
Formation continue 
Programme 2017 

Pro Senectute Suisse 
Rue du Simplon 23· Case postale · 1800 Vevey · Téléphone 021 925 70 10  
info@prosenectute.ch · prosenectute.ch  

 

461.17.206 L’âge et la quête de sens 
D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 

 
Direction Lucia Masu, art-thérapeute, Renens 

Public Professionnels accompagnant des personnes âgées; bénévoles 

Objectifs  Acquérir des compétences pour mieux accompagner le sujet âgé en quête de sens 
 Prendre conscience des éléments fondateurs de notre identité en les renforçant 
 Explorer sa propre créativité dans l’élaboration de la thématique identitaire 

Contenu Ces deux jours de formation s’inspirent du titre de l’œuvre du peintre français Paul 
Gauguin «D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?». Ses interrogations 
existentielles sont présentes plus au moins intensément le long de notre vie et pendant 
la vieillesse, elles deviennent presque incontournables, car l’identité du sujet âgé se 
fragilise après les nombreuses pertes auxquelles il fait face. L’exploration de la 
thématique identitaire et du sens de la vie est proposée de manière créative, par 
l’utilisation des techniques artistiques (dessin, collage, écriture) associées aux 
éléments symboliques. L’art, comme la religion et la culture, permet à l’être humain de 
transcender sa condition de finitude pour s’inscrire dans un contexte historique et 
universel. 

Méthodologie Apports théoriques, propositions créatrices et pratiques, échange en groupe sur le vécu 
de l’expérience et réflexion sur les transpositions possibles dans les pratiques 
professionnelles 

Date 21 et 22 septembre 2017 

Horaire 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Crêt-Bérard, Puidoux 

Prix CHF 380.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch 

*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.17.206 L’âge et la quête de sens 

Nom / prénom :  .......................................................................................................................  

Activité/fonction :  .......................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  .......................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  .......................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas sur place obligatoire  � viande         � végétarien 
Réservation d’une chambre à Crêt-Bérard?  �  oui     � non 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Lieu et date :  Signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 

 


