
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution pour personnes âgées. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Faciliter et accompagner les 

changements de «cycles de vie liés au 
vieillissement 

 Valoriser, promouvoir et développer les 
ressources et les paramètres 
d’adaptabilité par le biais d’une image 
valorisée 

 Générer l’acceptation du changement et 
son accompagnement 

 Favoriser le « soin de soi » 
 
Méthode & moyens : 
 
 Exposé participatif et méthode 

interrogative 
 Apports théoriques et informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Réflexion sur les expériences des 

stagiaires 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 La personne âgée a souvent d’elle-même une image négative due 
au désinvestissement de son apparence extérieure et parfois à la 
blessure intérieure qui l’habite. L’âge, la souffrance, la fatigue et la 
maladie affectent profondément la perception du corps et du 
visage. La personne est donc atteinte dans son image et dans la 
perception qu’elle a d’elle-même. 
 
Les soignants, bien souvent, sont confrontés à des questions 
parfois délicates concernant le vieillissement, la perte de 
l’autonomie et pour certains la mort. Cette approche par la 
valorisation de l‘image peut contribuer à apporter des réponses à 
certaines interrogations et faciliter la gestion de certaines 
situations difficiles. 
 
Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
L’impact de l’image dans le processus de vieillissement 

 
o Rappels sur le vieillissement (notions essentielles, 

aspects physiologiques, psychologiques et sociologiques) 
o Le concept de l’image et son analyse 
o La communication verbale et non verbale 
o L’importance de l’aspect visuel dans le vieillissement 
o Le regard de l’autre et l’image de soi 
o L’image de la personne vieillissante 

 
Les acteurs de l’institution 
 

o La personne âgée (le résident) : 
- Qui est-il ?   Quel est son état de santé ? 
- Pourquoi est-il là ? 
- Comment vit-il sa présence au sein de l’institution ? 
- Quelle image a-t-il de lui même ? 

o Le personnel : 
- Qui sont-ils ?   Comment sont-ils (épuisement…) 
- Quels regards portent-ils sur la personne âgée ? 

(intégrité, estime de soi, etc.) 
- Comment communiquent-ils avec la personne âgée ? 

o Le lieu de vie : 
- Quelles sont ses obligations ? Qui le contrôle ? 
- Quels sont ses projets ? (d’établissement, de soin, de 

vie…) 
- Quel rôle joue t-il sur l’image de la personne âgée ? 
- La charte des personnes âgées dépendantes en 

institution 
o L’impact des différents acteurs sur l’image de la personne 

âgée en institution et son bien-être (entourage, famille, 
etc.) 

 
 
 

Valoriser l’image de la personne âgée 
en institution 



L’influence de l’image sur la perception de la personne âgée 
 

o Comment un relationnel de proximité peut-il aider la 
personne âgée ? 

o Les conséquences et enjeux sur le psychisme et la vie 
affective et sexuelle 

 
Intégration et valorisation de l’image de soi 
 

o Le lien entre le « dedans » et le « dehors » 
o La remise en valeur d’un visage : la « bonne mine » 
o L’impact des couleurs, des odeurs et des formes 
o Mieux percevoir et mieux investir sa corporalité 

 
Conclusion  
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