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Remarque introductive
Tirant les conséquences de ce qui est désormais appelé une « révolution de l’âge »1,
des initiatives sont prises ou à l’étude pour mieux prendre en compte les attentes et
les besoins des aînés et pour mieux les accompagner pendant leur séjour dans les
services. 

Ce qui est proposé
Une participation à une formation pour faire le point et améliorer les pratiques
existantes d’écoute et d’accompagnement des personnes admises dans les services
et de leurs proches (i)2. 

FINALITE
Depuis leur admission jusqu’à leur sortie, que les personnes âgées se sentent
reconnues et accompagnées, continuent à donner du sens à leur vie, gardent une
image positive d’elles mêmes, des liens avec leurs proches. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Cette session suppose le volontariat et une implication dans le travail proposé .
Ayant comme référence les fondements de la démarche d’écoute et d’entretien,
centré sur les relations avec les personnes accueillies, elle a une visée
essentiellement pratique. Prenant en compte l’expérience et les questions des

1
 « La révolution de l'âge constitue un défi majeur. Notre société doit s'adapter pour

permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et

sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès porté par l'allongement

de l'espérance de vie. Elle doit s'adapter pour donner toute leur place aux âgés, véritable

colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution

essentielle à la solidarité familiale, au lien social et à l'engagement citoyen. (annexe de la

loi d’adaptation de la société au vieillissement) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre

2015 parue au JO n°     0301 du 29 décembre 2015 (rectificatif paru au JO n° 0013 du 16

janvier 2016)

2 Voir note p. 4

1

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296Z/jo/texte


professionnels et bénévoles, elle privilégie l’expression, l’écoute et la réflexion des
participants, le partage des connaissances et des expériences, les initiatives et la
réflexion dont ils sont porteurs.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
 Mieux connaître et situer sa pratique, préciser le rôle et les objectifs de chacun

 Faire le point sur l’existant : les savoirs et les pratiques en matière d’écoute et

d’accompagnement, les initiatives en cours ou en projet dans l’établissement

  Réfléchir aux améliorations des savoirs et des pratiques à envisager

 Prévoir les actions pour impliquer les autres professionnels dans un projet

d’amélioration des connaissances et des pratiques.

PUBLIC
Toute personne, professionnel du sanitaire et du social ou bénévole, ayant une
pratique confirmée d’entretien et d’animation des groupes, une expérience
d’accompagnement des sujets âgés et de leurs proches en institution ou à domicile.

METHODES PEDAGOGIQUES
Evitant d’être normatives, didactiques, elles sont actives et participatives, tiennent

compte de l’expérience des participants, sont revues en fonction de l’avancée de la

réflexion du groupe. 

Des mises en situation, des jeux de rôle, des études de cas et leur analyse,
permettent de faire le point sur l’existant, de préciser les questions que se posent les
participants et les apports de connaissances qui peuvent leur être utiles. 

Axes de travail
 Proposition faite aux participants de partir de leur pratique, pour identifier les

aspects positifs de celle-ci, décrire les difficultés qu’ils rencontrent dans la
relation et le suivi des aînés 

  Aide à préciser la nature de ces difficultés, à 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 personnelle et d’écriture sur sa pratique d’entretien et

d’animation, sur ses expériences et attitudes par rapport à l’avancée en âge 
 Implication dans des entretiens comme écoutant et comme personne écoutée

 Participation et animation de séances de groupe portant sur ces questions

 Analyse du déroulement des séquences, 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 quelques

exemples : 
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i
 Idées directrices  

La démarche proposée aux participants privilégie un décentrement de soi au profit de

l’attention portée aux personnes écoutées et aux ressources du groupe comme lieu de

partage d’expériences. Elle prévoit si utile l’acquisition de nouvelles méthodes d’écoute

et d’animation des groupes.

Sachant que les professionnels et les bénévoles n’échappent pas toujours à l’emprise des

représentations sociales, ou à celle des évènements de leur histoire de vie, des séquences sont

consacrées à leur expérience de l’avancée en âge, des relations entre les générations, aux questions

qu’ils se posent concernant le vieillissement et la mort.   

Sont également abordées durant les quatre jours la qualité de leur écoute, en face à face et en

groupe, leur gestion de la dynamique des échanges, deux aspects de leur pratique qui font l’objet

d’exercices pratiques, de mises en situation et d’apports de connaissances.


