
COLLOQUE du 3 décembre 2019 
CPCT/ CD13 

 

  Vieillir… De la ségrégation des personnes âgées à l’éthique du sujet. 

 

PROGRAMME – MARDI 3 DECEMBRE – MATIN 
 

8 h 30 Accueil café 

9 h 30 - 10 h 00      Ouverture du colloque : 

▪ Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

▪ Maurice Rey, vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, délégué aux personnes du bel âge, à la sécurité, à la prévention de la 

délinquance et de la radicalisation et aux anciens combattants 

▪ Philippe De Mester, directeur général de l’Agence régionale de santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

10h – 10 h10  Introduction de Sandra Dalbin, vice-présidente du conseil départemental, 

déléguée aux personnes handicapées. 

 

10 h 10 - 10 h 30     Introduction et intervention d’Hervé Castanet  

Introduction de Françoise Haccoun 

   

10 h 30 - 11 h 10     Table ronde #1 : L’institution, un lieu pour vivre ? 

Modérateur : Michel Grollier  

Intervenants :   

Thierry Bautrant  

Pascal Frisicaro  

Romain Gizolme 

Ianis Guentcheff  

                        

11 h 10 – 11 h 30     La particularité du cas : 

11 h 10 - 11 h 20 #1  Dominique Pasco : Un éprouvant 

accompagnement d'un parent en fin de vie. 

     11 h 20 - 11 h 30  #2  Patrick Roux : Désir et culpabilité à tous les âges.  

  

11 h 30 - 12 h 20     Table ronde #2 : Le vieillissement : de l’intime au politique 

Présidence : Hervé Castanet 

11 h 30 – 11 h 50       Conférence d’Hélène Thomas :  

  Une entre-deux-morts : Extimité et décentrement     

du sujet vieillissant. 

11 h 50 – 12 h 10       Conférence de Jean-Daniel Matet :  

Désirer et vouloir avec ou sans limite ?   

        Discussion 

 

12 h 20 – 13 h 10    Table ronde #3 : Clinique des soins palliatifs 

Introduction - Françoise Haccoun : Soins palliatifs : une clinique de la 

parole, une clinique de la présence. 

Modérateurs : Françoise Haccoun et Claudine Valette-Damase 

Intervenants :  

Cécile Bernard  

Sophie Hamon 

Jean-Marc La Piana 

Brigitte Planchet-Barraud  
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13 h 10 à 14 h 00 : pause déjeuner 

******** 

PROGRAMME – MARDI 3 DECEMBRE – APRES-MIDI  

 

14 h 05 - 15 h 30   Table ronde #4 : La particularité du cas : que dit la psychanalyse  

au CPCT ? 

Extime et modérateur :  Jean-Daniel Matet 

14 h 05 - 14 h 15        #1   Sylvie Berkane-Goumet : Ce qui fait retour  

14 h 15 - 14 h 30        #2   Michel Grollier : « Mais à qui parler ! » 

14 h 30 - 14 h 45        #3   Catherine Lacaze-Paule : « Le dur désir  

de durer. »  

14 h 45 - 14 h 55        #4   Jean-Louis Morizot : Une bonne épouse ?  

14 h 55 - 15 h 05        #5   Élisabeth Pontier : Mieux vaut tard que jamais. 

15 h 05 - 15 h 20        #6   Claudine Valette : A chacun, son rapport  

à la vieillesse.  

Discussion 

 

15 h 30 - 16 h 20     Conférences-débats 

Présidence : Hervé Castanet et Jean-Daniel Matet 

15 h 30 - 15 h 50        Dominique Maraninchi : La personne âgée face  

au cancer    

15 h 50 - 16 h 10        Sylvie Bonin-Guillaume : Le vieillissement est-il 

une maladie ? 

Discussion 

 

16 h 20 - 16 h 45     Table ronde #5 :  Clinique du corps vieillissant - Les marques  

 du temps  

Modérateurs : Renée Adjiman et Catherine Lacaze Paule 

Intervenants : 

Sandrine Tournier Louvel  

Michel Poncet 

 

16 h 45 - 17 h 05      La particularité du cas : 

16 h 45 - 16 h 55       #7  Sylvette Perazzi : « Jusqu'à 80 ans, tout allait 

bien…»  

16 h 55 - 17 h 05       #8  Nicole Guey : Événement de corps - Reprise 

d’une présentation d’un sujet âgé souffrant du 

syndrome d’Ekbom. 

 

17 h 05 - 17 h 25     Table ronde #6 : Décompensation à l’âge tardif  

Modérateur :  Nicole Guey  

Intervenants : 

René Arnaud-Castiglioni  

François Guglielmi 

 

17 h 25 - 17 h 30     Conclusion : Hervé Castanet et Maurice Rey  

 

Fin du colloque  
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LES INTERVENANTS (par ordre alphabétique) 

 

Renée Adjiman est psychologue clinicienne à Marseille, membre de l’Association de la 

Cause freudienne Méditerranée-Alpes-Provence (ACF MAP), consultante au CPCT. 

 

René Arnaud-Castiglioni est psychiatre à Marseille, praticien hospitalier honoraire, 

ancien chef du service de gérontopsychiatrie au CHS Valvert.   
 

Thierry Bautrant est gérontopsychiatre, directeur de l’EHPAD Le domaine de la source à 

Roquefort-la-Bédoule, président de l’association A3 des aidants familiaux. 
 

Sylvie Berkane-Goumet est psychanalyste à Marseille, membre de l’École de la Cause 

freudienne (ECF) et de l’Association mondiale de psychanalyse (AMP), consultante au 

CPCT. 
 

Cécile Bernard est médecin praticien hospitalier, Équipe mobile soins palliatifs (EMSP) à 

l’hôpital Nord (Marseille), équipe régionale de recherche en soins palliatifs. 
 

Sylvie Bonin-Guillaume est professeur de gériatrie à Aix-Marseille Université (AMU), 

Médecine Timone AP-HM, présidente de la Société provençale de gérontologie (SPG). 
 

Hervé Castanet est professeur des universités, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF 

et de l’AMP, directeur du CPCT Marseille-Aubagne. 
 

Sandra Dalbin est vice-présidente du conseil départemental, déléguée aux personnes 

handicapées. 

Pascal Frisicaro est directeur de l’EHPAD Léopold Cartoux à Aix-en-Provence. 
 

Romain Gizolme est directeur de l’Association des directeurs au service des personnes 

âgées (AD-PA).                                                                                  
 

Michel Grollier est psychanalyste à Rennes, membre de l’ECF et de l’AMP, professeur de 

psychopathologie, directeur de l’équipe de recherche 4050, ancien président du Conseil 

académique (université Rennes 2). 

 

Ianis Guentcheff est docteur en psychologie, psychologue clinicien à Marseille et Toulon, 

membre de l’ACF MAP, consultant au CPCT. 

    

Nicole Guey est docteure en psychopathologie, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF 

et de l’AMP, présidente du CPCT. 

 

François Guglielmi est psychiatre des hôpitaux, CHS Valvert Marseille, gérontopsychiatre. 

 

Françoise Haccoun est docteure en psychologie, psychanalyste à Marseille, membre de 

l’ECF et de l’AMP, consultante au CPCT. 
 

Sophie Hamon est médecin responsable de l’EMSP à l’hôpital Nord (Marseille). 
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Jean-Marc La Piana est médecin, directeur de La Maison de Gardanne.  
 

Catherine Lacaze-Paule est psychanalyste à Bordeaux, membre de l’ECF et de l’AMP. 
 

Jean-Daniel Matet est psychiatre, ancien praticien hospitalier, psychanalyste à Paris, 

membre de l’ECF et de l’AMP. 

 

Dominique Maraninchi est professeur émérite de cancérologie à l’Institut Paoli-Calmettes 

et Aix-Marseille Université.  
 

Jean-Louis Morizot est professeur agrégé de psychiatrie, psychanalyste à Lyon et Toulon, 

membre de l’ECF et de l’AMP. 

 

Dominique Pasco est psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de l’AMP, 

consultante au CPCT. 
 

Sylvette Perazzi est psychiatre, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et 

de l’AMP. 

 

Brigitte Planchet-Barraud est cheffe du service douleur/soins palliatifs à l’hôpital Saint 

Joseph (Marseille), présidente du comité de pilotage du réseau ReSP13, membre fondateur de 

l’APSP et du RéSP. 
 

Michel Poncet est neuropsychiatre, vice-président de Old up.  

 

Élisabeth Pontier est psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de l’AMP, 

consultante au CPCT. 
 

Patrick Roux est psychanalyste à Marseille et à Toulon, membre de l’ECF et de l’AMP, 

consultant au CPCT. 
 

Hélène Thomas est professeure en science politique à la faculté de droit et science politique 

d’Aix-Marseille Université, psychanalyste, membre du comité d’éthique de la recherche 

d’AMU. 
 

Sandrine Tournier Louvel est cheffe de service de gériatrie à l’hôpital Saint Joseph 

(Marseille), oncogériatre.  
 

Claudine Valette-Damase est psychanalyste à Clermont-Ferrand, membre de l’ECF et de 

l’AMP, présidente du CPCT Clermont-Ferrand, cofondatrice du réseau des CERAS (Centre 

d’études et de recherches sur l’âge et le sujet). 

 

 

********************** 


