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Liste des formations continues 

 

 
 
102.01 Reporting 2022-2025 pour l’OFAS 
102.02 Les prestations complémentaires dans la pratique 
102.03 Rédiger une demande de soutien de projet 
102.04 Les nouveaux défis du communautaire 
102.05 Docupass: un outil pour s'autodéterminer 
102.06 Survey Monkey 
102.07 Premier secours en santé mentale  
102.08 Cours en ligne pour seniors 
102.09 Directives anticipées (approfondissement Docupass) 
102.10 Mandat pour cause d’inaptitude 
202.01 Management en transformation  
302.01 Utiliser correctement les médias sociaux 
602.01 Evolutions démographiques … 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées  
602.03 La relation entre proches aidant·e·s et professionnel·le·s 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale  
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse 
602.08 L'accoglienza dell'utente e la gestione dell' emotività 
602.09 Il delicato tema del fin di vita  
602.10 Encadrer des bénévoles 
602.11 Concevoir des animations intergénérationnelles 
602.12 Etapes et crises 
602.13 Pertes et deuils 
602.14 Vieillir, une chance à cultiver 
602.15 Vers la bienveillance et la bientraitance 
602.16 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable 
602.17 La participation sociale des aînés 
602.18 Le système des trois piliers  
702.01 Journée d'introduction à Pro Senectute 
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Reporting 2022-2025 pour l’OFAS (102.01) 

Nouveau formulaire de reporting DP1 pour les OPS 

 
 
Formatrices 

Eleonora Quadri et Monika Lätsch, Pro Senectute Suisse, Zurich 
 
Public 

Collaborateurs·rices de Pro Senectute chargé·e·s du reporting 
 
Objectifs 

 Réaliser un reporting efficace et uniforme pour le DP1  
 Remplir les exigences de l’OFAS  
 Réduire les charges 
 

Contenu 

Nous vous présenterons le nouveau formulaire de reporting du DP1 ainsi que des conseils importants pour 
éviter un surcroît de travail. Nous ferons le tour ensemble des points à clarifier.  
 
Cette formation sera donnée avec traduction simultanée. 
 

Date 

Jeudi 31 mars 2022, de 13h30 à 15h00 
 

Lieu 

En ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse. 
Cette formation n’est pas ouverte aux externes. 
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Les prestations complémentaires dans la pratique (102.02) 

Eclaircissements par la pratique 

 
 

Formatrices 

Anne-Christine Maillard, Brevet fédéral de 
spécialiste en assurances sociales, agente régionale 
et adjointe de direction dans une région d'action 
sociale, formatrice à l'AVEAS, au Cursus et au CEP 
 
Marie-Josée Costa, avocate spécialiste en 
assurances sociales avec Brevet fédéral 

 

 

Public 

Professionnel·le·s de la consultation sociale; externes 
 

Objectifs 

 Acquérir une vision d’ensemble sur la mise en application de la réforme PC 
 Approfondir en commun des questions soulevées dans la pratique 
 Mettre à jour des connaissances en temps compte des jurisprudences 
 

Contenu 

Durant cette journée, nous examinerons l'application de la nouvelle loi PC dans la pratique. Les points 
suivants seront notamment abordés : les effets des modifications apportées au calcul du loyer, la pratique 
des caisses de compensation, les conseils et astuces pour déterminer si et comment un recours peut être 
utile, la possibilité d’usage des recours juridiques. 
 

Date 

Mardi 7 juin 2022 
 

Lieu 

Espace Riponne, Lausanne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Rédiger une demande de soutien de projet (102.03) 

A quoi faut-il faire attention dans la recherche de fonds? 

 
 
Formateur 

Robert Schmucki, Chargé de cours au centre d'études de philanthropie de l'Université de Bâle, consultant 
pour ONG et administration chez Con-sense 
 

Public 

Tout·e collaborateur·rice qui doit rédiger des demandes de soutien; externes 
 

Objectifs 

 Comprendre le contexte et les procédures des bailleurs de fonds 
 Savoir comment obtenir des adresses nécessaires des bailleurs de fonds potentiels 
 Savoir quel doit être le contenu d'une demande 
 Savoir comment raconter l'histoire d'un projet sur papier ou en direct 
 Savoir établir un budget de projet et un plan de financement 
 

Contenu 

Contrairement au deuxième secteur, l'économie, les offres d'utilité publique ne peuvent pas se financer 
elles-mêmes. Ils faut trouver des bailleurs de fonds afin de rendre les offres financièrement accessibles à 
toutes et à tous, sans exclure les plus vulnérables. Cette formation explique comment trouver un 
financement pour un projet et comment assurer sa pérennité. Les contenus sont présentés en alternant des 
apports techniques et des exercices pratiques et des phases d'exercices. Les participant·e·s sont soutenus 
dans le transfert des connaissances théoriques pour transposer les connaissances acquises dans le cadre de 
leur projet concret et de les appliquer le plus efficacement possible. 
 

N.B. 

Formation en ligne avec traduction simultanée 
 

Date 

Jeudis 9 et 23 juin 2022, de 13h30 à 17h00 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Les nouveaux défis du communautaire (102.04) 

Méthodologie «Quartiers Solidaires» 

 
 

Direction 

Francesco Casabianca, coordinateur 
méthodologique, Pro Senectute Vaud  
 
Claire-Lise Nussbaum, chargée de projet, 
Pro Senectute Vaud 

Public 

Toute personne intéressée à l’acquisition de compétences de développement d’une pratique 
communautaire; bénévoles 
 

Objectifs 

 Se former aux principes-clés de l’approche communautaire, tels que développés dans la 
méthodologie «Quartiers Solidaires»  

 Comment transposer le savoir-faire de «Quartiers Solidaires» à de nouveaux projets ou comment 
valoriser les 20 ans d’expérience de «Quartiers Solidaires» et les adapter à de nouveaux défis? 

 Découvrir des outils communautaires 
 

Contenu 

Partager les expériences de chacun·e et définir les principaux actes communautaires. Expérimenter des 
outils d’animation et de communication (brise-glace, photolangage, world-café, charte de 
communication…) et des manières de se positionner dans un groupe. Comment garantir l’ouverture d’un 
groupe, instaurer des fonctionnements horizontaux, faire émerger et valoriser les compétences de chacun·e, 
trouver sa place au sein d’un groupe, communiquer pour favoriser l’intégration de tou·te·s, co-construire 
une identité commune? Durant ces deux jours, les participant·s seront amené·s à théoriser à partir de leur 
expérience de terrain et à acquérir de nouvelles compétences. 
 

N.B. 

Limité à 50 personnes maximum 
 

Partenariat 

Formation organisée en collaboration avec Quartiers Solidaires de Pro Senectute Vaud 
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Date 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 
 

Lieu 

A définir, en principe à Château-d’Oex 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 740.-. La nuitée et les repas durant les deux jours ne sont pas compris dans ce tarif. 
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Docupass: un outil pour s’autodéterminer (102.05) 

Conseiller sur les dispositions personnelles 

 
 
Formatrices 

Sophie Bosshard, coordinatrice romande domaines 
spécialisés, Pro Senectute Suisse, Vevey 
Céline Omerovic, assistante sociale, Pro Senectute 
Arc Jurassien, Neuchâtel 
Laura Zahnd, assistante sociale, Pro Senectute 
Fribourg, Fribourg 

 

 
 
Public 

Collaborateurs·rices de Pro Senectute qui depuis peu effectuent des consultations en matière de 
dispositions personnelles (Docupass) ou travaillent avec le Docupass (par ex. à l'accueil); bénévoles de 
Pro Senectute qui s'entretiennent avec les client·e·s sur la fin de vie; externes qui proposent des 
consultations en se référant au Docupass 
 
Objectifs 

 Comprendre les fondements du droit de protection de l’adulte 
 Distinguer les particularités du Docupass, les questionnements  
 Définir le rôle de l’assistant·e social·e dans le conseil lié à Docupass 
 
Contenu 

Le dossier de prévoyance DOCUPASS sera présenté et les conditions formelles et de contenu pour la 
rédaction de directives anticipées et d'un mandat pour cause d'inaptitude seront expliquées. Les questions 
relatives aux dispositions à prendre en cas de décès, au testament et aux possibilités d'enregistrement en 
ligne sont abordées. Des idées et des suggestions utiles pour le conseil seront discutées et les questions 
concrètes des participants seront traitées. 
 
Date 

Mardi 28 juin 2022 
 
Lieu 

Espace Riponne, Lausanne 
 
Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Survey Monkey (102.06) 

Elaboration d’enquêtes 

 
 

Formateur et formatrices 

Vincent Brügger, Eleonora Quadri 
et Monika Lätsch, Pro Senectute Suisse, Zurich 

 

 
 
Public 

Collaborateurs·rices de l’assurance-qualité, du développement des prestations et de l’organisation; autres 
collaborateurs·rices intéressé·e·s; externes  
 

Objectifs 

 Apprendre à réaliser et évaluer des sondages simples, pertinents et ciblés 
 Eviter des erreurs fréquentes 
 Respecter des principes importants 
 

Contenu 

Après une brève introduction aux méthodes des enquêtes d’opinion, nous verrons comment réaliser et 
évaluer soi-même, à moindre frais, un sondage avec Survey Monkey. Exercices pratiques et questions des 
participant·e·s. 
 

Date 

Jeudi 1er septembre 2022, de 9h30 à 12h et de 13h15 à 16h15 
 

Lieu 

Pro Senectute Fribourg, Fribourg 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Premier secours en santé mentale (102.07) 

Agir avec compétence face aux difficultés psychiques  
(incl. examen et certificat) 

 
Formatrice 

Nathalie Riesen, Pro Mente Sana, intervenante en 
soutien psycho-social et instructrice ensa  

 

 
 
 

Public 

Professionnel·le·s du social et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Approche permettant d’accompagner des personnes ayant des difficultés psychiques 
 Connaissances de base sur les troubles psychiques et de manière pratique 
 Reconnaître de manière précoce, à aborder les difficultés psychiques sans jugement 
 Encourager les personnes concernées à rechercher une aide professionnelle 

 

Contenu 

Une personne sur deux en Suisse traverse une fois dans sa vie des difficultés d’ordre psychique. Presque 
tout le monde connaît dans son entourage des individus souffrant de troubles psychiques, ou en ayant 
souffert pendant un laps de temps. Il est important de reconnaître à temps les signes de difficultés 
psychiques au sein de sa famille ou de ses collègues, ainsi que d’aborder les personnes affectées et de leur 
offrir une aide. Cette formation fournit des connaissances de base sur les troubles psychiques de manière 
pratique. Devenez secouriste en matière de santé mentale, car ne rien faire est toujours faux. Pour plus 
d’infos : www.nathalieriesen.com 
 
 

Partenariat 

Formation en partenariat avec Pro Mente Sana 
 

Date 

Mardi 6 et mercredi 7 septembre 2022 
 

Lieu 

Hôtel de l’Union, Epalinges 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 380.- 
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Cours en ligne pour seniors (102.08) 

Bases techniques, didactiques et pédagogiques d’un cours en ligne 

 
 

Formateurs et formatrice 

Raphaël Zaffran, Patrizia Bichler Emery et 
Christophe Schelling, Centre pour la formation 
continue et à distance (CFCD) de l’Université de 
Genève 

 

 
 

Public 

Professionnel·le·s de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Se familiariser avec les bonnes pratiques des cours en ligne par Zoom (techniques, règles de prise 
de parole, breakout rooms, etc.)  

 Connaître les aspects didactiques et pédagogiques importants d’un cours en ligne par Zoom  
 Connaître la plateforme d’apprentissage Moodle et savoir utiliser les fonctions de dépôt de 

documents et de Forum 
 

Contenu 

La digitalisation et l’augmentation des compétences des séniors offrent de nouvelles possibilités. Pour les 
personnes vivant hors des centres urbains, pour les personnes à mobilité réduite ou simplement pour les 
séniors recherchant plus de flexibilité, les cours en ligne sont très attractifs et amènent de nouvelles 
expériences d’apprentissage et d’interactions sociales. Le Centre pour la formation continue et à distance de 
l’Université de Genève vous apporte les clés vous permettant de bien planifier et délivrer efficacement votre 
cours en ligne. Vous y apprendrez les aspects techniques, didactiques et pédagogiques importants d’un 
cours par Zoom. De plus, les bases relatives au dépôt de documents et à la gestion d’un forum sur Moodle 
vous seront expliquées. Partie pratique, vous aurez la possibilité d’esquisser le concept de votre prochain 
cours en ligne pour séniors.  
 

Partenariat 

En collaboration avec le Centre pour la formation continue à distance de l’Université de Genève 
 

N.B. 

Merci de prendre votre ordinateur portable avec vous.  
 

Date 

Mercredi 27 avril 2022 
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Lieu 

Espace Riponne, Lausanne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Directives anticipées (approfondissement Docupass) (102.09) 

Apports théoriques et pratiques 

 
 

Formatrices 

Katja Haunreiter, professeure à la Haute Ecole de 
travail social à Lausanne (HETSL) et  
Eve Rubli Truchard, médecin, chaire des soins 
palliatifs gériatriques, CHUV, Lausanne 

 

 
 
Public 

Assistant·e·s sociaux·ales avec des bases dans les directives anticipées; externes 
 

Objectifs 

 Connaître les bases légales des directives anticipées  
 Situer les droits et les devoirs des représentant·e·s en matière de questions médicales  
 Considérer des situations médicales dans lesquelles les directives anticipées sont utilisées et 

des difficultés auxquelles peut être confronté le personnel médical dans le cadre de leur 
application. 

 

Contenu 

Les participant·e·s reçoivent des connaissances théoriques et pratiques sur les directives anticipées et sur 
leur place dans le droit de la protection de l’adulte. Les apports théoriques sont mis en parallèle avec des 
expériences pratiques tirées de l’activité de consultation médicale d’une organisation de patients; une 
sélection d’aspects est mise en lumière. L’attention est aussi portée sur le rôle des futurs représentant·e·s 
en matière de questions médicales, ainsi que sur les conditions que les directives anticipées doivent remplir 
pour être claires et aisées à appliquer pour le personnel médical. Enfin, les conclusions tirées du débat 
actuel sur les directives anticipées en tant qu’outil de dispositions personnelles sont abordées. 
 

Date 

Mardi 22 novembre 2022 
 

Lieu 

Espace Riponne, Lausanne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Mandat pour cause d’inaptitude (102.10) 

Approfondissement Docupass 

 
 
Formatrices 

Katja Haunreiter, professeure à la Haute Ecole de 
travail social à Lausanne (HETSL) 
Wanda Suter, juge de paix, présidente de l’Autorité 
de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de 
Fribourg 

 

 
 
Public 

Assistant·e·s sociaux·ales avec des connaissances de base sur le mandat pour cause d’inaptitude  
 
Objectifs 

 Connaître  les bases légales et les domaines de tâches que règle le mandat pour cause d’inaptitude 
 Connaître les quatre étapes décisionnelles du mandat pour cause d’inaptitude (constitution, validation, 

exécution et fin) 
 Analyser le rôle du/de la mandataire pour cause d’inaptitude 
 
Contenu 

Les participant·e·s reçoivent des connaissances théoriques et pratiques sur le mandat pour cause 
d’inaptitude et sur sa place dans le droit de la protection de l’adulte. Les apports théoriques sont mis en 
parallèle avec les dernières expériences d’une APEA; une sélection d’aspects est mise en lumière. 
L’attention est aussi portée sur le rôle du/de la mandataire. 
 
Date 

Mercredi 16 novembre 2022 
 
Lieu 

Pro Senectute Fribourg, Fribourg 
 
Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Management en transformation (202.01) 

Inspiration du Lab d'Innovation de Romande Energie 

 
 
Formateur 

Edgar Haldimann, Master of Science in Management, Responsable 
Innovation & Fabrique digitale, Romande Energie, Lausanne 
 

Public 

Directeurs·rices, cadres, responsables d'équipe; bénévoles engagés 
dans le développement d'un projet / d'un produit travaillant avec 
une équipe; externes 
 

Objectifs 

 Prendre connaissance des éléments-clés pour passer d’un management top-down vers un 
management de soutien  

 Positionner le chef d’équipe au service de son équipe et non l’équipe au service du chef 
 Comprendre les méthodes de management par objectifs 

 

Contenu 

Le monde du travail évolue considérablement. De nouvelles générations arrivent sur la place de travail, les 
processus de numérisation s’accélèrent et les grands challenges de société viennent bouleverser les activités 
de nombre de structures. Dans ce contexte, les modèles de management historiques inspirés du taylorisme 
et amenant les manager dans la posture de celui qui sait, décide, cadre et contrôle, sont devenus bien 
souvent inadaptés aux challenges d’aujourd’hui et source de souffrance dans les organisations. Alors 
comment faire pour inspirer nos collaborateurs·rices, donner du sens à leurs missions et créer de 
l’engagement au quotidien tout en soutenant, guidant et encadrant ces derniers ? Aujourd’hui, nous 
pouvons nous inspirer des pratiques de nombreuses entreprises ayant testé de nouveaux modèles de 
management. Parmi ceux-ci, « l’agilité stratégique » qui vise à installer le cadre et à soutenir les équipes 
pour qu’elles puissent libérer tout leur temps et énergie pour contribuer à l’objectif. La·le manager devient 
le premier soutien de ses collaborateurs·rices qui sont au service de la cause d’entreprise.  
 

Date 

Mercredi 28 septembre 2022, de 13h15 à 17h00  
 

Lieu 

Innovation Park (Bâtiment F), EPFL, 1015 Lausanne  
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
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Utiliser correctement les médias sociaux (302.01) 

Cartographie et ressources 

 
 

Formateur 

Florian Cuennet, graphiste, responsable stratégie 
auprès de Donc Voilà, Fribourg 

 

 
 
Public 

Toute personne utilisant les réseaux sociaux dans son activité professionnelle; débutant·es; externes 
 

Objectifs 

 Comprendre les outils 
 Identifier les besoins professionnels, de l’institution et/ou personnels 
 Renforcer les objectifs de communication  
 

Contenu 

Pourquoi avoir une présence sur les réseaux sociaux? Faut-il faire une campagne de promotion? Et 
comment? Combien cela va-t-il coûter? Que puis-je en retirer? Pour beaucoup de PME, d’associations ou 
d’indépendant·es, les réseaux sociaux sont la seule manière viable d’atteindre leur public. Et si mener une 
campagne publicitaire sur internet n’a rien de bien mystérieux, il convient toutefois de suivre certaines 
règles afin de ne pas manquer sa cible. Cette formation permettra de mettre en place des automatismes, 
d’assimiler les bonnes manières et de déterminer quelles actions sont à entreprendre afin de se faire 
connaître. Nous aborderons aussi les aspects techniques de la question tels que préparation du contenu et 
publication, fonctionnement des principaux réseaux sociaux, types de publications, etc. 
 

Date 

Jeudi 2 juin 2022, de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Evolutions démographiques (602.01) 

Conséquences politiques et sociales 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formateur 

Philippe Wanner, Doctorat en démographie, professeur ordinaire à l’Université de Genève 
 
 
Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Présenter l’état du vieillissement de la population  
 Mettre en évidence les évolutions démographiques futures  
 Considérer l’impact des évolutions démographiques sur la taille, la structure et les caractéristiques 

des populations âgées 
 

Contenu 

Avec l’allongement de la durée de vie et la baisse de la natalité, l’Europe et la Suisse ont connu depuis le 
début du 20e siècle un vieillissement progressif de leur population. Ce vieillissement, qui se traduit par une 
part de plus en plus importante de personnes du troisième ou quatrième âge, a eu des conséquences 
multiples, notamment en termes d’assurances sociales, mais aussi de rapports entre générations. Pour 
prendre en compte ce phénomène global en tenant compte de sa complexité, il convient de connaître les 
caractéristiques du vieillissement, mais aussi de la population âgée.  
 
Date 

Vendredi 18 mars 2022, de 9h à 12h  
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  80-8501-1 

Maltraitance envers les personnes âgées (602.02) 

Identifier, prévenir, agir 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formatrice 

Sarah Henry, Formatrice alter ego, Vevey 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Définir et repérer toutes les formes de maltraitance de la personne âgée  
 Déterminer les principales pistes de prévention  
 Identifier les réseaux et les étapes à franchir lors d’un constat de maltraitance 

 

Contenu 

Au quotidien, des négligences et des actes de maltraitances ordinaires sont commis sans être identifiés ni 
même voulus en tant que tels. Oser en parler et apprendre à mieux les identifier s’avère nécessaire pour tout 
professionnel travaillant auprès de la personne âgée. Pour pouvoir parler de bientraitance, il est nécessaire 
de définir les contours de la maltraitance et d’être capable d’y réagir. Cette formation vous aidera dans cette 
démarche; elle vise la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées et la promotion de la 
bientraitance, de la dignité et du respect de nos aînés. 
 

Date 

Mardi 29 mars 2022, de 9h à 12h 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
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La relation entre proches aidants et professionnels (602.03) 

Une opportunité de partenariat 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formatrice 

Mercedes Puteo, formatrice indépendante, Lausanne 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Comprendre le vécu des proches et proches aidant·e·s   
 Reconnaître ses propres difficultés et limites de professionnel·le·s ou intervenant·e·s   
 Créer une relation de confiance avec les proches et proches aidant·e·s   

 

Contenu 

Proches et proches aidant-e-s: rôle et responsabilités dans la société aujourd’hui. Les impacts de ce rôle sur 
leur vie et leurs réponses pour s’adapter. Leurs difficultés et leurs limites. Leurs attentes et leurs 
représentations vis-à-vis des professionnel·le·s et des intervenant·e·s. Professionnel·le·s et intervenant·e·s: 
difficultés et limites vécues dans la rencontre avec les proches et proches aidant·e·s. Communication 
bienveillante pour créer un climat de confiance réciproque. 
 

Date 

Mardi 3 mai 2022, de 9h00 à 12h00 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  80-8501-1 

Représentations sociales de la vieillesse (602.04) 

Reconnaître nos perceptions de la vieillesse 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formateur 

Michel Billé, sociologue, Poitiers 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Explorer les différentes perceptions et représentations de la vieillesse  
 Réfléchir sur notre propre représentation de la vieillesse   
 Envisager l’impact de notre considération de la vieillesse dans l’engagement professionnel 

 

Contenu 

La vieillesse n’est en soi ni un problème, même si elle pose parfois problème, ni une maladie, même si elle 
s’accompagne parfois de maladies, ni un délit dont se rendraient coupables tous ces «vieux privilégiés» qui 
se font, paraît-il, «porter» par les générations qui viennent… Dès lors, comment considérer la vieillesse, sans 
l’enfermer dans des appréhensions discriminantes? La vieillesse pourrait bien être regardée comme une 
chance que nous avons à vivre personnellement et que nous pouvons construire collectivement.  
 

Date 

Jeudi 5 mai 2022, de 9h à 12h 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
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Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable (602.05) 

De l’estime et de la reconnaissance dans le rapport à l’autre 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formateurs 

Thierry Collaud, Département de théologie morale, Université de Fribourg  
Bernard Schumacher, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme, Université de Fribourg 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Réfléchir au sens donné à la vulnérabilité   
 Considérer les enjeux de la dignité des personnes âgées   
 Repérer dans les actions des manières de respecter et de renforcer la dignité des personnes âgées 

 

Contenu 

L’éthique qui réfléchit sur les conditions d’une vie bonne en communauté fait de la dignité un élément 
central du rapport à l’autre. Cette notion mobilise les notions de respect, de reconnaissance, mais aussi de 
qualité de vie et d’estime de soi. Nous chercherons d’abord à définir la dignité, à voir ce qu’en disent les 
philosophes, les éthiciens, ce que nous pouvons en dire nous-mêmes, mais aussi ce qu’en disent les 
personnes en situation de fragilité.  
 

Date 

Mardi 17 mai 2022, de 13h30 à 16h30 
 

Lieu 

Pro Senectute Fribourg, Fribourg 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  80-8501-1 

Les 3 piliers de la sécurité sociale (602.06) 

Introduction à la sécurité sociale 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formatrice 

Katja Haunreiter, professeure à la Haute Ecole de travail social à Lausanne (HETSL) 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Comprendre le fonctionnement et l'articulation du système des trois piliers  
 Traiter des problématiques spécifiques (divorce, années de cotisations manquantes; question du 

genre dans les prestations vieillesse…)  
 Discuter les enjeux politiques actuels dans ce domaine 

 

Contenu 

Alors que la question de l’âge de la retraite notamment fait l’objet de différents débats, en particulier 
politiques, il est important d’avoir une bonne compréhension du système actuel pour comprendre les 
enjeux futurs: la formation s’articulera autour d’une présentation des dispositions légales centrales relatives 
à chaque pilier, avec des mises en exergue de particularités, des conseils pratiques et des «mises en garde».  
 

Date 

Vendredi 3 juin 2022, de 9h à 12h 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  80-8501-1 

Les conditions de vie dans la vieillesse (602.07) 

Progrès et inégalités 

 
« Introduction à la gérontologie ». Attestation délivrée, si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous 
 
602.01 Evolution démographique – 18.3.22 
602.02 Maltraitance envers les personnes âgées – 29.3.22 
602.03 Les relations entre proches aidants et professionnels – 3.5.22 
602.04 Représentations sociales de la vieillesse – 5.5.22 
602.05 Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable – 17.5.22 (Fribourg) 
602.06 Les 3 piliers de la sécurité sociale – 3.6.22 
602.07 Conditions de vie dans la vieillesse – 10.6.22 
 
 
Formatrice 

Marie Baeriswyl, collaboratrice scientifique au Centre interfacultaire de Gérontologie et d’études des 
vulnérabilités (CIGEV), Université de Genève 
 

Public 

Professionnel·les de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Offrir un portrait actualisé des conditions de vie et de santé des personnes âgées en Suisse   
 Mettre en évidence tant les progrès engrangés que les inégalités subsistantes   
 Développer une réflexion sur les perspectives de promotion du bien-être et de la citoyenneté des 

aînés 
 

Contenu 

La vie après l’âge de la retraite, qui marque l’entrée dans la «vieillesse» du point de vue des institutions 
sociales, est une étape de l'existence différente des autres. Elle est marquée par le droit à ne plus travailler, 
mais elle est aussi le reflet des trajectoires de vie qui l'ont précédée. Alors que les changements socio-
historiques du dernier siècle ont transformé les conditions de vie au fil du vieillissement, la vie après l’âge de 
la retraite doit être envisagée, aujourd’hui encore plus qu’hier, sous l’angle de la diversité. En effet, alors que 
la longévité croît, la vie d’un·e jeune retraité·e ne peut être confondue avec celle d’une personne de plus de 
90 ans. En outre, les inégalités socio-économiques, mais aussi de genre ou d’origine, marquent les parcours 
de vie de la naissance à la retraite, puis continuent d'être des marqueurs importants des conditions de vie 
dans la vieillesse.  
 

Date 

Vendredi 10 juin 2022, de 9h à 12h 
 

Lieu 

Cours en ligne 
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Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 190.- 
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Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
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L'accoglienza dell'utente e gestione dell'emotività (602.08) 

Dare spazio e tempo all’incontro con l’altro 

 
 
Erogazione 

Francesca Ravera e Miriam Benin, psicologhe, Servizio Promozione Qualità di vita;  
Deborah Stacchi e Sara Circello, responsabili dei Segretariati e del Servizio di consulenza sociale 
 
Destinatari 

Obbligatoria per personale dei segretariati sociali e delle ricezioni di Pro Senectute 

 

Obiettivi 

 Fornire strumenti e strategie per un’accoglienza efficace ed empatica delle richieste degli utenti 
 Promuovere modalità di osservazione dei propri vissuti e dei propri comportamenti 
 Accogliere e gestire l’emotività dell’utente e la propria 

 

Contenuti 

Il luogo dell’accoglienza è quello spazio in cui l’altro diventa protagonista con una sua richiesta, per cui è il 
luogo dove poter dare la migliore immagine di sè e dell’organizzazione per cui si lavora. Saper accogliere 
non mette in gioco solo caratteristiche personali come gentilezza e cortesia, ma il compito di chi si 
occupa di accoglienza deve tener conto anche di aspetti “tecnici” e di strumenti di lavoro. Durante la 
formazione saranno proposti i seguenti contenuti: comprendere la domanda dell’interlocutore, saper 
valutare l’urgenza della richiesta, orientare la domanda a chi di competenza e tollerare il senso di 
frustrazione e gestire l’emotività 

 

Lingua 

Italiano 

 

Data 

10 Febbraio 2022, dalle 17.30 alle 20.00 

 

Luogo 

Sala 2 – Casa del Popolo - Viale Stazione 31 a Bellinzona 

 

Costo 

Per il personale di Pro Senectute i costi di formazione sono a carico di Pro Senectute Svizzera; per gli esterni: 
CHF 190.- 
  



 

Pro Senectute Suisse 
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Il delicato tema del fin di vita nel lavoro dell’assistente sociale (602.09) 

Quali strumenti e strategie per affrontarlo in consulenza  

 
 
 
Erogazione 

Francesca Ravera e Miriam Benin, psicologhe, Servizio Promozione Qualità di vita 
 

Destinatari 

Assistenti sociali 
 

Obiettivi 

 Saper riconoscere e nominare le emozioni legate al tema del fin di vita  
 Saper gestire le emozioni che emergono nell’incontro con l’utente nel trattare tematiche che hanno 

a che fare con il fin di vita  
 Fornire strumenti e strategie per affrontare la tematica durante una consulenza 

 

Contenuti 

Lavorare con persone anziane richiede una certa disponibilità a prendersi cura anche di tematiche legate 
alla morte e al fin di vita, questioni che riguardano ogni persona. Nella pratica professionale l’assistente 
sociale viene chiamato a mantenere un equilibrio funzionale soprattutto di fronte a temi evolutivi. Tale 
modalità richiede un giusto equilibrio tra l’essere coinvolto e il mantenere una giusta distanza, tra uno stile 
affettivo e uno razionale, tra l’accoglienza della sofferenza e la ridefinizione del progetto di vita. Quanto 
descritto non può prescindere da una buona consapevolezza dei vissuti che tali argomenti suscitano anche 
nei professionisti 
 

Lingua 

Italiano 
 

Data 

Martedì 22 Marzo 2022, dalle 9.00 alle 12.30 
 

Luogo 

Sala riunioni OCST, via S. Balestra 19, 6900 Lugano 
 

Costo 

Per il personale di Pro Senectute i costi di formazione sono a carico di Pro Senectute Svizzera; per gli esterni: 
CHF 190.- 
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Encadrer des bénévoles (602.10) 

Gestion des bénévoles 

 
 

Formatrice 

Sylvie Mansiet, infirmière, formatrice d’adultes, 
responsable du Service visite aux personnes âgées 
à la Croix Rouge genevoise 

 

 
 

Public 

Tout·e professionnel·le encadrant des bénévoles actifs·ives auprès des personnes âgées; externes 
 

Objectifs 

 Recruter et encadrer les bénévoles afin de les impliquer au mieux (selon attentes,  
compétences et qualités) 

 Sécuriser les actions des bénévoles 
 Intégrer et fidéliser les bénévoles  

 

Contenu 

Tout·e professionnel·le encadrant des bénévoles se pose des questions quant à la gestion et l’encadrement 
de ceux-ci. Nous verrons comment, lors d’un premier entretien, identifier les qualités et compétences du·de 
la bénévole, percevoir sa personnalité, ses forces et ses faiblesses afin de l’orienter avec pertinence vers une 
mission qui corresponde au mieux à ses attentes. Nous travaillerons la communication et les compétences 
relationnelles du·de la professionnel·le qui sont essentielles pour développer une relation de confiance avec 
la·le bénévole, en début de mission plus spécifiquement. Nous définirons le cadre de suivi à mettre en place 
pour une action du bénévole efficace et sécure. Pour finir, nous identifierons les signes de reconnaissance 
les plus pertinents et les formations nécessaires pour le fidéliser. 
 

Date 

Mercredi 12 mai 2022, de 9h à 16h30 
 

Lieu 

Espace Riponne, Lausanne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Concevoir des animations intergénérationnelles (602.11) 

Des outils vers la relation 

 
 

Formatrice 

Fabienne Aumont, formatrice et artiste, Annecy 

 

 
 
Public 

Toute personne souhaitant développer des activités intergénérationnelles; externes 
 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux de l’intergénérationnel  
 Acquérir une méthode pour concevoir des activités intergénérationnelles  
 Identifier les partenaires et ressources pour ce type d’animations  

 

Contenu 

La formation permettra de réfléchir à la manière de se rencontrer, de partager, de transmettre, de tisser 
ensemble du sens. Nous ferons un tour de piste des différents types d’activités favorisant 
l’intergénérationnel: activités pour tisser le lien, activités culturelles, rencontres et cafés 
intergénérationnels, bibliothèque vivante, jeux de société et coopératifs, actions de solidarité et de lien 
social, créations individuelles et collectives, expositions, jardins partagés. Nous expérimenterons des 
activités qui contribuent au «vivre ensemble», en réfléchissant comment elles peuvent être porteuses de 
sens. Une réflexion permettra de découvrir les projets des participant·e·s. 
 

Date 

Jeudi 19 mai 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieu 

Pro Senectute Genève, Carouge 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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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.- 
 
  



 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23 · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10 Compte postal 
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  80-8501-1 

Pertes et deuils (602.13) 

Comment accompagner 

 
 
 
 
Formatrice 

Alix Noble Burnand, formatrice d’adultes, conteuse, Master en soins palliatifs et thanatologie, Lausanne 
 

Public 

Toute personne engagée dans l’accompagnement de personnes en situation de deuil 
 

Objectifs 

 Comprendre les différentes façons d’éprouver la perte, en lien avec la construction de l’attachement 
chez l’individu 

 Repérer les besoins spécifiques de l’endeuillé et développer un savoir-faire pour un 
accompagnement adapté  

 Découvrir le concept des rites de passage, en comprendre l’origine et comment les adapter à 
l’époque actuelle 

 

Contenu 

Vivre, c’est apprendre à perdre. L’expérience de la perte fait partie intégrante du développement de 
l’humain. De sa naissance à sa mort, il ne fait que perdre: quitter le ventre de sa mère, la maison, puis 
grandir, aimer, s’attacher. L’être humain est un être de lien. Pour croître, il s’attache et développe des liens 
avec son entourage, avec des êtres, des lieux, mais aussi des projets. La rupture de ces liens peut être 
extrêmement douloureuse. Si, traditionnellement, l’endeuillé était identifié comme tel et accompagné dans 
cette épreuve par des rites dont la société contrôlait le bon déroulement, aujourd’hui ce n’est plus le cas: le 
deuil est souvent vécu dans une grande solitude, voire dans l’intimité et sans reconnaissance sociale. Or il 
est difficile, voire impossible, de traverser un deuil qui n’a pas été nommé, ni reconnu. Il est comme figé 
dans le passé. 
 

Date 

Lundi 30 et mardi 31 mai 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieu 

Alix Noble Burnand, chemin du Levant 13, Lausanne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 740.- 
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Vieillir, une chance à cultiver (602.14) 

Changer de regard sur ce temps de la vie 

 
 

Formateur 

Michel Billé, sociologue, Poitiers 

 

 
 
Public 

Professionnel·le·s du social et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Explorer les différentes perceptions et représentations de la vieillesse et leur impact sur la manière 
d’envisager notre rôle professionnel  

 Réfléchir sur notre rapport à la vieillesse  
 Reconsidérer la vieillesse dans la perspective d’un nouveau rapport au temps, à soi, aux autres 

 

Contenu 

La vieillesse n’est en soi ni un problème, même si elle pose parfois problème, ni une maladie, même si elle 
s’accompagne parfois de maladies, ni un délit dont se rendraient coupables tous ces «vieux privilégiés» qui 
se font, paraît-il, «porter» par les générations qui viennent… La vieillesse pourrait bien être regardée comme 
une chance que nous avons à vivre personnellement et que nous pouvons construire collectivement. La 
condition: changer de regard. Cela exige de conduire une réflexion sur ce que c’est que vieillir et sur le 
rapport que chacun et ensemble nous entretenons avec la vieillesse. Comment les professionnels de l’aide, 
du soin, de l’accompagnement peuvent-t-ils penser leur intervention pour permettre de cultiver cette 
chance de vieillir? 
 

Date 

Vendredi 16 septembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieu 

Pro Senectute Genève, Carouge 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Vers la bienveillance et la bientraitance (602.15) 

De l’éthique aux pratiques 

 
 

Formatrice 

Christiane Besson, éducatrice et assistante 
sociale, responsable du centre de 
perfectionnement Améthyste, M.A. en philosophie 
et en sciences de l’éducation, Granges-Marnand 

 

 
 
Public 

Professionnel·le·s de la santé et du social; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Souligner les spécificités des notions de bienveillance et de bientraitance  
 Mettre en relief les bienfaits et l’utilité de les pratiquer dans le cadre professionnel, tant avec les 

personnes accompagnées qu’en équipe  
 Repérer les pièges inhérents à la relation d’aide enrayant la bienveillance et la bientraitance et les 

moyens de les contourner. 
 

Contenu 

Nous avons appris avec Freud que nous nous situons au sein de «métiers impossibles». Maltraitance, 
malveillance, brusquerie, voire violence et bien d’autres pièges spécifiques nous guettent dans nos 
pratiques; nous mettrons des mots sur les pièges présents dans nos professions et trouverons les moyens 
d’y faire face et de les éviter: nous retournerons à des bases sur le plan éthique pour nous y appuyer et 
réfléchir aux perspectives d’interventions nous mettant dans un état d’esprit de bienveillance et favorisant 
la bientraitance. 
 

Partenariat  

Formation organisée en partenariat avec le centre de perfectionnement Améthyste 
 

Date 

Mardi 27 septembre 2022, de 9h à 16h30 
 

Lieu 

Centre communal, paroissial et œcuménique, Lucens 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable (602.16) 

De l’estime et de la reconnaissance dans le rapport à l’autre 

 
 
Formateurs 

Thierry Collaud, Département de théologie morale, Université de Fribourg 
Bernard N. Schumacher, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme, Université de 
Fribourg 
 

Public 

Professionnel·le·s de l'action sociale et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Réfléchir au sens donné à la vulnérabilité  
 Considérer les enjeux de la dignité des personnes âgées 
 Repérer dans les actions des manières de respecter et de renforcer la dignité des personnes âgées 

 

Contenu 

L’éthique qui réfléchit sur les conditions d’une vie bonne en communauté fait de la dignité un élément 
central du rapport à l’autre. Cette notion mobilise les notions de respect, de reconnaissance, mais aussi de 
qualité de vie et d’estime de soi. Nous chercherons d’abord à définir la dignité, à voir ce qu’en disent les 
philosophes, les éthiciens, ce que nous pouvons en dire nous-mêmes, mais aussi ce qu’en disent les 
personnes en situation de fragilité.  
 

Date 

Mercredis 28 septembre et 9 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
(matin Thierry Collaud ; après-midi Bernard Schumacher) 
 

Lieu 

Hôtel Alpha, Fribourg 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 740.- 
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La participation sociale des aînés (602.17) 

Réalités et enjeux 

 
 
Formatrice 

Marie Baeriswyl, collaboratrice scientifique au Centre interfacultaire de Gérontologie et d’études des 
vulnérabilités (CIGEV), Université de Genève  
 

Public 

Assistant·e·s sociaux·ales, animateurs·rices socio-culturel·le·s, acteurs·rices du Travail social 
communautaire; bénévoles; externes 
 

Objectifs 

 Offrir un panorama des pratiques de participation sociales après l’âge de la Retraite  
 Questionner les liens entre participation sociale et bien-être subjectif  
 Mettre en évidence les ressources et inégalités en conditionnant l’accès 

 

Contenu 

La participation sociale est devenue une préoccupation croissante dans les représentations et discours sur le 
vieillissement. Cette tendance se retrouve notamment dans le concept d’active aging qui valorise et 
encourage la participation sociale des aîné·e·s dans une optique de bien-être. Cette formation propose, en 
s’appuyant notamment sur des recherches empiriques menées en Suisse, d’aborder cette question sous 
l’angle de la diversité des pratiques et de l’hétérogénéité de la population âgée. Premièrement, l’ampleur 
des pratiques sera abordée en adoptant une définition large et plurielle de la participation sociale. 
Deuxièmement, la question des ressources et inégalités conditionnant l’accès aux pratiques de 
participation sociale sera approfondie. Troisièmement, les liens au bien-être individuel, en particulier à 
travers des indicateurs de bien-être subjectif comme la satisfaction de vie, seront questionnés. 
 

Date 

Jeudi 17 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Lieu 

Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Le système des trois piliers (602.18) 

Principes, fonctions et prestations de la sécurité sociale 

 
 
Formatrice 

Katja Haunreiter, professeure à la Haute Ecole de travail social à Lausanne (HETSL) 
 

Public 

Assistant·e·s sociaux·ales et professionnel·le·s de l’action sociale; externes 
 

Objectifs 

 Être capable d’expliciter chaque pilier et ses différentes prestations 
 Comprendre comment se calculent les différentes prestations 
 Être capable d’orienter un·e bénéficiaire sur ses droits au sens des trois piliers (délais, documents, 

conditions) 
 

Contenu 

Après un rappel des dispositions légales instituant le système des trois piliers, une présentation plus fine 
des différentes prestations, des conditions d’octroi dans chaque pilier sera faite sur base de situations 
concrètes, tenant compte également de «particularités» telles que le divorce, le veuvage ou les lacunes de 
cotisations. Nous discuterons aussi autour de situations concrètes. 
 

Date 

Mardi 13 septembre 2022, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 

Lieu 

Cours en ligne 
 

Prix 

Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 370.- 
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Journée d’introduction à Pro Senectute (702.01) 

Structure et objectifs de la fondation 

 
 

Direction 

Alain Huber, directeur et secrétaire romand  
Responsables des différents domaines,  
Pro Senectute Suisse, Vevey 

 

 
 
Public 

Nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs; toutes fonctions professionnelles 
 

Objectifs 

 Acquérir une vue d'ensemble de la Fondation Pro Senectute  
 Connaître le rôle du centre national et les différentes tâches de l’institution au plan suisse  
 Découvrir les domaines d’implication du secrétariat romand 

 

Contenu 

La journée d’introduction de Pro Senectute Suisse permet à chaque collaborateur·rice de connaître 
l’institution dans sa configuration nationale, sa culture, son fonctionnement. Une présentation de 
l’historique et de l’évolution de l’institution, expose les grandes orientations de la fondation. La 
présentation de la politique, des structures et des objectifs de la fondation complètera le panorama. Elle se 
poursuivra par des exposés thématiques des différents secteurs d’activités: Mouvement et sport, 
Communication et Marketing, Formation continue, Festival de films visages, Projets et publications, Travail 
social 
 

Date 

Mercredi 30 mars 2022, de 9h30 à 16h30 
 

Lieu 

Hôtel Astra, Vevey 
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NOTES PERSONNELLES 
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