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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Mieux comprendre la personne âgée pour mieux la soigner et
l’accompagner

Contexte
En 2020, 30% de la population a plus de 65 ans, selon l’INSEE. Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées constitue un enjeu majeur de
notre société ainsi que la formation des soignants et des aidants. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ne comporte
pas, en tant que tel, de dispositions relatives à la formation professionnelle mais la formation y est utilisée comme une ressource au service de la professionnalisation des
professionnels intervenant dans le secteur de l’aide aux personnes âgées. Cette formation s’inscrit dans cette continuité en permettant une approche globale de la personne
âgée.

Objectifs

ff Découvrir et s’approprier les théories de la sociologie de la vieillesse

ff Qu’est-ce qu’être vieux ?

ff Engager la réflexion à partir de vos pratiques professionnelles en les interrogeant, en les partageant et en les conceptualisant

ff Qu’est-ce que la vieillesse ?

ff Apprendre à observer, à déconstruire les préjugés et à comprendre les représentations sociales de l’autre

ff Que peut-on en dire d’un point de vue sociologique de la personne âgée ?
Jour 2 (6 heures)

ff Mieux appréhender le vécu de la personne âgée pour mieux l’accompagner et
la soigner

ff Prise en charge de la Vieillesse par la Famille, l’Institution et les soignants

Contenu

ff Comment la personne âgée peut-elle conserver son identité en institution ?

ff Comment s’exerce la solidarité familiale ?
ff Comment peut-on accompagner la personne âgée et son entourage ?

Jour 1 (6 heures)
ff Présentation générale de la Sociologie de la Vieillesse et de ses concepts

Pre-requis

INFOS
Formateur

Martine ARINO, Docteure en sciences de l’information et de la
communication, sémio-sociologue

Dates

Lundi 10 et mardi 11 mai 2021

Durée

2 jours / 12 heures

• Aucun

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et cas pratiques
• Les supports de formation, une bibliographie et un recueil de textes sont fournis en début de formation.Exercices pratiques

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
• Directeur d’établissement (EHPAD), infirmier, aide soignant et aidant auprès
de personnes âgées
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