Bulletin d’inscription à la 30ème journée de l'ARAGP
à renvoyer avant le 29 décembre avec le règlement à :
A.R.A.G.P. 290 Route de Vienne – BP 8252 69355 Cedex 08

30ème Journée d’étude de l’ARAGP
Vendredi 19 janvier 2018

Nom : .............................................Prénom : ..............................................
Adresse permanente : ..............................................................................
........................................................................................................................
Profession :..................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................
Tél. : ................................................Fax : ................................................

Vendredi 19 janvier 2018, de 8h45 à 17h30
Ci-joint un chèque de………………………………. Euros à l'ordre de
l'A.R.A.G.P. / C.C.P Lyon n° 4 597 63 R.

Renseignements : aragp@arhm.fr
N.B. :

Pas d’envoi de confirmation d’inscription
ni d’inscription en « Formation Continue »

Inscription
Etudiant–26 ans/Chômeur (avec justificatifs)
Repas : panier pique-nique

65 €
30 €
10 €

Rire entre les rides.
Humour et rire
dans la vie psychique tardive
Centre Culturel
Attention
Hôpital Le Vinatier
changement
95 Bd Pinel Lyon
de lieu
(sur la ligne du Tram T2)

8h45 Accueil des participants
9h00 Ouverture
Jean-Marc Talpin, Psychologue, Pr. de Psychologie, Président
de l ARAGP.
9h15 « Rire sans fin. L’humour, un défi aux limites »
Patrice Brunaud, Psychiatre, Psychanalyste, Lyon.
10h30 – 11h00 Pause et café
11h00 « A qui profite le rire ? Humour et plaisanterie dans la
prise en charge des personnes âgées »
Pierre Vidal-Naquet, Sociologue, Saint-Etienne.
12h45 – 14h15 Repas pique nique
14h15 Remise du prix de l’ARAGP
14h30 « Le langage qui rit »
Bernadette Delorme, Psychologue, Lyon.
15h15 – 15h45

Pause et café

15h45 « Le rire, réponse face au défi psychique en EHPAD »
F. Brossard, Psychologue, Dr en Psychologie, Paris.
16h30 « L'article de la mort, avec humour c'est possible. Point de
vue d'un usager »
Pierre Pottet, nona+5génaire.
Mireille Trouilloud, Psychologue, Dr en Psychologie,
Psychanalyste, Grenoble.
17h15 Débat, Ouvertures et Conclusions

La journée sera ponctuée par un temps culturel :
Eugènie et Eustache, clowns.
JOURNEE D’ETUDE élaborée par
V. BLETTERY, C. DU CHAYLARD, C. HAFFNER, C. HALBERT, A. KALISZ, J-M. TALPIN et M.
TROUILLOUD.

Argument :
« Vous savez, ce n’est pas drôle de vieillir »
Cette phrase est souvent entendue dans la clinique, une drôle de
clinique, parfois drôle, tout de même, parfois pas du tout. Elle
vient questionner les professionnels du champ du vieillissement,
mais aussi les familles et les vieux sur ce qui les fait être là où
ils sont, ce qui les fait vivre, ce qui les fait tenir.
Que vieillir ne soit souvent pas, en tant que tel, drôle, n’empêche
pas qu’on rit dans le vieillissement mais aussi, parfois, du
vieillissement, le sien ou, plus facilement, celui des autres.
Ce sont donc ces dimensions de l’humour et du rire, mais aussi
de la ruse et du jeu, qu’il s’agira de questionner ici, dans les
différentes liaisons possibles entre mouvements de vie et
mouvements de mort. Comme ces liaisons ne sont jamais en tout
ou rien, il s’agira de s’arrêter sur leurs différentes couleurs,
tantôt plutôt sombres (humour noir, ironie, ruse malveillante),
tantôt plutôt claires (blagues, taquineries, jeux)
L’humour, le rire, le jeu, sont des modes de traitement de
l’angoisse, de type tantôt décharge, tantôt mise en sens
économique. Mais rire, humour, jeu et ruse participent aussi de
la dimension du lien social ou familial. Ainsi peut-on se moquer
de soi (individuellement ou en groupe) sans apprécier pour
autant que d’autres le fassent. Rire ensemble permet un partage
d’affects, contre et/ou avec d’autres.
Autant de pistes que cette journée explorera, entre dimension
individuelle, groupale, familiale et institutionnelle.

