
FORMATION DES BÉNÉVOLES 
« SOLIDAIRE-AÎNÉS »

Former à communiquer, aider et accompagner.

Dans le cadre de ETW-Solidaire,
À l’intention des personnes âgées en établissement.

En 2 modules de 15 heures environ chacun sur 5 
journées au total (2 x 2,5 j.).

Elle permet une meilleure compréhension de ce 
que vivent les personnes âgées handicapées 
donc potentiellement vulnérables, des contraintes 
des établissements et des règles de sécurité qui 
s’imposent. 

Une occasion pour les bénévoles de prendre 
conscience de leurs aspirations et de mûrir leurs 
projets en institution au service et dans le respect 
du sujet âgé. 
La formation est un gage de qualité. Tous les 
bénévoles d’ETW passent obligatoirement par là. 

Nb : L’éventail des thèmes proposés ci-dessous est large. Pour des 
questions de temps, tous ne peuvent faire l’objet du développement 
qu’ils mériteraient.  

Hormis pour quelques aspects incontournables, l’approfondissement 
se fait sur la base des centres d’intérêt, questions des stagiaires et  
manques repérés par les animateurs.

Pour synthétiser et encourager chaque participant à poursuivre 
ses recherches de façon autonome, un document complétant les 
thèmes abordés est remis à la fin de chaque session de formation.  

ETW-Solidaire
Ferme du Plessis

28190 PONTGOUIN
ainés@etw-france.org

02 37 37 44 30



BUTS 

• Développer la conscience de soi, l’attention et la concentration et toute attitude favorable à 
l’échange authentique.  
• Harmoniser les sphères corporelle, affective, intellectuelle, spirituelle.
• Repérer nos qualités humaines et atouts relationnels pour favoriser chez soi comme chez 
l’autre les conditions du bien–être. 
• Comprendre son public par la place sociale qu’il occupe et l’environnement de vie qui est le sien. 
• Se faire une idée  du monde  psychologique et des représentations des personnes âgées et se 
mettre du mieux possible à leur diapason.

MODULE 1 : SUJET ÂGÉ / INSTITUTION / BÉNÉVOLE, 
AVEC AU CENTRE LE PROJET D’ANIMATION.

Vieillir aujourd’hui 
• Influence des représentations (de soi, des autres, 
du monde) et des préjugés sur nos comportements 
et attitudes. 
• Qui est vieux ?
• L’univers de la vieillesse ou le risque d’exclusion
• Contexte sociétal et impact des valeurs 
dominantes.
• Spécificités de cette période de vie : crise ou 
mutation ? 
• L’entrée en établissement.
• Le sentiment de perte.
• La carence du lien. 
• Vivre longtemps = vivre bien ?
• La vieillesse n’est pas une maladie…

Fonction du bénévole
• Les comportements pro-sociaux.
• Un cœur bon pour aider : nécessaire mais 
non suffisant, améliorer la connaissance de soi, 
favorise la création de liens vivants et vrais.
• Respiration, sensations, source d’« ancrage » et 
de ressourcement.
• Qu’est–ce que l’accompagnement ?
• Prendre soin, bienveillance et bientraitance.
• Rien à vendre ; personne à sauver !
• Une relation travaillée bien que non-
professionnelle.
• Un rôle repérant par sa présence.
• Le service désintéressé : une noble mission.
• La place du rire et de la légèreté.

1   PARTAGE AUTOUR DES ATTENTES ET MOTIVATIONS AU BÉNÉVOLAT♥

Contactez-nous :  ETW-Solidaire  -  Ferme du Plessis  -  28190  PONTGOUIN  -  ainés@etw-france.org  -  02 37 37 44 30



2    COMMUNICATION ET RELATION

• Créer les conditions de rapports humains 
réussis.
• Les 3 temps de la relation : Crainte et attrait de 
l’inconnu.
• La synchronisation des interlocuteurs.
• L’écoute attentive : un double mouvement vers 
soi et l’autre.
• Raisonner ou résonner ? la place des affects 
(émotions ; sentiments ; états d’âme) le QE.
• Les neurones miroir : sympathie, empathie et 
compassion.
• Nos semblables ne sont pas nos clones : 
décentration et tolérance.
• Comprendre le vécu et les besoins d’autrui.
• 3 zones de réception des messages.
• 4 piliers relationnels : donner - recevoir  et  
demander - refuser.
• On ne peut pas ne pas communiquer.
• La place du corps : verbal et non verbal. 
• Le regard, le toucher, la parole.
• La bonne distance-proximité : les » bulles » ou 
territoire intime, personnel et social.

3    CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

Plan administratif et juridique  
• Fonctionnement, règlements, sécurité et 
législation.  
• Articulation et complémentarités avec les 
professionnels de l’institution. 

Plan éthique et qualitatif du positionnement du 
bénévole 
• La charte ETW : philosophie, éthique et repère 
pour l’action.
• Respect de la personne de ses opinions, ses 
valeurs, sa dignité et de son intimité.
• La confidentialité, le devoir de discrétion.
• L’autonomie : une valeur-clé.

4    PROJET D’ANIMATION
 
• L’insertion dans l’équipe de l’établissement. 
• L’animation, prétexte à la relation et support à 
la rencontre
• Conception, proposition et mise en place d’une 
action collective ou individuelle.

5    VERSANT POSITIF

• L’altruisme rend t-il heureux ?
• Avantages à l’avancée en âge.
• Déterminants psycho-sociaux favorables à la 
santé et à une bonne image de soi (sentiment 
d’utilité, de dignité, de maîtriser sa vie etc.)

♥ ♥

♥

♥
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1    L’ENTRETIEN INDIVIDUEL

• Orienté vers les faits, celui centré sur la 
personne : différence entre faits, sentiments et 
opinions.
• L’observation comme outil.
• 6 piliers de l’écoute attentive et bienveillante 
(questions ouvertes, q° de précision, reformulation, 
encouragements, synthèses, silence et le 7ème 

l’amour altruiste).

2   « L’ÉQUATION PERSONNELLE » 
DU BÉNÉVOLE

• L’accueil par le bénévole des thèmes et 
situations délicats (la mort, le suicide, le sens de 
l’existence, l’espoir, les pleurs, les plaintes, le 
sens de l’existence, l’abandon etc.).
• Le contact non codifié quand il s’agit d’« être et 
non de faire ».
• Quelles ressources face aux situations 
déstabilisantes ?

MODULE 2 : L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
ET LES SITUATIONS DIFFICILES

• Mieux comprendre les quelques mécanismes 
de défense et accepter l’agressivité de résidents 
vulnérables.
• Le transfert et le contre transfert.
• Se libérer de l’égocentrisme et du 1er degré. 
• Éviter les projections et la détresse empathique. 
• L’expérience ou le statut positif de l’erreur (≠ 
faute) et la force de l’intention positive.

3    SANTÉ ET VIEILLISSEMENT

• Être suffisamment informé pour poursuivre 
la communication, l’établissement de liens, 
l’ancrage du sujet dans son quotidien.
• La dynamique psychique de la personne âgée :
créer des liens puis les rompre, le trio investissement 
- désinvestissement - réinvestissement et la 
motivation.
• Changements de la perception sensorielle.
• Élément de pathologies (neurologiques, 
psychiatriques et sociales), troubles de la conduite 
liées au grand âge (ex. états dépressifs, tendances 
suicidaires, hypocondrie, thèmes de persécution, 
syndrome d’Alzheimer, démence sénile…).
• Effets sur l’identité, la cognition, la mémoire, la 
perception de l’espace, du temps, les affects et 
pulsions (etc.).  
• Peurs et besoins fondamentaux communs aux 
êtres humains : l’autre est comme nous.
• Reconnaître qu’une personne va bien : les 
Indicateurs du bien–être.

Le 2ème Module intervient après quelques 
mois sur le terrain. Son but est de vérifier la mise 
en pratique des éléments vus au 1er module, 
et de travailler sur les situations complexes, 
délicates, les obstacles rencontrés.
Il est basé essentiellement sur des jeux de 
rôle et analyses de situations amenées par 
les bénévoles ou reprenant des situations 
typiques avec ce public.

♥
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