
Bulletin d’inscription à la 32ème journée de l'ARAGP 
 

à renvoyer avant le 6 janvier 2020 avec le règlement à : 
A.R.A.G.P. 290 Route de Vienne – BP 8252 69355 Cedex 08 

 
Nom : .............................................Prénom : .............................................. 
 

Adresse permanente : .............................................................................. 
........................................................................................................................  
 

Profession :.................................................................................................. 
 

Courriel : ...................................................................................................... 
 

Tél. : ................................................Fax : ................................................ 
 
 

Vendredi 17 janvier 2020, 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       65 €  
Etudiant–26 ans/Chômeur (avec justificatifs)  30 €  
Repas self Saint Jean de Dieu   13 €  

 (nombre limité de repas) 
 
 

 
 

32ème Journée d’étude de l’ARAGP 
 

Vendredi 17 janvier 2020 
 
 

 

Mal de vivre. 
La mélancolie au crépuscule de la vie 

 

Espace Conférence 
Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu 

290 route de Vienne, Lyon 8ème 
 
 

 

 



8h45 Accueil des participants 

9h00 Introduction 
Mireille TROUILLOUD, Psychologue, psychanalyste, membre du 
bureau de l’ARAGP 

9h15-10h30 « Le possible en question : Mélancolie ou 
nostalgie ?» 

Marie Claude LAMBOTTE, Professeur des universités, 
psychanalyste 

10h30 – 11h Pause et café 

11h - 12h « Le mal de vivre est-il une maladie ? » 
Jean Philippe PIERRON, professeur de philosophie, Dijon, 
Chaire Valeurs du soin, Lyon 3 

12h - 12h45 « Vous êtes gentille, mais c’est foutu... » 
Cécile du CHAYLARD, psychologue, membre du bureau de 
l’ARAGP, et Catherine MASSIAS, Aide-soignante, ASG 

12h45 – 14h Repas self SJD 

14h - 14h45 « Musique et chants » 
Groupe BAUME 

14h45 – 15h30 « Mélancolie en groupe, mélancolie du groupe »  
 Christophe BITTOLO, psychologue, psychanalyste 

15h30 – 16h  Pause et café 

16h – 16h45 « Les effets de la maladie mélancolique sur la 
famille »  

Frédérique CODRON, Julie FORESTIER, Dr Marianne LUCAS-
NAVARRO et Élise REBAUD 

17h15  Débat, Ouvertures et Conclusions  
JOURNEE D’ETUDE élaborée par 

V. BLETTERY, C. DU CHAYLARD, C. HAFFNER,  C. HALBERT, A. KALISZ, 
J-M. TALPIN et M. TROUILLOUD. 

 

 
 
 
 

Argument : 
 
 
 

Quelles sont les couleurs de l’âge, du grand âge ? De quelles dynamiques 
témoignent ces couleurs en un temps où le sens de vivre se pose avec une 
acuité renouvelée ? 
Au cours de cette journée seront déclinée les diverses nuances du sombre, 
de la mélancolie : dépression, deuil, douleurs de l’idéal. 
Il s’agira aussi de voir en quoi le travail thérapeutique dans ses différentes 
dimensions peut élargir la palette peut remettre de la lumière et de la 
perspective dans des vies durant lesquelles les sujets risquent de se laisser 
écraser par les pertes, leur propre finitude, les traces inélaborées des 
expériences antérieures. 

Cette journée cherchera donc à penser la dimension de la mélancolie dans 
la clinique du vieillissement, dimension parfois difficile à identifier en tant 
que telle car elle peut être atypique, mixte, profondément intriquée aux 
problématiques somatiques et aux problématiques familiales. Dimension 
qui mobilise ou désespère les équipes comme les familles. Dimension qui 
réveille aussi les différents modèles du soin, du psychothérapique au 
sysmothérapique…  
Interroger la mélancolie dans la vieillesse, c’est aussi souligner que la 
première n’est pas inhérente à la seconde, c’est aussi interroger la 
dépressivité qui, aux différents âges de la vie, ouvre sur la question de fond 
du sens et du désir de vivre. 

 


