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On peut assumer l’hiver du 3° âge
si l’on cueille chaque jour

les roses de la vie 
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1° définition de la professionnalisation

Aider une personne à se professionnaliser  
c’est « favoriser l’acquisition des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
compétence ». compétence ». 
Formulée ainsi, la professionnalisation ne 
se réduit pas à l’unique modalité 
"formation",  même si cette dernière 
demeure incontournable : 
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Le fait d’organiser un accompagnement 
personnalisé (tutorat, coaching, 
compagnonnage...) lors de la prise de poste d’un 
nouveau collaborateur, permettra à ce dernier 
d’acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire, mais 
également d’intégrer  un groupe humain, d’y établir également d’intégrer  un groupe humain, d’y établir 
des liens de collaboration. 

(cf. « personnalisation du parcours de 
formation dans le « Contrat de 
professionnalisation » : variation des menus..)
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L’accompagnement implique l’image
du « côte à côte ». 

Ce n’est pas l’accompagnateur qui définit 
l’objectif, le projet de vie.

Cela implique surtout l’hypothèse selon laquelle
l’autre est respecté et considéré comme une 
personne ..

5



Mais dans la relation complexe 
d’accompagnement (toujours fondée sur le 
respect, la dignité) avec l’autre : nous 
pouvons être amenés :
- à guider (être devant pour favoriser les 
« aspirations »)  ;« aspirations »)  ;
- à pousser (être derrière pour aider à 
avancer) ;
- à soutenir, à supporter (être dessous) pour 
sécuriser, rassurer (être socle) ;
- à surveiller, superviser, à être référent (être 
dessus). 6



2° définition de la professionnalisation

Professionnaliser un dispositif c’est transformer
ce dispositif en limitant les conduites ou les 
personnes « bénévoles » au profit de conduites
et de personnes considérées comme profession-
nelles, payées en conséquence. nelles, payées en conséquence. 
Si les établissements sont aujourd’hui
professionnalisés (en ce second sens), le processus
de professionnalisation des personnels (premier 
sens) est une nécessité  et à considérer comme 
constamment réactualisable.
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Professionnalisation Personnalisation
(compétences)                                      des dispositifs

Structure de Formation 
des personnels (Universités..)
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Professionnalisation                    Personnalisation
du parcours

de formation
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Aide 
à domicile

+  Personnalisée
Sécurisée

- * Autoritarisme

Intégration dans
un établissement

+  Contrôle sécurisant
confiance technique
dans organisation 
(managériale) 

Intégration dans
un établissement

+  Contrôle sécurisant
confiance technique
dans organisation 
(managériale) 

- * Autoritarisme
chez soi
d’une personne
extérieure
* Mais pas de pouvoir
hiérarchique
* Progression du coût
avec introduction de
Spécialistes..

(managériale) 
& animation 

- * Risque
d’uniformisation 
des pratiques

* Manque de référents
individualisés 

* Conflits de pouvoir : 
directorial et médical
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Services de la « Personne »  (?)

Prise en compte réelle de la personne ?

L’usager et sa familleL’usager et sa famille

- dans l’aide à domicile
- dans l’intégration d’Etablissement
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Les Quatre types d’intervention :

1. Individuelle

2.   Relationnelle2.   Relationnelle

3.   Fonctionnelle (rôles et activités) 

4.   Institutionnelle (espaces, temps, règles)
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Les Cinq niveaux (ou spécialisatons ?)
de la Formation en Gérontologie 

1. Gérontologie fondamentale (générale) : 
vieillissement
2. Gérontologie biologique 
3. Gérontologie clinique, pharmacologique3. Gérontologie clinique, pharmacologique

et gériatrie
4. Gérontologie psychologique
5. Gérontologie sociale  (démographie, 
Politique, socio-économie, éthique, sociologie, 
maltraitances, retraites, animations, réseaux, 
Institutions et familles…
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Objectifs de la Formation :
Expériences, Applications, Théorisation  complexe
Tronc commun, spécialisations, personnation

Les diverses « gérontologies » découpent
la personne vieillissante (comme d’habitude)
est découpée en rondelles disciplinaires :est découpée en rondelles disciplinaires :
bio, psycho, patho, socio.. Il faut 
pluridisciplinariser r, globaliser la perception que nous 
en avons : se centrer sur la personne (après
avoir « personnalisé les dispositifs » : il faut
alors parler du processus de « personnation »
(comme l’évoquait Racamier).
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Nécessité de faire la différence entre :

Personnalisation (des parcours, 
des dispositifs, des démarches..)

etet

Personnation (centration sur la personne
prise comme un tout complexe.. en relation avec les
comportements  et  les processus qui l’orientent 
ou la limitent : identisation,  anticipation, 
projet et mémorisation, autonomisation..
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Dans le cadre des recherches de l’équipe
Toulousaine de psychologie, nous avons utilisé
le terme de « personnalisation » au sens de
développement personnel et non en relation 
avec les dispositifs.

Cf. Labo « Personnalisation et changements 

Sociaux », cf. site : www.pierretap.com

Il est préférable, aujourd’hui d’employer le 
terme de « personnation » (développement de la
Personne).
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Capabilités (Amartya Sen)

CapacitésCapacités

Compétences
=

Professionnalisation 20



Théorie des capabilités de 

Amartya Sen

La capabilité = la capacité  de convertir les 
ressources en libertés réelles et 
positives.positives.

Ce qui est important, c’est que « les 
individus puissent véritablement jouir de 
la liberté de choisir le mode de vie qu’ils 
ont de bonnes raisons d’apprécier »
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Théorie des capabilités de 

Amartya Sen

Liberté positive et liberté négative

(d’après Isaiah Berlin)

Liberté positive = ce qu’une personne, Liberté positive = ce qu’une personne, 
toutes choses prises en compte, est 
capable, ou incapable d’accomplir.

Liberté négative = absence d’entraves 
(provenant de l’État, d’institutions ou 
d’autres personnes).
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Amartya Sen, 
Prix Nobel d’Economie en 1998 
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Aliénation

Impotência Pouvoir

Perte du sens Sens

La dynamique personnelle

Impuissance

Personnation

TapSeeman

Anomie Autonomie

Étrangeté aux 
Valeurs

Valeurs

Incapacité à se Réaliser Auto- Réalisation
Libération positive, Capabilités24



Identisation
Action

Affirmer
une identité

S’intégrer
socialementReconnaissance

Ancrage EngagemenAncrage Engagement

Anticipation
Construire
des projets

Faire face
au stress

Ouverture AdaptationOuverture Adaptation
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Ancrage Engagement

Légitimation

Ancrage Engagement

Ouverture Adaptation

Orientation Contrôle

Donner sens et valeur 

Ouverture Adaptation
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Pour les personnels comme pour les usagers, et à travers
leur rencontre…

« Bien vieillir, c’est miser sur la fécondité du temps, rester désirant dans 
un élan vital et un vouloir vivre qui font de la vieillesse une ouverture et 
non une fermeture »     Robert Misrahi 28


