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*
Perfectionnement de l’écoute et de l’accompagnement
des sujets âgés et de leurs proches
Remarque introductive
Partant de l’expérience et des questions des participants, cette formation a une visée
essentiellement pratique, qui privilégie l’expression, l’écoute et la réflexion, le partage
des connaissances, des expériences et des initiatives dont ils sont porteurs.
Public
Toute personne, professionnel du sanitaire et du social ou bénévole, ayant une
pratique confirmée d’entretien et une expérience d’accompagnement des sujets âgés
et de leurs proches en institution ou à domicile.
Objectifs
Permettre aux participants de faire le point et de réactualiser leur pratique d’écoute et
d’accompagnement des sujets âgés,
De s’approprier les aspects théoriques et pratiques de l’entretien centré sur la
personne,
De mieux connaître et prendre en compte l’histoire de vie et les besoins relationnels
des membres des nouvelles générations de sujets âgés, les transitions, ruptures et
renoncements auxquels ils doivent faire face.
Axes de travail
• Identification des aspects positifs, des difficultés et des questions des
participants par rapport à leur écoute des aînés
• Aide pour préciser la nature de ces difficultés, distinguer ce qui relève de
l’état psychologique et de la culture des sujets accueillis et ce qui découle des
démarches et des méthodes adoptées
• Identification des modes d’entrée en relation et d’écoute à privilégier, grâce à
un travail de réflexion personnel et collectif et à des apports de connaissance.
Exemple d’enchaînement des séquences
• Temps de réflexion individuel et collectif sur sa pratique d’entretien des aînés,
sur ses expériences et attitudes par rapport à l’avancée en âge
• Implication dans des entretiens comme écoutant et comme personne écoutée
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• Participation à des analyses en groupe des questions abordées, de l’écoute et
de l’animation mises en œuvre.

Apports théoriques, échanges
• Ils sont adaptés aux questions des participants, dont voici des exemples :
- Représentations du vieillissement et connaissance des nouvelles
générations de sujets âgés
- L’approche anthropologique de l’avancée en âge et des relations entre les
générations
• Les spécificités de l’écoute et de l’entretien avec les sujets âgés
Remise d’une bibliographie

MODALITES PRATIQUES
Importance du groupe : 10 à 12 participants
Lieux de la formation :
Les 25 et 26 novembre : Association Bien-traitance, formation et recherches, 33 rue
du Colonel Rozanoff, Paris 12è
Les 16 et 17 décembre, locaux de la Fédération Française des Clubs de l’Unesco, 35
rue du Colonel Rozanoff, Paris 12è
Dates : 25, 26 novembre – et 16, 17 décembre 2019
Horaires : de 9h à 17heures
Montant de l’inscription
- 800 euros au titre de la formation continue
- 100 euros pour inscription individuelle

INTERVENANTS
- Un Responsable pédagogique : Georges ARBUZ, docteur en anthropologie, ancien
conseiller technique et directeur général de l’IFEPP (Institut de formation et d’études
Psychosociologiques et Pédagogiques). Membre de l’association La vie devant nous,
hôpital Bretonneau Paris.
Derniers ouvrages publiés : en 2015 L’avancée en âge au XXI siècle, approche
anthropologique aux éditions l’Harmattan, en 2016 avec Eliane Feldman, Ecouter les
sujets âgés aux éditions Erès.
- Une Formatrice en co-animation :
Marie-Odile BERIEL, chargée de mission du Pôle Handicap, avancée en âge,
dépendance, de l’association Bien-Traitance formation et recherches. Formée à
l’écoute des sujets âgés et de leurs proches, elle a co-animé ces sessions depuis
2014.

2

POUR S’INFORMER :
Georges Arbuz, mail : arbuz@club-internet.fr, tel : 01 42 39 90 30 - 06 14 83 90 10
Marie-Odile Bériel, : pole-avancer-en-age@bientraitance.com, tel : 06 64 42 95 07

ENREGISTREMENT DE VOTRE CANDIDATURE
Après acceptation de votre employeur, ou en cas de demande individuelle : une
fiche d’inscription (téléchargeable sur le site) est à retourner à l’association Bientraitance formation et recherches 33 rue du Colonel Rozanoff - 75012 Paris en
précisant vos : NOM, Prénom, Adresse, N° de Téléphone, adresse de messagerie
ainsi que votre statut (professionnel, aidant familial, bénévole)
UNE FOIS VOTRE CANDIDATURE RETENUE vous recevrez :
- Une convention de formation précisant les modalités de règlement des frais
d’inscription
- La documentation validée par les 2 associations, dont le contenu pédagogique
Une attestation de participation est délivrée en fin de formation

Bien–traitance Formation et Recherches – 33 rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris

secretariat@bientraitance.com– Téléphone : 01 43 07 32 02 – Site : www.bientraitance.com
La Vie Devant Nous - Hôpital BRETONNEAU 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris
info@laviedevantnous.com - Tél : 06 37 87 89 92 - Site : www.laviedevantnous.com
Blog de la gérontologie
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