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Etapes et crises (602.12) 

Quel accompagnement? 

 
 

Formatrice 

Marie-Josèphe Varin, facilitatrice PSYCH-K®, 
praticienne en récits de vie, animatrice de Journal 
Créatif, infirmière, Saignelégier 

 

 
 
Public 

Toute personne engagée dans l’accompagnement de personnes âgées; externes 
 

Objectifs 

 Identifier les enjeux de l’avancée en âge à travers les crises et considérer différentes étapes 
 Explorer ses propres représentations de la vieillesse et identifier leur éventuel impact dans la 

posture professionnelle adoptée 
 Découvrir et expérimenter des outils créatifs inspirés de la démarche du récit de vie, comme leviers 

pour soutenir et accompagner activement une personne âgée dans son quotidien 
 

Contenu 

Comment passer des théories générales d’accompagnement des personnes âgées à des actions 
professionnelles porteuses de sens et d’émancipation pour le bénéficiaire? Si cette personne âgée se tient 
devant moi aujourd’hui, c’est bien parce qu’elle a trouvé les ressources nécessaires pour continuer à avancer 
dans son parcours, en y intégrant pertes, expériences heureuses ou difficiles, avec les adaptations 
nécessaires à toute évolution. Mais au fil de ces années, qui est-elle donc devenue? Et aujourd’hui, quelles 
sont ses aspirations, ses besoins; quelles sont les ressources sur lesquelles elle peut s’appuyer? Et comment 
ma propre vision de la vieillesse influence-t-elle l’accompagnement que je vais lui proposer? Autant de 
questions à débattre afin d’identifier les enjeux personnels et individuels de cette étape de vie qu’est la 
vieillesse, et soutenir des actions professionnelles porteuses d’une expression de soi, aussi à l’heure où la 
mort s’approche. 
 

Date 

Lundi 23 et mardi 24 mai 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieu 

Faubourg de l’Hôpital 24, Neuchâtel 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 740.- 
 
  


