
Professionnel/le en gérontologie
soutenir, conseiller, écouter, organiser, transmettre
Les professionnels et profession-
nelles en gérontologie sont des spé-
cialistes du travail avec les personnes
âgées. Ils assument des tâches très
diverses. Dans les maisons de re-
traite et de soins, ils sont en contact
quotidien avec les personnes âgées
et les aident à surmonter leurs pro-
blèmes quotidiens. Ils contribuent
ainsi de manière décisive à la qualité
de vie des personnes âgées. L'impor-
tant est l'approche partenariale et le
respect de la personne dont les ca-
pacités sont peut-être un peu dimi-

nuées par l'âge. En tant que
conseillers, ils cherchent des solu-
tions lorsque les personnes âgées
ont besoin de soins. Ils dirigent éga-
lement des groupes d'entraide ou
conseillent les communes et les ser-
vices sociaux. Ils développent aussi
des concepts pour des formes d'ha-
bitat et d'encadrement adaptées aux
personnes âgées. En tant que profes-
seurs, ils enseignent dans les écoles
professionnelles et dans le domaine
de la formation des adultes.

Quoi et pourquoi?
Afin que le professionnel en gé-
rontologie puisse apporter ses
connaissances et son expertise à
la commune lorsqu'il s'agit d'in-
tégrer des personnes âgées iso-
lées, il rencontre l'animatrice
communale.

Afin qu'un projet de communauté
de vie pour les personnes du troi-
sième âge soit développé de A à
Z et voit le jour, la professionnelle
en gérontologie travaille en colla-
boration avec une institution so-
ciale et un architecte.

Afin qu'un centre de soins puisse

moderniser l'accueil de nouveaux
résidents ou de nouvelles rési-
dentes, le professionnel en gé-
rontologie établit un programme
et se tient à disposition pour
conseiller lors de la mise en
œuvre.

Afin que trois frères et sœurs,
dont les parents ont besoin de
soins, puissent bénéficier d'un
soutien, la professionnelle en gé-
rontologie les conseille sur des
questions pratiques, organisa-
tionnelles et financières.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, tact

connaissance de ses propres limites,
maturité personnelle

ferveur

flexibilité

indépendance, résilience

intérêt à travailler avec les gens, empathie

intérêt pour les questions de santé

patience, persévérance

réceptivité

sens pratique

Les faits

Admission Pour l'admission aux
cours de formation continue, il est
exigé: expérience professionnelle de
plusieurs années dans un domaine
apparenté, diplôme de niveau ter-
tiaire, activité professionnelle dans le
domaine de la vieillesse, procédure
d'admission.

Formation 1–3 années de formation.

Les aspects positifs Les tâches et
les défis liés à la vieillesse prennent
de plus en plus d'importance en rai-
son de l'allongement de l'espérance
de vie et d'un point de vue démogra-
phique. Les professionnels et profes-
sionnelles en gérontologie assument
consciemment une activité extrême-
ment utile avec de bonnes perspec-
tives d'avenir.

Les aspects négatifs Dans cette
profession, il arrive souvent que l'on
accompagne des personnes âgées
jusqu'à la mort. Selon les circons-
tances, cela peut être difficile, mais il
faut savoir garder ses distances.

Bon à savoir Les domaines dans les-
quels les professionnels et profes-
sionnelles en gérontologie sont actifs
sont parfois très différents les uns
des autres. Ainsi, ils apportent leurs
connaissances dans un projet d'ar-
chitecture pour un lotissement pour
personnes âgées ou ils conseillent
une commune, travaillent dans l'édu-
cation des adultes ou se déplacent
en tant que free-lance pour des
centres de soins.

Plans de carrière

Direction de sa propre entreprise

Études postgrades sur des thèmes tels que la gériatrie, la
géronto-psychiatrie, la démence etc.

Professionnel/le en gérontologie

Diplôme du degré tertiaire et expérience professionnelle de
plusieurs années dans le domaine de la vieillesse (voir
admission)

Professions - Santé


