La gérontologie sociale au Portugal :
une réponse innovante aux besoins des populations vieillissantes
Porto

Publics concernés :
Professionnels de la santé, de la gériatrie, du travail social et institutions en charge de soins
et de l’accompagnement de personnes âgées et de leur entourage : travailleurs sanitaires et
sociaux, formateurs, psychologues, bénévoles, …
Partenaires institutionnels : institutions gériatriques, hospitalières ou de soins à domicile,
collectivités locales et territoriales, associations spécialisées, …

Quelques rudiments de portugais seraient utiles mais pas indispensables pour participer à ce
séjour. La traduction sur place sera assurée par les personnes encadrant le séjour.

Contexte ou définition de l’action :
Au-delà de problématiques sanitaires, le vieillissement de la population, phénomène
désormais commun à tous les pays d’Europe, soulève un certain nombre de questions et de
défis en termes d’intervention sociale :
Comment palier aux limites des modes de prise en charge traditionnels, formels ou
informels, des personnes vieillissantes ?
Comment combattre l’isolement et l’exclusion sociale de ces personnes ?
Comment leur assurer une pleine citoyenneté et à une réelle qualité de vie en
tenant compte de leurs besoins spécifiques ?
Comment
préserver
les
réseaux
de
solidarité
primaires
(familles,
intergénérationnels, …) autour de ces personnes, renforcer le lien avec les
professionnels et articuler l’intervention des différentes institutions qui les
accompagnent… ?
La gérontologie sociale émerge comme l’une des réponses possibles aux problématiques
liées au vieillissement démographique et au besoin de professionnalisation d’intervenants
spécialisés auprès des populations vieillissantes. Cette approche occupe une place
particulière au Portugal ou elle est reconnue comme une filière de formation et une
profession à part entière, fondée sur des savoirs et des compétences spécifiques.

Objectifs :
L’objectif de ce séjour d’étude est d’aller à la rencontre de l’approche et des bonnes
pratiques en gérontologie sociale développées au Portugal depuis 30 ans.
Après avoir rappelé les fondements théoriques sur lesquels elles reposent, nous observerons
les modalités de leur mise en œuvre au sein de diverses structures d’accueil spécialisées ainsi
qu’au contact des professionnels et de leurs publics.
Nous découvrirons ainsi comment les professionnels de la gérontologie sociale au Portugal
s’efforcent de créer, pour les populations vieillissantes, un cadre de vie qui ait du sens et
dans lequel elles continuent à préserver une certaine autonomie individuelle et une véritable
reconnaissance sociale.
Une réflexion comparative sera par ailleurs proposée afin d’envisager dans quelle mesure il
serait envisageable de transposer cette approche de la gérontologie sociale dans le contexte
de l’accompagnement au vieillissement en France.

Dates, durée et lieu du séjour :
Ce séjour se déroulera du 30 septembre au 3 octobre 2019 à Porto, au Portugal, en
collaboration avec l’Institut Supérieur des Services Sociaux de Porto (ISSSP) et divers lieux
d’accueil et institutions spécialisés dans le domaine de la gérontologie sociale : Institutions
gériatriques, « Instituts de solidarité sociale », organisations de quartier, associations, …
Le séjour sera préparé en amont lors d’une demi-journée de rassemblement prévue une
quinzaine de jour avant le départ et une séance de bilan-capitalisation sera proposée après
le retour à Lyon (soit, en tout, 5 jours de formation).

Programme du séjour :
Ce séjour proposera une alternance entre apports théoriques en
lien avec la thématique, proposés par des experts de l’Institut
Supérieur des Services Sociaux de Porto, des visites de structures
et des rencontres avec des professionnels, des bénévoles et des
personnes concernées.
Planning :
15 jours avant le départ : Rencontre avec les participants au
séjour et diffusion du programme détaillé ainsi que des
informations nécessaires à sa préparation (1 demi-journée à
l’ESSSE).
Jour 1 : Présentation des fondements théoriques de
l’approche portugaise de la gérontologie sociale par des
experts de l’Institut Supérieur des Services Sociaux de Porto.
Jour 2 : Visites d’institutions : Service communal d’action
sociale de Porto, Union des Institutions privées de Solidarité
Sociale (IPSS).
Jour 3 : Visites de structures d’accueil spécialisées et
rencontres avec des professionnels.
Jour 4 : Rencontres avec des familles et des bénévoles.
15 jours après le retour : Bilan et capitalisation autour des
apports de ce séjour (1 demi-journée à l’ESSSE).

www.essse.fr

Encadrement
séjour :

du

Une personne
experte dans le
domaine de la
gérontologie sociale
de l’ISSSP de Porto
+ une personne du
service de la mobilité
internationale de
l’ESSSE.

Modalités
d’inscription :
Auprès de
Anne Lise Mathon :
mathon@essse.f
coordinatrice
administrative du
séjour

Tarif :
Nous consulter

