 

 

10 heures : Rozenn Le Duault : Notre meilleur atout. 

11 heures : Jean-François Coudreuse : Je l’ai sur le bout de la langue. 

14 heures 30 : Frédérique Gobin : Le coût de vieux. 

15 heures 15 : Pierre Michel : Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre. 

16 heures 30 : Michel Daudin : Outr’age 

17 heures 15 : Jean-Luc de Saint Just : Au risque du désir…de l’épate à l’EHPAD. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 

 

9 heures  : Véronique Ballu-Vernet : Sans selles. 
 
9heures 45 : Sandrine Calmette : Chez l'enfant, à qui perd gagne dans la fabrique du 
temps. 
 
10 heures 30 :  Alain Harly : Pas de souci ! 

 

11 heures 15 : Conclusion générale.  

 

Les arguments des interventions, le programme complet et les informations pratiques sont 
consultables sur le site de l’ E.P.C.O. : http://ecolpsy-co.com  L’entrée est libre dans la limite 
des places disponibles.                                                               Libre participation aux frais. 


