SESSION de FORMATION
La vie devant nous

Bien-traitance Formation Recherches
La vie devant nous
SESSION 2017

Perfectionnement des pratiques d’écoute et
d’accompagnement des personnes âgées

*
PUBLIC
Toute personne, psychologue, 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 en institution ou à domicile.
Le nombre de participants est fixé à douze personnes par groupe
ORGANISATEURS
L'association Bien-Traitance, formation et recherches en partenariat avec
l’association La Vie Devant Nous
OBJECTIFS
Réactualiser ses connaissances sur les études et recherches dans le domaine
gérontologique
Faire le point et améliorer sa pratique de l’écoute et de l’animation des groupes en
gérontologie : les ressources disponibles, les difficultés rencontrées
Identifier les spécificités et les pièges de l’écoute et de l’animation des groupes en
gérontologie
Connaitre l'incidence de l’âge et du vieillissement sur l’attitude du professionnel et du
bénévole, et sur sa manière d’entrer en relation avec la personne
METHODOLOGIE
- Apports théoriques sur les cadres de référence des personnes âgées
- Analyse de situations et de leur impact psychologique (et/ou résonnance
émotionnelle) sur la manière d’écouter et d’accompagner le sujet âgé
- Implication des participants dans des entretiens, en lien avec leur expérience
et leur questionnement
- Remise d’une bibliographie
INTERVENANTS
Responsable pédagogique : Georges ARBUZ, membre fondateur de LVDN,
formateur au CEGVH de l’Hôpital Bretonneau
Enseignants/Formateurs en co-animation :

-

Michelle CALANDRE, psychologue, psychothérapeute
Georges ARBUZ, psychosociologue, docteur en anthropologie, auteur de «
Préparer et vivre sa vieillesse » Ed Seli Arslan et « Ecouter les sujets âgés »,
Ed Erès
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DURÉE
La session se déroule sur 4 Journées de 9h à 17h
DATES
Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017
et Lundi 27 et mardi 28 novembre 2017
 Date limite d’inscription : le 22 septembre 2017
LIEU
A l’Association Bien-traitance formation et recherches, 30 rue Erard, 75012 Paris. Un
plan sera transmis aux participants.
MONTANT DE L’INSCRIPTION
600 euros au titre de la formation continue
100 euros si inscription individuelle
POUR S’INFORMER :
Marie-Odile Bériel, mail : pole-avancer-en-age@bientraitance.com, tél : 06 64 42 95 07
Georges Arbuz, mail : arbuz@club-internet.fr, tél : 06 14 83 90 10
Yvonnick Bannier, mail : bannier.yvonnick@neuf.fr, tél : 06 32 75 90 41
CONDITIONS DE CANDIDATURE ET DE PARTICIPATION
Le candidat doit être engagé professionnellement auprès des personnes âgées et/ou
intervenir en leur faveur.
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
Bien-traitance 30 rue Erard - 75012 Paris en précisant vos : NOM, Prénom, Adresse, N°
de Téléphone, adresse de messagerie ainsi que vos activités en gérontologie.
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

Merci de vous inscrire ou pré-inscrire au plus vite

Bien–traitance Formation et Recherches – 30 rue Erard, 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

2/2

