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Contenu pédagogique : Ludivine Legros 

Intervenante : Ludivine Legros 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme de la journée : Qui sont les nouveaux Seniors ? 

 

 

 

1) Vieillissement et vie affective 
 

a- Qui est la personne dans son vieillissement ? 
b- Le nouveau visage des sujets âgés aujourd’hui 
c- Le regard de la société et ses différents aspects 
d- Qu’implique la maladie ? 
e- Les ressentis face à la dépendance. 
 

2) Conduite à tenir face à une attitude inattendue 
 

a- Les raisons qui poussent la personne à l’agressivité. 
b- D’où viennent la frustration et l’angoisse ? 
c- Savoir interpréter des comportements débordants 
d- Savoir remettre en place un cadre propice à l’échange 
e- Questionnement personnel et introspection 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



a- Qui est la personne dans son vieillissement naturel ? 
 

 

Introduction, quelques définitions 

 

Dans le monde du vivant, croissance et décroissance se succèdent dans le temps et 
constituent les étapes successives du programme de développement de chaque 
organisme. 

La vitesse à laquelle se déroule le programme est influencée par toute une série de 
facteurs endogènes (génétiques) et exogènes (environnement). 

De tout temps, l’homme a cherché la magie qui lui donnerait l’immortalité. Aujourd’hui, 
plus raisonnable, l’homme a compris qu’il est inutile de lutter contre la mort qui, de toute 
façon arrivera, mais qu’il est du moins possible  de bien vieillir. 

 

 

 

Gérontologie : ce mot vient de « géronte » qui veut dire vieillard et « logie » qui veut 
dire science. La gérontologie est l’étude de la vieillesse et du vieillissement sous leurs 
divers aspects : médical, psychologique, social… 

Gériatrie : branche de la médecine qui s’occupe des maladies des Personnes Agées. 

Sénescence :  -      Vieillissement naturel des tissus et de l’organisme, 

• Baisse des activités, des performances propres à la période de vie qui 
suit la maturité. 

La sénescence est un phénomène naturel et universel qui touche tout être vivant. 



Sénilité : détérioration physique et intellectuelle chez certains vieillards. 

Vieillissement : ensemble des modifications morphologiques, physiologiques, 
psychologiques et sociologiques, en raison de l’action du temps. 

Le vieillissement ne survient pas fatalement à un moment précis, ni de la même façon 
chez chaque individu. 

Il peut débuter prématurément et aboutir rapidement à une sénilité précoce comme au 
contraire se produire très lentement, ce qui ouvre la voie à la prévention.  

Nous pourrions donc définir le vieillissement comme un processus continu qui ne peut 
être ramené à une succession d’étapes ou de phases. 

A quel moment est-on vieux ? 

Faut-il tenir compte de l’âge ? 

Ou plutôt du moment où l’individu ne peut plus s’adapter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incidences physiques 

Le vieillissement porte principalement sur les constituants suivants : 

Les os	  

Raréfaction de la trame osseuse. 
Les os se fragilisent, ils deviennent plus souvent 
sujets aux fractures (le col du fémur 
notamment) 
	  

Ostéoporose	  

Les 
articulations	  

Usure et déshydratation du cartilage. 
Les articulations perdent en amplitude, en 
mobilité, en souplesse, et deviennent 
douloureuses. 
	  

Arthrose	  

Les muscles	  

Fonte de la masse musculaire. 
Perte de la force et de l’endurance. Les muscles 
sont moins toniques. 
	  

Atrophie	  

Le cœur	  
Baisse du débit cardiaque. 
Diminution de la résistance à l’effort. 
	  

Insuffisance 
cardiaque	  

Les vaisseaux	  
Durcissement des artères qui peut conduire à 
l’hypertension artérielle (HTA) 
	  

Artériosclérose	  

Les poumons	  
Baisse de la capacité respiratoire qui entraîne 
une moindre endurance à l’effort. 
	  

Insuffisance 
respiratoire	  

Les nerfs	  
Diminution de la conduction nerveuse avec 
altération des réflexes. 
	  

	  

Les yeux	  

Troubles de l’accommodation. 
La vision de près est difficile tout comme celle 
de nuit, de plus la Personne Agée est sujette à 
l’éblouissement. 
	  

Presbytie	  

Les oreilles	  

Baisse de l’audition. 
Les troubles de l’oreille interne entraînent 
vertiges et troubles de l’équilibre. 
	  

Presbyacousie	  

 

 

 

 

 



Par ailleurs, on constate :  

• Une baisse du goût, 

• Une baisse de l’immunité, 

• Une baisse de l’excrétion rénale, 

• Une baisse des sucs digestifs, 

• Une baisse du péristaltisme (contraction de l’intestin permettant 
l’avancement des aliments) intestinal, 

• Une baisse du métabolisme de base, 

• Une baisse de la thermorégulation, 

• Sans oublier l’arrêt de la reproduction chez la femme ménopausée. 

Plus facilement observable : 

• La taille : la Personne Agée perd quelques centimètres (tassement 
vertébral), elle se voûte (cyphose), 

• Le poids : au fil des ans la silhouette s’arrondit, s’épaissit pour se 
stabiliser, voire, plus tard, s’infléchir 

• La peau se ride, les poils et les cheveux blanchissent et se font plus 
rares. 

En conclusion : bien que le vieillissement, inévitable et irréversible, fait son œuvre dès la 
naissance, l’être humain en prendra conscience avec la baisse de ses performances 
physiques et psychiques lesquelles seront variables d’un individu à l’autre. 

De très nombreux facteurs influent sur ce processus, à savoir hérédité, maladies, 
multiparité, conduite addictive (tabac, alcool, drogue), guerre, famine, épidémie, 
pollution, stress, etc… 

Pour autant, le vieillissement n’est pas seulement un cortège de pertes et de 
frustrations. Il a des aspects positifs qui sont de véritables trésors tels que maturité, 
expérience, sagesse. 

Même si on a l’âge du plus vieux de ses organes, le respect d’une hygiène de vie avec un 
mental fort contribueront à ajouter des années à la vie mais aussi de la vie aux années ! 

 

 

 

 



b- Qu’implique la maladie ? 

Les pathologies spécifiques aux Personnes Agées 

Dans de nombreux cas, les effets du vieillissement se conjuguent aux maladies 
chroniques pour favoriser un état de très grande fragilité, tant sur le plan sanitaire que 
sur celui de la dépendance. Cette population, atteinte en moyenne de 5 à 6 maladies 
évoluant dans le cadre d’une dépendance lourde, se caractérise essentiellement par son 
grand âge (> 85 ans) et par ses besoins majeurs en terme tant sanitaire que social. Les 
maladies les plus fréquemment observées dont les effets sont cumulatifs sur la 
détérioration de la santé sont les suivantes : 

 

• le cancer et les maladies cardiovasculaires. 
• les maladies neuro-dégénératives dont le taux d’incidence ne cesse de 

s’accroître: il s’agit de la maladie d’Alzheimer (environ 225.000 cas nouveaux 
diagnostiqués chaque année), de la maladie de Parkinson (10 000 nouveaux cas par 
an), du syndrome dépressif du sujet âgé (responsable de près de 3 000 suicides 
par an), et des troubles du sommeil. 

• les troubles neurosensoriels et notamment la surdité et les maladies oculaires, 
sources de handicap s’ils ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. 

• les pathologies de l’appareil locomoteur et notamment l’ostéoporose et l’arthrose, 
qui nécessitent de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, 
demandant des soins de rééducation, 
des  appareillages,  et  qui  s’accompagnent  le  plus  souvent  d’une  rupture  marq
uée  avec  la  vie antérieure. 

 

 

 

 

 



1) Conduite à tenir face à une demande inattendue 
 

a- Savoir interpréter des comportements débordants 
 
Le grand âge :   
L'impact du vieillissement de la population est très important sur la problématique de la 
dépendance.  

La personne âgée dispose de son autonomie mais peut avoir de légères difficultés à se 
repérer dans l'espace et à se situer dans le temps. Selon son état physique (arthrose, 
rhumatismes, déficiences auditives ou visuelles...) et son âge, elle peut avoir un rythme 
plus lent sans pour autant être gênée dans l'accomplissement des actes de la vie 
courante. En cas d'imprévu, elle peut manifester une attitude de décompensation liée à 
la rupture de ses habitudes. 

La personne âgée est une personne adulte aux capacités intellectuelles généralement 
intactes, mais aux capacités physiques susceptibles de légères déficiences liées au 
vieillissement (vue, audition, mobilité, incontinence,...) pouvant entraîner quelques 
lenteurs et maladresses. Elle peut aussi souffrir d'une certaine rigidité intellectuelle et 
de troubles de la mémoire (certaines personnes âgées ont une mémoire immédiate très 
perturbée, mais conservent une mémorisation des événements anciens). 

Les attentes 

Les personnes âgées souffrent, plus elles sont âgées, de l'accumulation de plusieurs 
déficiences (auditive, visuelle, motrice) s'accentuant avec la vieillesse. Les 
aménagements mis en place pour les différents segments de clientèles dépendantes 
faciliteront grandement leurs attentes. 

Evidemment, on chercherait  vainement un comportement-type, valable pour tous. La 
règle absolue est ici la diversité la plus grande, chacun s’efforçant de faire ce qu’il peut, 
devant l’une des plus grandes épreuves de sa vie. 

L'âge intervient de façon déterminante dans la conduite des individus. Les plus jeunes, 
enfants, adolescents ou jeunes adultes, s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions 
de vie et semblent souvent surmonter les difficultés sans même les remarquer. A 
l'opposé, les personnes âgées, limitées par leurs habitudes, leurs manies et une santé 
plus fragile, s'accommodent mal du sort qui leur est fait, d'autant qu'elles en cherchent 
la raison profonde et qu’elles voudraient comprendre ce qui, dans leur existence, a 
pu  justifier un destin aussi funeste. Quant aux adultes, ils manifestent des 
comportements différents dont les plus caractéristiques sont présentés ci-dessous. 

 

 



Les cas extrêmes 

Les cas d'aliénation ont beaucoup frappé les Retraités. Leur fréquence est pourtant 
limitée : 200 cas environ, semble-t-il. 

 « Dans ma baraque, il y avait une jeune fille qui restait toute la journée assise sans 
bouger sur sa paillasse, à regarder dans le vide d'un air paisible et gentil. On ne lui 
arrachait qu'à grand peine quelques paroles. Elle mangeait à peine, ne se lavait pas, ne se 
peignait pas et, le soir, elle s'étendait tout habillée, vêtue de son manteau, sur sa 
paillasse. Au moment où la déportation des Badois à Gurs avait commencé, sa sœur se 
trouvait ailleurs et avait échappé à la déportation. Séparée de sa sœur qui 
avait  toujours pris soin d'elle, cette jeune fille, qui lui était passionnément attachée, 
avait perdu toute vitalité (…). Pendant des mois elle vécut ainsi parmi nous sans ne 
s’intéresser à rien. » 1 

Elle brosse, en outre, le tableau suivant d'une femme en proie à des épisodes délirants : 

« Mme W. était de celles qui avaient perdu leurs bagages (…). Elle courait à travers les 
baraques, accusait n'importe qui au hasard, fouillait dans les valises des autres, 
inspectait le linge qui séchait dehors et s'emparait de tout ce qui ressemblait  à ses 
biens perdus. Les femmes réclamaient naturellement les objets dont elle s'était 
emparée et voulaient les reprendre. Mais  c'était impossible : Mme W. se précipitait 
l'écume aux lèvres sur les prétendues voleuses et frappaient sauvagement autour d'elle. 
(…) On lui mit la camisole de force. (…) Elle fut amenée dans un asile psychiatrique d'où 
elle revint guérie quelques semaines plus tard. »1. 

Léon Moussinac parle aussi d'un de ses compagnons de chambrée, surnommé le Négus, 
que l'on voit, au fil des jours, sombrer dans la paranoïa : « II est dévoré par les poux 
car il ne leur donne plus la chasse. (…) Il ne dort plus, court le camp et raconte à qui veut 
l'entendre que sa fille va lui apporter son non-lieu. »² 

De tels comportements, aussi douloureux soient-ils, ne concernent qu'une proportion 
infime des internés. Cependant, ils exercent un effet considérable sur la chambrée, car 
chacun se rendant compte combien la frontière est ténue entre le normal et la  folie. 

 

 



Névroses et dépressions  

 Les symptômes névrotiques sont largement répandus. L'hypocondrie est fréquente, 
permanente tout au long de l’histoire. Elle ne disparaîtra jamais, malgré les paroles 
apaisantes de l’entourage. 

La boulimie stupéfie les médecins. Eugen Neter constate « l'appétit presque insatiable 
des personnes âgées. (…) Il montre combien il est faux de croire que la faim est 
proportionnelle au besoin de nourriture. »³ 

Les phobies et les obsessions, fixées généralement sur les tinettes, les lavabos ou le 
matériel de cuisine, perlent encore aujourd'hui au détour de nombreux témoignages. 

Les crises d'hystérie sont fréquentes. 

Les épisodes dépressifs sont couramment observés, surtout au cours de l'automne et en 
hiver. Ceux qui en sont atteints, d'autant plus nombreux que la période de pluie est 
longue, restent interminablement assis, immobiles dans un coin, à attendre le déjeuner 
et le dîner, ne s’animant qu'au moment de la veillée. 

Les angoisses morbides, généralement accompagnées de maux de tête et de troubles 
digestifs, sont signalées jusqu'aux derniers moments de l'histoire de la personne. La 
fréquence de tels comportements s'explique essentiellement par l'anxiété engendrée 
par la vie.  

 

 

 

Le parasitisme  

Parmi les attitudes individuelles les plus typées, certaines se distinguent nettement des 
conduites psychotiques et névrotiques mentionnées ci-dessus, et constituent les 
réponses fréquentes aux agressions nées de l'internement (impression ou réelles). 

Le parasitisme, sous ses expressions les plus variées, est largement répandu. La plupart 
du temps, il prend l'allure de demandes insignifiantes qu'il semble impossible de 



repousser : céder un bout de fil, la première page d'un journal, un comprimé contre les 
maux de tête, prêter un morceau de savon, un couteau ou un crayon, etc… Mais la quête 
se renouvelle sans arrêt pendant la journée et les quémandeurs sont toujours les mêmes. 

Il en résulte parfois de vives réactions et de violentes  disputes. N'y tenant plus,  la 
personne sollicitée finit par refuser, en fulminant que le demandeur n'a qu'à utiliser ses 
propres objets au lieu de quémander sans cesse. Celui-ci se vexe et prend à témoin la 
chambrée tout entière de l’étroitesse d’esprit de son interlocuteur, dénonçant même 
son avarice ou son égoïsme. Il arrive même qu'un voisin, peu au fait des habitudes du 
parasite, prenne fait et cause pour lui dans la discussion. Bref, l’humeur de tous en est 
affectée. En outre, lorsqu'en retour, il leur est demandé quelque chose, il est rare que 
le parasite entende la question et, s'il consent à rendre le service, c'est toujours après 
l’avoir fait publiquement remarquer. 

L'exaltation 

A l’opposé, l’exaltation apparait, elle aussi, comme une réponse fréquente aux épreuves 
de l’internement.  Elle est stimulée par les privations et par le malheur lui- même. Elle 
procède de besoins impératifs, impossibles à satisfaire : une nourriture correcte, la 
présence d'un être cher, un amour enivrant, l'espoir en l'avenir, etc… Elle se manifeste 
par de violentes émotions à caractère mystique ou esthétique. 

Par exemple, au plus froid de l'hiver, alors que la maladie et la mort font des ravages, 
alors que chacun se sent menacé dans sa vie-même, c'est un air de musique ou la 
récitation d'une poésie qui provoquent une brutale ivresse de l'esprit. En un instant, 
l’intéressé se sent bouleversé, son cœur chavire et les larmes jaillissent, incontrôlables. 
De telles scènes sont fréquentes pendant les veillées, dans l’obscurité de la chambrée, à 
l’occasion d’un concert, d’une conférence ou d’une lecture. On peut alors se laisser aller 
sans avoir l'impression d'être un objet de spectacle. 

Parfois, l'exaltation devient une forme de défense contre les agressions de la vie 
quotidienne. L'exalté, face à une situation qu'il juge insupportable, se réfugie dans une 
attitude de type visionnaire qui lui permet, en fin de compte, de traverser les pires 
difficultés. Si les comportements d'exaltation religieuse sont fréquents, d'autres, tout 
aussi intenses, se manifestent par ailleurs sur des thèmes esthétiques ou scientifiques.  

En outre, l'exaltation apparaît, dans certains cas, comme la seule expression possible de 
certaines pulsions vitales inassouvies. Ainsi, la continence forcée se manifeste dans 
toutes sortes de comportements passionnés, tous plus platoniques les uns que les autres.  

 

 

 



Le besoin constant de rendre service  

Il s’agit aussi d’attitude fréquemment rencontrée. 

Certaines Personnes Agées manifestent une activité débordante, à tout instant de la 
journée, à tout endroit. Ils réalisent avec une sorte de frénésie mille petits travaux, 
comme d'autres sombrent dans la dépression. Ils sont toujours volontaires pour 
réparer, construire, colmater, redresser, retourner un coin de terre, fabriquer des ou 
installer. Ils accomplissent leur ouvrage lentement, avec soin,  presque toujours 
parfaitement. Une fois leur besogne terminée, ils se mettent en quête d'une autre, se 
renseignent auprès des personnes de leur entourage et finissent par trouver une 
activité. Ils ne s’arrêtent jamais et semblent inépuisables. 

En règle générale, ils n'apprécient guère les corvées de nettoyage et s'en font 
facilement dispenser, compte tenu des innombrables services qu'ils rendent par ailleurs. 
Ils sont très estimés, d'autant que, la plupart du temps, ils ne sollicitent aucune 
récompense.  

En fait, le travailleur invétéré appartient à la même catégorie que l'exalté, facilement 
détaché de la réalité. Tous deux, pour surmonter les tourments quotidiens, se réfugient 
dans un système de comportements qui leur est propre et qui les sécurise. Tous deux 
ont souvent supporté plus aisément les contraintes de la vie et n'ont 
qu'exceptionnellement été frappés par les sentiments de solitude et de déchéance qui 
minent les éternels dolents et les oisifs. 

Derrière un ensemble de conduites aussi variées, apparaît en définitive un souci unique 
et constant : survivre, en sauvegardant l'essentiel de sa personnalité ou, mieux, en 
profitant des circonstances pour l'enrichir et la tremper.  

 

 

 

 



b- Savoir remettre en place un cadre propice à l’échange 
 

S’il est une chose indéniable lorsque nous côtoyons des personnes âgées dans notre vie 
professionnelle ou personnelle, c’est que notre commerce relationnel s’établit le plus 
souvent autour d’une plainte. 

Celle-ci revêt différents aspects, variables dans le temps et selon les interlocuteurs. 
Elle est essentiellement verbalisée mais peut aussi être agie, notamment lorsque l’état 
cognitif devient un obstacle de plus à la communication. 

Constamment réitérée, parfois avec une violence objective, cette plainte suscite des 
réponses variables elles aussi dans le temps et selon les individus qui la reçoivent, 
laissant la personne âgée pour le moins insatisfaite ou l’exposant à des réactions 
violentes telles le rejet ou l’abandon. 

Dans tous les cas, cette plainte, expression d’une souffrance et des conflits qui 
l’animent chez un individu en proie à la crise existentielle de la sénescence, est donc 
elle-même source de souffrance et de conflits entre les interlocuteurs et autour d’eux. 

 

 

 

Face aux passions déchaînées par cette plainte insatiable, force est de constater 
l’inadéquation des réponses qui sont généralement tentées, suscitant ainsi l’intention 
d’en dépasser le contenu explicite, plus ou moins valide, pour accéder à un message 
implicite, le plus souvent méconnu de l’auteur même de la plainte, et examiner les 
intérêts mis en jeu à travers elle. Notre objectif avoué étant bien évidemment 
d’entendre, enfin, ce que cette personne vieillissante souhaite nous faire savoir pour 
tenter à notre tour de lui offrir nos réponses avec une pertinence accrue dans le cadre 
d’une relation centrée sur la quête de sérénité pour la personne. 

Avoir affaire à des personnes âgées est difficile, en effet. Vous avez besoin d'avoir la 
plus grande patience, afin de gagner leur confiance. La plupart des personnes âgées 



insistent sur le fait qu'elles n'ont pas besoin d'aide pour faire les choses. Mais si vous 
pensez qu'elles en ont besoin, essayez de faire les choses par plus d'actions plutôt que 
par de simples paroles. Le silence et quelques paroles ou mots d'encouragement peuvent 
faire un long chemin, en particulier lorsque vous vous occupez d'une personne qui 
pourrait avoir des difficultés à se déplacer. Ceci est particulièrement le cas quand vous 
prenez soin d'un parent ou d'un ami qui est une personne âgée. 

 

Regardez et apprenez. Ne sautez pas dans n'importe quoi avant d'abord d'essayer 
d'analyser la situation, et d'apprendre à connaître les choses dont une personne âgée a 
besoin. Les préférences qu'elles pourraient avoir à l'égard de la nourriture, les boissons, 
le transport, l'hygiène et les autres choses apparemment banales ou insignifiantes vous 
permettront de les connaître mieux et plus vite. 
 
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez que les autres vous fasse à vous. 
Avoir de l'empathie fonctionne très bien à votre avantage. La plupart des autres 
personnes pensent que les personnes âgées sont des nuisances. Mais si vous les traitez 
avec respect, d'égal à égal, elles vont faire de même pour vous. Traitez-les de la même 
façon que vous voulez être traité si vous étiez à leur place.  
 
Rappelez-vous qu'ils sont des êtres humains. Certaines personnes âgées peuvent ne 
pas être trop mobiles. Certaines peuvent même ne pas être en mesure de communiquer 
avec vous directement. Mais, même si elles ne peuvent pas toujours se déplacer ou 
parler, cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas vous entendre ou comprendre. Soyez 
prudent avec ce que vous dites pour éviter les offenser. Cela les empêcherait d'âtre 
plus e à l'aise avec vous. 
 
Montrez que vous vous souciez d'eux, mais ne soyez pas condescendants. S'ils 
veulent faire les choses de leur propre chef, alors laissez-les faire. Soyez sûr, 
cependant, d'être là pour donner un coup de main au cas où cela ne fonctionnerait pas. Il 
faut rappeler aux personnes âgées ou à celles ayant des aptitudes différentes qu'elles 
peuvent vous appeler si elles ont besoin d'aide. Cela les aide à se sentir à l'aise en votre 
présence, et à vous accepter comme une partie essentielle de leur vie plutôt que comme 
une nuisance. 



 
Respectez l'espace personnel. Bien que beaucoup de nos parents âgées peuvent avoir 
besoin de notre aide, ils peuvent aussi avoir besoin de leur espace personnel. Si vous 
voulez toujours être là pour les aider en cas de besoin, vous pouvez aussi empiéter sur 
leur temps ou espace privés. Donc, assurez-vous de demander à l'autre personne si elle 
se sent à l'aise avec vous. Dans la plupart des cas, les personnes âgées préfèrent faire 
leur propre chose, et appelleront pour obtenir de l'aide simplement lorsque cela sera 
nécessaire. 
 
En fin de compte, Rappelez-vous toujours  que les différences entre les personnes 
peuvent parfois donner lieu à des malentendus. Mais si vous décidez de coopérer et de 
vous traiter également, alors les différences, que ce soit en âge ou en capacité physique, 
ne seront plus en question. 

 

Etablir un premier contact et maintenir la relation : 

Attention à votre attitude!  
 
 ● Évitez les stéréotypes ou le renforcement de perceptions inexactes au sujet des 
aînés.  
●Montrez que ce sont des participants actifs et qu’ils font appel à toute une gamme 
d’aptitudes dans un vaste éventail de rôles et d’activités. 
●Bannissez l’âgisme, le racisme et le sexisme dans les conversations, les textes, les 
illustrations et les photographies. Ces attitudes discriminatoires sont d’ailleurs 
interdites par la loi. 
●Évitez particulièrement les termes qui relèvent de l’âgisme (qui catégorisent 
négativement les aînés), par exemple, « les vieux », « les fossiles », « séniles », « 
vieillard », etc. 
●Utilisez « aînés » ou « personnes âgées » pour indiquer le groupe d’âge. 
●Prenez garde aux attitudes et aux expressions condescendantes et infantilisantes 
lorsque vous parlez des aînés ou avec eux. Leur longue expérience de vie leur permet 
fort bien de déceler la flatterie et la fausse politesse! 
●Rappelez-vous que votre façon de vous exprimer reflète vos attitudes et votre respect 
des bénéficiaires. 



Techniques de communication face à une situation agressive : 

VIEILLISSEMENT ET COMMUNICATION 
Changement au niveau sensoriel Types de communication touchés 

Acuité visuelle ▪Etiquetage des produits 
▪Service en ligne et sites web 
▪Affichage dans les édifices publics, 
plaques de rues 
▪Guichets automatiques (reflets) 
▪Information disponible sous forme 
d’imprimés uniquement 
▪Information télévisée 
▪Brochures sur papier glacé ou de couleur 

Acuité auditive ▪Communication interpersonnelle 
▪Annonces sonores 
▪Téléphone 
▪Télévision et radio 

Agilité et mobilité ▪Guichets automatiques et services 
bancaires en ligne 
▪Produits à monter (kits) 
▪Emballage des produits 

Changements sociaux et affectifs ▪Importance accrue des contacts 
personnels et des autres modes 
d’information pour surmonter l’isolement, 
par le biais par exemple de clubs, des 
églises et des centres pour personnes 
âgées. 

 

Le conflit téléphonique : 

L’utilisation du téléphone pour trouver et transmettre de l’information est un choix très 
personnel. Pour beaucoup d’ainés, le téléphone est un outil essentiel pour maintenir les 
liens avec les amis et la famille, et pour entretenir les contacts sociaux. Mais lorsqu’il 
s’agit d’obtenir de l’information, ils peuvent trouver cela moins satisfaisant s’ils ne 
peuvent pas parler à quelqu’un ou s’ils doivent, pour ce faire, passer d’abord par un 
système de réponse automatique. 
De plus, certains ainés ont de la difficulté à utiliser le téléphone en raison d’une perte 
auditive. On peut donc sérieusement se demander si le téléphone est un véhicule de 
communication approprié pour communiquer avec une clientèle âgée et, si on le choisit, 
quelle devrait être la conception d’un système adapté aux utilisateurs âgés. 
 
 
 



c- Questionnement personnel et introspection 
 
Echanges, débat et prise de parole des stagiaires sur leur vécu personnel et 
professionnel. 
 
 
 
 
 

Nous venons de passer une journée sur un sujet majeur et 
indispensable à votre métier : la relation d’aide face à 

l’agressivité. 
 

Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au 
contraire, sa prétention est de souligner les priorités et de 

proposer une boite à outils de base. 
 

A vous de vous en approprier les plus importants, et de vous 
trouver une démarche d’intervention propre. 

 
Le vrai apprentissage est sur le terrain. 

 
Un dernier mot sous forma de vœu : 

Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

 
Bon courage sur vos postes respectifs et … soyez vous-même ! 

 
Ludivine Legros. 

 
	  


