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Colloque vendredi 24 juin 2022. Lieu : EHPAD Les Jardins d’Haïti, 65 avenue d’Haïti, 
13012 Marseille. 
 (Cette journée sera organisée en présentiel mais en cas de regain de la pandémie elle se fera 
avec un relai virtuel). 
 

 « Vieillissement : à l’écoute du mal-être en institution comme au domicile » 
 

vendredi  24  juin  2022  

Lieu : EHPAD Les Jardins d’Haïti, 65 avenue d’Haïti, 13012 Marseille.  
Les règles de distanciation - espace d’une personne entre les participants assis, gel hydro 
alcoolique, et  port du masque - seront strictement respectées. Une attestation de vaccination 
devra obligatoirement être présentée au contrôle de l’entrée. 

8h15/9h : Accueil-café. 

9h/9h10 : Introduction au colloque - Pr Philippe PITAUD, Président de l’Institut de 
Gérontologie Sociale, Professeur honoraire Aix-Marseille Université, Département des 
neurosciences. 10 minutes 

9h10/9h30 : Allocutions d’accueil 20 minutes pour trois intervenants 

Laurent BOUCRAUT, Directeur de l’EHPAD : Les Jardins d’Haïti, Marseille. 

Jean-Christophe AMARANTINIS, Président National du SYNERPA, Président de JCM Santé, 
Marseille. 

Jean-Alain MARGARIT, Président de Silvergest (accompagnement et développement des 
entreprises de la silver économie), ancien président du Synerpa, Marseille. 

Journée présidée et animée par Eric SANCHEZ, Directeur des particuliers, Direction des 
activités sociales, AG2R La MONDIALE.  

9h30/9h40 : Introduction à la journée, Eric SANCHEZ.  10 minutes 

9h40/10h10 : Pr Augustin GIOVANNONI, « Réflexions sur la société du malaise  » 
Professeur agrégé et docteur en philosophie, Aix-Marseille Université, Marseille. 30 minutes  
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10h10/10h40 : Jean Jacques AMYOT «   Ah les coûts du mal-naître à la vieillesse ! La 
compagne ment, les acteurs sont mal appareillés ou à des lieues de vie ?», 
Psychosociologue,  chargé  de  cours  Université  Bordeaux  Montaigne.  30 minutes  

 10h40/11h10 : Pause-café/stands 30 minutes 

11h10/11h40 : Dr Gérard RIBES, « Ecouter pour s'écouter et...vice versa », Psychiatre, 
Lyon. 30 minutes 

11h40/12h10 : Pr Vincent MEYER, «  L'écoute de l'autre : artefact et/ou incommunication 
?», Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université Côte d'Azur, 
Nice. 30 minutes 

12h10/14h00 : Pause déjeuner  

14h00/14h30 : Pr Jacques GAUCHER, « Le sentiment de solitude des personnes âgées, 
entre l'isolement éprouvé à son domicile et celui ravivé lors de l'entrée dans la vie 
communautaire en établissement », Psychologue Clinicien, Professeur des Universités 
Honoraire, Université de Lyon. 30 minutes 

14h30/15h : Dr Louis TOSTI, « Accompagner la fin de vie: C'est vivre la rencontre 
essentielle, l'écoute attentive, le partage de mots et d'étranges regards... » Gériatre, 
Institut de Gérontologie Sociale, Marseille. 30 minutes 

15h/15h30 : Pr Philippe PITAUD, « Puisque je ne compte pour personne, je sais ce qu’il 
me reste à faire ! » , Président de l’Institut de Gérontologie Sociale, Professeur honoraire Aix 
Marseille Université, Département des neurosciences, équipe de recherche « Vieillissement et 
champ social », Marseille. 30 minutes 

15h30/17h : Animée par Eric SANCHEZ, Table ronde / Questions et débats avec la salle en 
présence des intervenants  de la journée avec SOS Amitié Marseille (Jeanne SIALELLI, 
écoutante, Chargée de communication), Allo Alzheimer (Eric SANCHEZ, Président), ASPA-
IGS, (Rémi DESCHAMPS, Directeur de l’IGS) ; ces trois partenaires auront 15 minutes pour 
présenter leur action en introduction de la table ronde. 1h 30 

 
17h /17h20 : Synthèse du colloque par Philippe DUVAL, gestionnaire d'un accueil de jour 
Alzheimer et d'une plate-forme de répit des aidants, Toulon. 20 minutes 

                                   

Clôture du colloque par le Pr. Philippe PITAUD 
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Problématique 

La question du lien social comme celle relative aux ordres sous-jacents de ce concept (amour, amitié, 
entendement sexualo-affectif, proximité, isolement social, exclusion....) est aujourd’hui récurrente 
dans la société éclatée dans laquelle nous vivons. Certes, elle l’a toujours été dans toutes les sociétés 
humaines tant sa centralité détermine notre rapport à autrui et concentre la relation étroite que nous 
entretenons avec nos congénères. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une nouvelle situation à 
savoir, le grand isolement des personnes âgées et le sentiment de solitude qui y est souvent attaché; 
ceci posant implicitement la question de la solidarité en termes d’échanges et d’inscription dans le 
lien social qui est au centre de nos interrogations à propos de l’action d’écoute. 
 
Dans le domaine des métiers de la gérontologie comme de la gériatrie, l’écoute de l’autre est 
essentielle dans la prise en charge des personnes âgées mais également pour asseoir la relation 
avec les soignants comme avec les aidants naturels et les familles. 
La fonction d’écoute permet de créer un lien entre celle ou celui qui prend en charge la personne 
aidée. Elle construit une relation d’échange bénéfique tant pour la personne aidée que pour le 
professionnel impliqué qui peut ainsi valoriser sa pratique et mettre un instant de côté, les effets 
induits par le stress. 
En la matière, des outils existent tels que : l’écoute active, la reformulation des besoins et des 
demandes, l’identification des différents comportements et postures d’écoute ainsi que leurs 
effets, l’appréhension des divers mécanismes de communication, la gestion de situations 
émotionnelles imprévues, et, enfin, la délimitation d’un cadre d’écoute fondé sur la notion 
d’empathie et de juste distance. 
 

 Plus globalement et pour ce qui concerne les aidants comme les soignants professionnels, 
l’interrogation sous-jacente est celle de comment prendre en charge ce tout et qui prend soin de 
ceux qui prennent en charge, les souffrances et les vulnérabilités ? Qui in fine prend soin de tous 
ceux qui prennent soin de… ? 
On peut alors se trouver face au désarroi professionnel, à une certaine forme d’usure avec l’idée 
de culpabilité dans la prise en charge (quelle décision, pour qui, pour quel bénéfice : de 
l’institution, de la personne âgée, qui protéger en premier lieu ?). La démarche va être alors de 
prévenir et diagnostiquer les situations de désarroi. F.R. Mathieu, 2011 (1) s’interroge quant à 
lui sur la vulnérabilité des responsables en charge tel d’un service, tel d’une structure d’accueil : 
« Leur vulnérabilité est liée à leurs responsabilités et accroit leur souffrance. Cette souffrance qui 
implique la psychologie de la personne, aggrave sa vulnérabilité.  
Malgré ce fatalisme C. Dejours, 2009 (2), une résilience B. Cyrulnik, 2018 (3) est plausible dans 
certaines circonstances, en intégrant les concepts de la psychanalyse. Aussi, comme le souligne 
justement R. Puyuelo, 1992 (4) , « il apparaît primordial, dans nos métiers d’écoute, de guetter 
sans relâche, l’instant parfois fugitif où la souffrance peut être entendue, et où dans toute situation 
qui paraît insoluble, ou désespérée, une lueur de sens pourra redonner l’espoir. »  
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Certains auteurs évoquent alors, l’idée de se risquer à l’écoute de l’autre : « ce paradoxe 
convoque l’organisation sous la responsabilité de la direction à une mise au travail continue 
avec les personnes accueillies, avec leur famille, les associations gestionnaires, les pouvoirs 
administratifs et politiques pour accueillir ce qui met à mal, ce qui déroute, ce qui bouscule 
comme des invitations à créer des lieux d’échange, d’élaboration du quotidien. Ce travail 
permet alors la construction de propositions qui seront guidées par le respect et la 
reconnaissance du caractère inaliénable de cet autre au nom duquel le service est déployé. 
Cette capacité d’écoute des personnes les plus vulnérables et les plus dépendantes ne peut 
exister que si chacun des professionnels s’inscrit dans le projet collectif en tant qu’acteur 
légitime, c’est-à-dire qu’il puisse mobiliser ses compétences et s’engager dans l’exigence du 
risque de l’écoute d’autrui. Cette écoute de l’autre demande une présence réelle entière dans un 
temps précis et avec une distance suffisamment bonne pour reconnaître la singularité de la 
demande et avancer une proposition qui permette à l’autre de l’accepter ou non en le signifiant 
par ses réactions plus ou moins élaborées. » 
L’écoute d’autrui au risque de se perdre se pose en particulier au moment de l’entrée en 
institution d’une personne âgée qui est un point si particulier constitutif d’un temps de rupture 
et de crise à surmonter par tous les acteurs, une étape à répétition pour tout chef d’établissement 
qui se respecte, à savoir : la question de l’entrée en institution, sa gestion, sa digestion. C’est ce 
que décrit P. Charazac, 1998 (5) « Au moment de l’entretien avec les membres de la  famille, 
les praticiens sont à l’écoute de ce que le projet d’entrée fait vivre à la famille et à son parent. 
Au sentiment de dépossession des aidants s’ajoute la souffrance dépressive de n’avoir pu éviter 
la séparation et la peur de la solitude qu’elle va créer. Ce moment de discontinuité dans un 
temps et un espace familier, vers un lieu inconnu et un temps qui n’est pas encore structuré, est 
propice à toutes les mises en acte. Aussi sera-t-on attentif aux attitudes qui annoncent un retrait 
rapide ou une conduite envahissante de la famille. On rappellera ici que le danger pour le 
soignant, serait de se placer en thérapeute d’une famille momentanément fragilisée par cette 
séparation et qui se précipiterait dans cette écoute comme dans une offre de soins. »  
Les crises que nous avons nécessairement à vivre, et pour vivre, ne sont pas seulement des 
crises privées, intimes, individuelles. Elles ont assurément leur déterminisme propre, leur 
mode de résolution et leur signification dans la structure de la psyché du sujet singulier ; 
elles sont générées et régies par le conflit inconscient et les multiples divisions internes du 
sujet de l'inconscient. L'homme se spécifie par la crise, et par sa précaire et infinie 
résolution. Il ne vit que par la création de dispositifs anticrise, eux-mêmes porteurs de crises 
ultérieures. C'est par la crise que l'homme se crée homme, et son histoire transite entre crise 
et résolution, entre ruptures et sutures. Entre ces limites, existe un espace de possible 
création, de dépassement et de jeu : ce que D.Winnicott, 2010 (6) a appelé l'espace 
transitionnel. Toutes les crises de croissance: la crise œdipienne, celle de l'adolescence, la 
crise du milieu de la vie, la crise de l'entrée dans la vieillesse voire en institution, la plupart 
des crises structurales de la psyché ne pourront être élaborées et surmontées que par la 
conjonction des ressources propres au sujet et de celles de l'environnement intersubjectif. 
Les travaux psychanalytiques s’intéressent bien logiquement, aux crises, séparations, 
deuils, comme à des temps nécessaires et incontournables à la structuration de l’existence 
et à l’organisation psychique. Notre appareil psychique évolue par crises successives. Ce 
sont des mécanismes de développement et de maturation psychique. Chaque tournant de la 
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vie passe par des deuils nécessaires, afin de grandir psychiquement et d’évoluer vers un 
autre stade plus accompli et mature, Ph. Pitaud, 2021,(7) . 
 
D’ailleurs et à propos des institutions, dans “Lieux de violence, lieux de parole”,  D. Argoud, 
2006 (8) indique: que « ces lieux oscillent entre la parole et la violence en fonction de la capacité 
des agents à entendre et à gérer les demandes de nature non technique »; d’où l’importance de 
la prise en compte de la parole, a fortiori pour les personnes en situation de vulnérabilité. Plus 
globalement et pour mieux cerner cette variante “parole/violence (ou souffrance) se pose 
également la question du rôle du professionnel qui, quelle que soit sa fonction, est de plus en 
plus prisonnier d’une double contrainte; celle d’en bas qui consiste à décoder la demande des 
usagers  et, donc, à l’écouter, mais également celle d’en haut qui impose des impératifs de 
productivité. Dans les sociétés actuelles, qui se veulent pourtant des sociétés de communication, 
l’écoute tend à être rejetée hors du milieu professionnel qui, lui, a tendance à se techniciser. Il 
en résulte une identité professionnelle parfois ambivalente du fait de l’écart croissant entre ce 
qui est perçu comme important par le salarié et ce qui est réellement valorisé dans le cadre de sa 
fonction professionnelle.” P. Bourdieu, 1993 (9) 

«  Ecouter  suppose  toujours,  en  tant  que  préalables  ou  corollaires,  l’intuition,  ou  l’évidence,  
d’un  autre  (imaginaire  ou  réel).  C’est  sans  doute  pourquoi,  à  sa  faveur,  le  problème  dominant  
reste   de   comprendre   plus   encore   que   d’expliquer.………..Mais,   dans   la   complexité   de   la  
pratique,  la  qualité  de  l’écoute  peut  encore  révéler,  suggérer,  permettre  de  découvrir,  que  ce  
qui   n’est   pas   précisément   formulé   peut   encore   s’exprimer   autrement,   indirectement,  
notamment  de  façon  allusive,  poétique  (en  écho  à  l’ineffable),  plus  métaphorique,  voire  plus  
ou  moins  symbolique,  à  partir  de  «  logiques  du  double  sens  »  P.  Ricœur,  2010  (10)  tolérant  
mieux  l’ambiguïté.  Dans  la  relation  «  présentielle  »  (où  les  interlocuteurs  se  retrouvent  les  uns  
et   les   autres   en   co-‐présence),   le   non-‐verbal   «  parle  »   autant   que   le   verbal   (les   gestes,   les  
réactions,   les   attitudes,   les   mimiques,   les   comportements,   les   «  actes   manqués  »,   les  
silences…).   En   ce   sens   l’écoute   porte   aussi   bien   sur   le   «  non-‐dit  »   que   sur   le  
«  dit  »……….Regardée  sous  un  tel  angle  (ou  entendue  de  la  sorte)  l’écoute  s’affirme  comme  
une  attention  singulière  prêtée  par  un  (ou  des)  sujet(s)  à  un  autre  (ou  à  d’autres)  sujet(s).  La  
singularité  soulignée,  ici,  est  celle  du  «  moment  »  de  la  démarche  dialectique  en  vertu  duquel  
l’objet  qu’elle  prend  en  considération  est  réputé  unique,  non  généralisable,  non  substituable  
ni   échangeable.   Cette   attention   est,   du   même   coup,   une   prise   en   considération   d’un   tel  
«  autre  »,  impliquant  sa  réalité,  et,  par  conséquent,  une  relative  importance  sinon  une  dignité  
(«  réalisation  »,  reconnaissance,  «  acceptation  »,  respect).  C’est,  de  la  sorte,  un  «  cas  »,  tout  à  
la  fois  banal  (parmi  tant  d’autres)  et  original  (du  fait  de  la  richesse  de  son  identité  et  de  son  
histoire   propres),   selon   le   versant   privilégié   par   la   lecture   qu’on   choisira   d’en  
donner………Lorsque   le   praticien   de   l’écoute   se   veut   ainsi   attentif   à   son   «  client  »   (dans  
l’acception  rogérienne  de  ce  dernier  terme),  ou,  plutôt,  à  son  «  partenaire  »  de  travail  (selon  
notre   propre   compréhension   de   la   spécificité   de   la   démarche),   il   se   prétend   capable  
d’ouverture   et   de   disponibilité   à   autrui,   supposant   un   relatif   oubli   de   ses   propres  
préoccupations,  mais  il  n’en  reste  pas  moins  encombré  par  celles-‐ci.…L’écoute  est,  tout  à  la  
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fois,  un  comportement,  une  attitude,  impliquant  autant  au  niveau  du  sujet,  une  disposition  et  
une  disponibilité  du  corps,  qu’une  attention  soutenue  de  l’esprit,  soucieuse  de  logique  et  de  
cohérence,  mais  aussi  stimulée,  provoquée  et  motivée  par  une  affectivité  inévitablement  plus  
capricieuse  ;  l’ensemble  témoignant  l’hypothèse  explicite  d’un  autrui  distinct  de  soi-‐même,  
également  source  d’intentionnalités  et  de  capacités,  J  Ardoino,  2008  (11).  

A une époque où le déficit de l’écoute de l’autre est à son apogée, aggravé par le développement 
des pseudo outils de communication producteurs en réalité d’exclusion et de mise à l’écart des 
plus faibles d’entre nous  socialement, psychologiquement et économiquement, ce colloque 
s’adresse d’abord aux responsables d’ehpad mais également à ceux en charge de services dits 
de soutien au domicile. Il s’adresse aussi à tous celles et ceux, bénévoles, salariés, membres des 
réseaux familiaux , de voisinage qui sont à l’écoute d’autrui car en première ligne comme leurs 
« collègues » des institutions et services. 
Enfin, n’oublions pas que ces mêmes personnes ont avant tout un besoin vital que l’on soit à 
leur écoute, ne serait que pour qu’elles puissent restituer les souffrances auxquelles elles sont 
confrontées chaque jour dans leurs pratiques et ainsi, continuer d’aller de l’avant. 
Ici, l’essentiel de notre interrogation appelle à un nécessaire retour à l’Humain, à une prise en 
compte du quotidien de l’autre dans ses différences et ce au-delà des contraintes individuelles 
ou institutionnelles. 
C’est à E. Levinas, 1963 (12) que nous donnerons le dernier mot en la matière lui offrant par 
l’intermédiaire de l’un de ses écrits, l’opportunité de nous montrer l’un des chemins possibles; 
“ Le dialogue oblige autrui à entrer dans le discours qui va l’unir à moi”. 
 

(1)  MAHIEU F.R., « Résiliences »  in Vulnérabilité, souffrance et développement 
humainement durable, IRD-UMI /CEMOTEV, 2011. 

(2)  DEJOURS C., BEGUE F., Suicide et travail : que faire ? Editions P.U.F., 2009, 128 pages. 
(3)  CYRULNIK B., résilience traumatisme et résilience in  Rhizome 2018/3-4 (N° 69-70), 

pages 28 à 29 
(4)   PUYUELO R., « Souffrances… et polyphonie » in Souffrances quel sens aujourd’hui ? 

Sous la direction de AÏN J. Ed. Eres, Toulouse, 1992, 184 pages 
(5)  CHARAZAC P. in Psycho-thérapie du patient âgé et de sa famille. Ed Dunod, 1998, 169 

pages 
(6)  WINNICOTT  D,  «    Les  objets  transitionnels  »  Poche,  2010.  
(7)   PITAUD Ph. « Isolement et solitude chez les personnes âgées : regards sur la souffrance 

des acteurs professionnels et des aidants. » Conférence Sciences Po/Korian, Aix en 
Provence le 14 octobre 2021 

(8)   (8)ARGOUD D. De nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées : d'hier à 
aujourd'hui Du point de vue de la Fondation de France In Gérontologie et société 2006/4 
(vol. 29 / n° 119), pages 85 à 92 

(9)  Bourdieu P., « La misère du monde », ed du seuil, 1993 
(10) RICOEUR P.  « Ecrits et conférences t.2 ; herméneutique », ed du Seuil,  La 
Couleur Des Idées 2010 

(11) ARDOINO J. « L'écoute de l'autre ». Nouvelle revue de psychosociologie 2008/2 (n° 6), 
pages 291 à 302)  

(12) LEVINAS E. « Difficile liberté : essai sur le Judaïsme », ed Albin Michel, 1963 
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ORGANISATION 

Pr. Philippe PITAUD, Professeur honoraire Aix-Marseille Université, Président de l’Institut 

de Gérontologie Sociale. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Rémi DESCHAMPS 
Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale 
Institut de Gérontologie Sociale – 148 rue Paradis 
B.P.50002 – 13251 Marseille Cedex 20 – France 
Tel. (00 33) 4 91 37 03 79 
SIRET: 384 255 824 00011 – APE 913 E  - IGS/formation: Déclaration d'activité 
n°93131963313  
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr 
Information également sur site : http://www.igsmarseille.fr/ 
 
«  Holiday Inn Express Marseille Saint Charles *** 
15, Boulevard Maurice Bourdet 13001 Marseille en face de la gare SNCF Réservation directe : 
+33 (0)4 91 99 59 93 
 La chambre simple ou double avec le petit déjeuner continental froid 90 euros +1.65 euros 
de  taxe de séjour par personne et par nuit. 
Tarif préférentiel soumis à disponibilité lors de la réservation ; contact : Mme Orchidée 
Nguyen, Attachée commerciale. 
 
Autres hôtels: WWW.HOTELMARSEILLE.COM  
 
 
 
 
Droits d’inscription : 
Professionnel : 150 euros (inscription payée  par l’entreprise/facture entreprise),  
-  Inscription personnelle 80 euros 
 - Inscription gratuite pour les membres anciens d’AGIS à jour de leur cotisation 2022 à 
l’Institut de Gérontologie Sociale.  
- Pour les anciens du Master/DESS-AGIS non adhérents à l’Institut de Gérontologie Sociale : 
60 € (inscription personnelle uniquement). 
- Etudiants uniquement en formation initiale (ceux en formation continue sont considérés 
comme des salariés), lycéens dont BTS , plus de 60 ans sans emploi, retraités, personnes 
handicapées, bénévoles hors emploi, sans emploi: 50 euros (ces personnes auront à présenter 
un justificatif de leur situation) 
L’inscription comprend l’accès au colloque, au petit-déjeuner d’accueil,  pause-café et au 
lunch. 
 
 

Institut de Gérontologie Sociale  
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Modes de paiement : par chèque à l’ordre de l’Institut de Gérontologie Sociale – par virement 
(uniquement pour les personnes résidant hors de France ou accord spécifique) – voir numéro 
de compte ci-dessous pour opération bancaire : Compte Courant n° 08799017318  
      
IBAN          BIC 
           
           
  
"    
___________________________________________________________________________
_____________________________________            

Bulletin d’Inscription (Un par personne inscrite)  

	  

 Marseille – vendredi 24 juin 2022 

Nom  :  ……………………………………………………….    
Prénom  :  …………………………………………………….  
Fonction : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
Organisme/établissement : 
………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Code Postal : ……………… Ville : …………………   Tél. : ………………………… E-
mail :…………………………. 
 
Assistera et déjeunera le 24 juin 
 
 
Mode de paiement :         Chèque du ………………...                     Virement date :……….  
 
A retourner avant le 20 juin 2022, au plus tard, à l’Institut de Gérontologie Sociale B.P. 50002 
– 13251 Marseille Cedex 20  
  

CEPAFRPP131 879 1731 7990 0108 5000 1131 FR76 
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Plan d’accès Résidence « Les Jardins d’Haiti » 
 
  



   10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


