
 
 

 

                                                                  Psychologues et Santé en Essonne 

 

Atelier « Psychologues en gérontologie » 

Jeudi 17 mars 2022 

Hôpital Georges Clémenceau - Champcueil 

Compte rendu 

Etaient présentes : Sarah Cattier, Opale Berard (stagiaire de Sarah Cattier), Céline Couret, Laurence 

Proust et Chloé Garcia. 

 

Aucun thème n’a été préalablement défini. La coordinatrice de l’atelier a d’emblée évoqué la 

pertinence d’arrêter le groupe au vu des nombreux départs de participantes depuis le début de l’année. 

Il ne reste que 4 participantes régulières dont l’une n’est plus motivée à continuer. L’atelier pourrait 

se mettre en pause et redémarrer par la coordinatrice dès que de nouveaux besoins émergeront.  

Il a été décidé de pérenniser l’atelier encore pour quelques temps. Cela pourra se discuter lors 

de la prochaine Journée Inter-Atelier du samedi 07 mai, que l’atelier devra d’ailleurs préparer lors de 

sa prochaine rencontre. 

L’une d’entre nous fait part d’une très grande pression pour la réalisation des projets 

personnalisés, qui pourtant, sont très peu investis par les équipes soignantes. Cela semble une 

généralité en EHPAD. Elle subit également une pression médicale importante pour la réalisation de 

bilan neuropsychologique, alors qu’elle est psychologue clinicienne.  

La problématique du manque de personnel en EHPAD et en milieu hospitalier semble de plus 

en plus désastreuse et plus ou moins bien compensée par l’encadrement et la Direction. Il y a des 



 
 

tensions sociales importantes et se pose la question d’assurer le soutien du personnel par la 

psychologue de l’institution. 

Le travail en équipe pluridisciplinaire a été bien mis à mal par l’épidémie de COVID. Il 

devient difficile de trouver du sens. L’une d’entre nous fait part du bien être ressenti en passant du 

temps avec les résidents, en favorisant sa participation aux sorties et aux activités thérapeutiques. 

Cela lui permet de retrouver du lien et du sens dans son rôle.  

 

La prochaine date d’atelier a été changée du 15/04 au jeudi 14/04, ce jour-là regroupant plus 

de participantes. Il aura lieu à l’EHPAD de Saint Germain Lès Arpajon. 

 

 

Chloé Garcia 


