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PREVENIR LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT DES PERSONNES A DOMICILE  

 

Cette formation est proposée par Ensemble Insertion, qui réalise des actions de formation en lien avec leurs domaines 

d’expertise qui s’adressent à des publics diversifiés.  

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Appréhender les conséquences de l’allongement de la vie sur le travail en proximité 
Identifier les nouvelles mesures législatives et les réponses apportées pour favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées 
Repérer les enjeux pour les bailleurs sociaux et les rôles des acteurs de proximité  

 

Contenu 

Comprendre les spécificités de l’âge pour adapter sa communication 
Repérer les éléments démographiques, socio-économiques et socioculturels 
Appréhender la personne âgée à travers différentes typologies 
Comprendre le processus de vieillissement et l’évolution des habitudes de vie 
Identifier les besoins et les handicaps liés à l’âge  
Connaître le comportement et les valeurs de la personne 
 
Construire une relation adaptée 
Travailler sur ses propres représentations de la vieillesse 
Permettre et encourager l’expression des besoins de la personne 
Gérer les situations difficiles  
Valoriser le réseau de la personne (famille, proches, médecin traitant...) 
 
Se situer dans une logique de service 
Répondre aux engagements de service relatifs à la problématique de l’âge en 
adaptant la communication 
Saisir les liens existants entre vieillissement et sous-occupation, parcours résidentiels, 
mixité sociale et rapports entre les générations 
Savoir repérer des signes de fragilité et d’isolement 
Se poser la question des limites du champ d’action et de la responsabilité des 
personnels en relation avec la personne âgée 
Comprendre la nécessité d’une coordination des acteurs de la gérontologie autour de 
la personne âgée 
Tisser des partenariats pluridisciplinaires (médico-social, sanitaire, caisses de retraite) 
 

Méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse de pratiques 
Travail méthodologique à partir de grilles d’observation et d’évaluation 
Echanges sur des situations entre participants 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel du 

logement social souhaitant 
appréhender les aspects des 

nouvelles orientations 
législatives relatives au 

vieillissement 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et médico-social 

 

Intervenant :  
Formateur,  

Gérontologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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