Vieillissement : une vision actuelle pour
une meilleure prise en charge
Cette formation vise à sensibiliser les acteur·trice·s des Centres Sociaux sur les enjeux du vieillissement, faire évoluer
les représentations, mieux connaître les attentes, les besoins des personnes vieillissantes et d’identifier les pratiques
développées. Elle prépare les Centres Sociaux à s’engager dans une démarche d’accompagnement du vieillissement
inscrite dans la prévention, le maintien du lien social et le vivre ensemble sur les territoires. Elle permet aussi de mieux
cerner l’approche cognitive des publics. Le regard sur les politiques publiques, les nouveaux dispositifs territoriaux de
décisions et les partenariats à l’œuvre donneront une vision de ce champ d’intervention. Accompagner les seniors à
prendre en main leur « bien vieillir ».
Objectifs
Le vieillissement de la population entraine une adaptation
nécessaire de la société française et implique une
réorganisation des politiques publiques. Les Centres Sociaux
sont impactés par ce nouveau public et ses besoins. Depuis
plusieurs années, des actions de Développement Social Local
(DSL) se réalisent sur les territoires mais elles ont du mal à
s’inscrire dans un partenariat institutionnel et de
coopération. Cette formation a donc pour objectif de
comprendre l’environnement remodelé de la prévention du
vieillissement. Le nouveau partenariat CNAV/FCSF, la
déclinaison territoriale de la loi sur l’Adaptation de la Société
au Vieillissement, l’orientation affirmée des Mutualités
Sociales Agricoles, permettent de mieux comprendre en
quoi l’action des centres sociaux peut être pertinente et
adaptée.

Contenus
Jour 1
§ Réflexion autour des représentations sur le
vieillissement.
§ Changer le regard pour sortir des préjugés.
§ Enjeux et l’impact sur les territoires et dans les relations
intergénérationnelles.
§ Postures dans l’accompagnement du vieillissement.
§ Repérage de l’organisation des acteurs du territoire et
création de carte des acteurs
§ Organisation sanitaire et médico-sociale (enjeux et
impacts). Quelles actions pour développer des projets
en direction des seniors ?
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Jour 2
§ Intervention d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire (projets innovants).
§ Rappel des fondamentaux du pouvoir d’agir et son
application au vieillissement.
§ Identifier les pratiques signifiantes.
Jour 3
§ Les fragilités et la vulnérabilité des seniors et
l’accompagnement de ceux-ci.
§ Synthèse des acquis à partir de la présentation d’un
projet porté par chaque Centre Social.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances théoriques.
Échanges sur les situations observées dans les territoires.
Analyse des pratiques et expériences de terrain en lien avec
les apports théoriques.
Interventions partenariales

Public et Prérequis
Bénévoles et professionnel·le·s des centres sociaux

Intervenante

Christine JURDAN, spécialiste des enjeux du vieillissement
Brigitte Croff Conseil
Possibilité en intra, nous contacter.

Adhérents :
Professionnel·le : 600€
Bénévole : 90€
Non adhérents :
Nous contacter

