
ASSOCIATION RHONE-ALPES DE GERONTOLOGIE PSYCHANALYTIQUE

Actes des journées d’étude et des colloques

Volume 1 « La relation soignante avec la personne âgée », 1984, réédition................................... 8 € .........=
Volume 2 « Expression et déficit », 1985, réédition............................................................................ 8 € .........=
Actes du 1er Colloque : « Les psychothérapies de la personne âgée », 1986...........................................8 € .........=
Volume 3 « Autour de la famille », 1986, réédition.............................................................................. 8 € .........=
Volume 4 « A propos du corps », 1987..................................................................................................... 8 € .........=
Volume 5 « Qu'apportent les concepts psychanalytiques à la compréhension

 du vieillissement et aux soins des personnes âgées », 1988...........................................8 € .........=
Volume 6+ AGPE........« Du vieillard au nourrisson : psychodynamique des relations de dépendance », 

1989. « Psychanalyse, vieillissement et sexualité », 1989 ............................................... 8 € .........=  
Volume 8 « Démence et penser », 1991................................................................................................... 8 € .........=
Volume 9 « Capacité de rêveries : de l'imaginaire en gérontologie », 1992....................................8 € .........=
Volume 10 « Le travail de vieillir… enrichissement ou appauvrissement », 1993............................. 5 € .........=
Volume 11 « Le vieillard, ses soignants et l'institution gériatrique », 1994.....................................5 € .........=
Volume 12 « Les effets du temps », 1996................................................................................................. 9 € .........=
Volume 13 « Age et traumatisme », 1997................................................................................................. 9 € .........=
Actes du 2ème colloque : « L'intérêt pour le vieillissement 

à l'épreuve du temps », 1998.................................................................................................. 11 € .........=
Volume 14 « Devenir des liens, devenir des personnes : 

un travail de la transition », 1999.......................................................................................... 11 € .........=
Volume 15 « A fleur de peau, enveloppe, contenance et vieillissement », 2001.............................11 € .........=
Volume 16 « Institutions et vieillissement : 

Enfermement, contention, contenance », 2002.................................................................. 11 € .........=
Volume 17 « Corps et psychisme : Comment vieilliront-ils ensemble ? », 2003.............................. 11 € .........=
Volume 18 « Pertes, deuils et vieillir. Quelle transmission possible ? », 2004............................... 11 € .........=
Volume 19 « Le temps, l’âge et le groupe », 2005................................................................................. 12 € .........=
Volume 20 « Faire du neuf avec des vieux ? » 

  Penser la vieillesse aujourd’hui », 2006............................................................................. 12 € .........=
Actes du 3ème colloque « Ecrire, aux temps du vieillir », 2007................................................................. 12 € .........=
Volume 21 « Penser les troubles de la pensée », 2008........................................................................ 12 € .........=
Volume 22 « Violence de vieillir, violence de soigner », 2009.............................................................12 € .........=
Volume 23 « Entre honte et idéal, la vieillesse », 2010........................................................................12 € .........=
Volume 24 « Masculin, féminin, le genre à vieillir ? » 2011.................................................................. 15 € .........=
Volume 25 « Vieillir à la folie ? 

Questions d’aujourd’hui sur les psychopathologies du sujet âgé », 2012 ................... 12 € .........=
Volume 26 «  Penser la mort aux temps du vieillissement », 2013 ....................................................12 € .........=
Acte du 4ème colloque « Soigner, réparer, consoler …Un art vivant difficile et fragile », 2014....15 € .........=
Volume 27 « Vieux d'ici, soignants d'ailleurs - Vieux d'ailleurs, soignants d'ici 

Vieillissement et interculturalité », 2015........................................................................... 12 € .........=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sous-total………………...……………
Frais d'envoi... : …………… 2,30 €

Frais forfaitaires de traitement bancaire pour les règlements en provenance de l’étranger   : ………………… 3,50 €
                                                  Frais d’envoi pour la collection complète : …………………………………………………….. 7,50 €

                                                                                              TOTAL = ………………………………………
Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de ARAGP (CCP Lyon 4 597 63 R) de : ……………………………………
Nom : …………………………………………………………………... Prénom ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………….. : ………………………………………………………………..

290 Route de Vienne – 69373 LYON Cedex 08  04 37 90 13 60
www.aragp.fr - aragp@arhm.fr

http://www.aragp.fr/

