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Déconstruire et partager les représentations
individuelles et collectives autour du
vieillissement et de la précarité
Appréhender les incidences de cette
problématique au quotidien (pour les personnes
concernées comme pour les professionnels) 
Faire dialoguer les différents points de vue des
acteurs concernés
Favoriser l’échange de paroles et de pratiques
pour les participants
Mettre en lumière les ressources et les outils
existants 

Les différentes enquêtes que nous avons menées
ont permis de souligner le fait que la question de
vieillissement était difficile à appréhender dans le
champ du social, tout comme celle de la précarité
l’est dans le secteur de la gérontologie. 
Nos pratiques professionnelles autour de ces
problématiques étant intimement liées à nos
représentations, il est fondamental de les mettre
au travail. Cela permet d’en prendre conscience, de
les confronter au terrain et ainsi de changer son
regard pour mobiliser des ressources par-delà les
cloisonnements sectoriels.

Recueil des attentes des participants
Travail sur les représentations autour du
vieillissement en lien avec la précarité
La catégorisation du public et des
dispositifs à l’épreuve des situations
complexes du terrain 
Les spécificités du vieillissement des
personnes en situation de précarité 
Apports théoriques et expérientiels

Regards croisés sur les modalités et le sens
de l’accompagnement 
Identification des ressources mobilisables
et d’outils existants
Étude de cas pratiques
Évaluation 

Charlotte Doubovetzky, Sociologue
de formation OU Pascal Bruneau, 
Travailleur social
 

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

Professionnels des champs du social,
du médico-social et du sanitaire

Questionnaire d’évaluation
Attestation de réalisation de la formation

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que
possible afin d’envisager des modalités
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolidarite.org

Objectifs

Contenu

Moyens et méthodes

Tarifs

Hébergement, logement

Jour 2

Jour 1
Publics visés

Accessibilité

Lieu

Adhérent : 465 €/inscrit
Non adhérent : 595 €/inscrit
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Vieillissement et précarité,
une logique de parcours à réinventer

Contexte

Formation basée sur l’échange de
pratiques à partir de situations concrètes,
d’apports théoriques et méthodologiques.

Durée

Prérequis

Formatrice/teur

Evaluation des acquis

Aucun

2 jours, 7h par jour

En partenariat avec l'UNAFO

S'inscrire

https://formations-emplois.unafo.org/formation-vieillissement-precarisation-fin-de-vie-et-logement-vers-quel-modele-accompagnement-social-

