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Grand âge

et liens familiaux

Vieux mais pas que…
PUBLIC
• Professionnels, bénévoles, intervenant auprès d’âgés et / ou de leur entourage.
PRÉ-REQUIS
• Aucun
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.
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 ?
• 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.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Dates : jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 ;
• Lieu : Brest ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.
INTERVENANTES
• Céline Pronost et Julie Le Fur, psychologues cliniciennes.
Unité de recherche
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

