Grand âge et
liens familiaux

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

Le travail du vieillir

Public
Professionnels, bénévoles, intervenant auprès d’âgés et / ou de leur entourage.

Pré-requis

Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique professionnelle
actuelle.

Intervenantes
Céline PRONOST
Psychologue clinicienne au service
Parent’âge et formatrice à l’URFP.
Julie LE FUR
Psychologue clinicienne au service
Parent’âge et formatrice à l’URFP.

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Objectifs
Identifier et réfléchir sur le devenir du sujet âgé pour le prendre en compte. Considérer
les réaménagements induits par le vieillissement et son impact sur les proches.

Problématique
Le travail du vieillir soumet le sujet à des possibles remaniements psychiques. Ce passage
peut également impacter les liens familiaux ainsi que la relation aux professionnels.
Vieillir confronte à des changements physiques et psychologiques ; c’est parfois affronter
l’épreuve de la fin de vie et la considération de la mort.
L’épreuve est telle qu’elle peut affecter la disponibilité psychique nécessaire aux
professionnels et à l’entourage pour permettre et maintenir la qualité relationnelle dans
l’accompagnement.

Contenu
Représentation du vieillissement dans la société : comment considère t’on nos anciens
dans la cité ? que veut dire devenir vieux ? comment la mort peut-elle être appréhendée
dans les temps actuels ? Qu’en est-il des liens familiaux dans ce contexte ? Comment
s’organisent- ils aujourd’hui ? Quelles questions soulèvent-ils ?
Quelle place possible pour le sujet âgé et la prise en considération de sa parole ?
Nous développerons ensuite avec l’aide des concepts psychanalytiques et
anthropologiques ce que vieillir veut dire : de quelle manière le sujet est-il amené à
négocier ses conflits internes, en cette période singulière? Quelles incidences sur son
identité, sa subjectivité ? quel impact dans ses relations aux autres ?

Méthodologie
Approche théorique : apport de la psychanalyse et de l’anthropologie dans la
compréhension du vieillissement. Supports vidéo, radiophonique et écrit.
Situations rapportées par les participants.
La formation s’appuiera sur les questionnements apportés par les participants et requiert
une implication du groupe.

Évaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 2 jours
Dates : 22 et 23 mars 2018
Lieu : BREST
Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes
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Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028
L’URFP de PARENTEL figure dans le « Catalogue de référence » d’UNIFAF,
consultable sur www.unifaf.fr

Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

