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Cette formation s’adresse à toute personne engagée dans un 
accompagnement ou désireuse de le faire, que ce soit dans un 
contexte familial ou bénévole, mais également aux personnes qui 
souhaitent approfondir cette thématique pour elles-mêmes.

Les modules de cette formation permettent aux participant-e-s de :

• se sensibiliser aux attitudes favorables  
 à un accompagnement centré sur la personne

• développer une réflexion sur les questions liées à la vieillesse,  
 la maladie et la mort, pour soi-même et pour autrui

• s’approprier les éléments théoriques essentiels 
 à la compréhension des fragilités dues au grand âge 
 et à la maladie
• explorer le cadre de l’accompagnement bénévole en    

 identifiant ses spécificités et ses limites

Pour plus d’informations sur le contenu et les modalités de la formation,  
consultez la brochure « Formation au bénévolat » et les conditions de 
participation sur notre site internet : www.caritas-ge.ch/formation/
accompagnement.

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT 

Attention : cette formation s’adresse à des personnes possédant un 
niveau de français suffisant pour comprendre les points essentiels 
présentés dans ce parcours et s’exprimer sur les contenus.



Module 1 : communication-relation

• Introduction à l’accompagnement  1er mars
• Le non verbal : nos sens au service de l’écoute 8 mars
• L’écoute : attitudes fondamentales   15 mars
• L’accompagnement par le toucher  22 mars

Module 2 : perte, mort et deuil

• La mort : représentations et pertes   29 mars
• Le deuil : vécu et accompagnement   5 avril
• Le suicide : compréhension et sensibilisation  26 avril
• Réflexion personnelle et échanges  3 mai
• La dimension spirituelle dans l’accompagnement    10 mai
• Les soins palliatifs : offre et état d’esprit  17 mai

Module 3 : fragilité du grand âge

• La vieillesse : une étape de la vie  24 mai
• Les démences : attitudes pour accompagner  31 mai

Module 4 : engagement bénévole

• Rôle, responsabilités et limites  7 juin
 

Clôture

• Bilan      14 juin

PROGRAMME PRINTEMPS 2022

Les cours ont lieu les mardis de 18h à 21h.



Rue de Carouge 53
1205 Genève
022 708 04 44
www.caritas-ge.ch
CCP 12-2726-2

HORAIRES ET DATES

Les mardis de 18h à 21h du 1er mars au 14 juin 2021
   
TARIF

CHF 480.-

LIEU

Caritas Genève, rue de Carouge 53,
1er étage (salle de formation)

RENSEIGNEMENTS

022 708 04 47  
accompagnement@caritas-ge.ch

INSCRIPTION

Un certificat covid valable est nécessaire pour toute la durée de la formation. 
Téléchargez les conditions de participation et le formulaire d’inscription sur : 
www.caritas-ge.ch/formation/accompagnement 
ou demandez-les-nous si vous n’avez pas accès à internet. 
Renvoyez, par mail ou courrier, le formulaire complété à :

CARITAS Genève   
Pôle accompagnement
Rue de Carouge 53  - CP 75
1211 Genève 4
accompagnement@caritas-ge.ch

Informations pratiques
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