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PUBLIC VISÉ  
Toute personne ayant en 
charge des personnes âgées  
  
DUREE  
2 jours – 12 heures  
 
DATE A définir  
 
LIEU  
• Intra-établissement 
• Inter-établissement  
 
METHODE  
Pédagogie participative 
alternant apports 
méthodologiques et cas 
pratiques. 
 
PARTICIPANTS 
Formation ouverte à partir de 
5 personnes et  limitée à 12 
personnes  
 
TARIF  
Nous contacter 
INSCRIPTION  
contact@irass.org 

 0619184478 
 
FORMATRICE 
Martine ARINO  
Docteure en Sciences de 
l’Information et de la 
Communication 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
OBJECTIFS 

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

 Engager la réflexion à partir de vos pratiques 
professionnelles 

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

 Mieux appréhender la personne âgée pour mieux la 
soigner  

 
CONTENUS 
Module 1 Jour 1

 Présentation générale de la Sociologie de la Vieillesse et 
de ses concepts.  

 Qu’est-ce qu’être vieux ? Qu’est-ce que la Vieillesse ? 
Que peut-on en dire d’un point de vue sociologique de la 
personne âgée ?  
  

MODULE 2 Jour 2 

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

 Comment s’exerce la solidarité familiale ? 

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

 Comment en tant que soignant peut-on accompagner la 
personne âgée et son entourage ? 
  

Chaque soignant viendra avec un cas anonyme qu’il aura jugé 
difficile à gérer dans son accompagnement d’une personne 
âgée. 
POINTS FORTS  

Adopter une démarche réflexive, de prise de distance sur cette 

question de la vieillesse et donc aussi sur vos pratiques. 

Le sens social du vieillissement 
De la théorie à l’étude de cas pratique 

 
Mieux comprendre la personne âgée,  

pour mieux la soigner 
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