
Module 2 : Contenu du module
1. LES CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE PROCESSUS
D'APPRENTISSAGE ET D'ENSEIGNEMENT

La vieillesse à la loupe

Les recherches en psychologie et en psychologie sociale sur l'âge et l'âgisme révèlent que ce n'est pas
nécessairement l'âge, mais le point de vue sur soi et le point de vue des autres sur la personne
vieillissante qui sont liés au déclin cognitif et à la fragilité émotionnelle, que la discrimination des
personnes âgées peut entraîner leur déclin cognitif potentiel et une dépendance accrue dans leurs
dernières années, et que la plupart des personnes vieillissantes se perçoivent 20% plus jeunes que leur
âge réel.

En d'autres termes, notre vieillissement correspond à la perception que nous et les autres avons de notre
vieillissement et, tant que nous restons motivés, stimulés et engagés, la vieillesse ressemble plus ou
moins aux âges précédents : nous avons les mêmes ressources personnelles qu'avant (ou parfois plus), les
mêmes compétences et capacités, et nous pouvons trouver des moyens de compenser les changements
physiques ou psychologiques apportés par les années qui s'accumulent.

S'éloigner des stéréotypes (liés à l'âge)

D'un point de vue cognitif, les points forts de la vieillesse sont les suivants :

• Les personnes âgées ont accès à des souvenirs précieux et à de nombreuses informations
stockées depuis des décennies (il est souvent très facile pour les personnes âgées de se
rappeler des événements vécus depuis longtemps et les faire participer au partage/à l'écriture
de leur biographie est très stimulant et motivant).

• Sur la base de leur expérience, les personnes âgées font preuve d'une plus grande disposition
d'anticipation.

• Toutes les personnes âgées disposent d'un bon ensemble de compétences, qui peuvent être
partiellement ou totalement transférées à de nouvelles activités (par exemple, parler une
langue étrangère peut servir de base à l'apprentissage d'une autre langue, les compétences
en matière de conduite automobile fournissent une bonne coordination pour apprendre à
danser ou à utiliser une machine à coudre ou une scie électrique, etc.)

• La pensée créative et l'esprit critique fonctionnent très bien chez les personnes âgées qui
continuent à être intellectuellement actives après la retraite.

• La plupart des personnes âgées font preuve de très bonnes compétences linguistiques et
d'un vocabulaire étendu, basé sur une utilisation prolongée et variée de la langue.

• Le rythme de sommeil diminue généralement avec l'âge, ce qui laisse aux personnes âgées
plus de temps pour s'adonner à diverses activités.
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• La vieillesse ne réduit pas la curiosité ou la volonté d'apprendre et d'expérimenter de
nouvelles choses et, pour la plupart des apprenants âgés, cela s'accompagne d'un bon
ensemble de compétences de planification, qui leur permet de prendre le contrôle des
choses qu'ils veulent ou doivent apprendre et aussi de leur processus éducatif.

D'un point de vue émotionnel, les points forts de la vieillesse sont :

• Les personnes âgées sont désireuses d'apprendre de nouvelles choses tant que le sujet les
intéresse et qu'elles en perçoivent l'utilité dans leur vie ; la plupart du temps, elles apprennent
par plaisir ou pour réaliser un vieux rêve.

• Les personnes âgées ont besoin et apprécient la reconnaissance de leur travail et de leur
expérience, comme tout autre adulte.

• Les personnes âgées sont souvent à la recherche de liens sociaux et elles aiment participer à
des activités de groupe. Les femmes âgées sont plus dépendantes émotionnellement de leur
groupe que les hommes et elles sont prêtes à quitter le groupe d'apprentissage si elles ne se
sentent pas acceptées et respectées par les autres apprenants ou par formateur.

• Les personnes âgées sont stimulées par leur sentiment d'utilité : S'ils se sentent utiles les uns
aux autres ou à la communauté, ils sont prêts à mettre à profit toutes leurs aptitudes et
compétences. Le sentiment d'utilité peut également être déclenché par des activités de
planification.

• La vieillesse s'accompagne généralement d'un certain détachement du monde matériel
(donc habituellement doté de beaucoup de sagesse), ce qui entraîne plus de patience et de
tolérance à l'égard des comportements des autres, mais aussi plus de responsabilité
financière.

• Les personnes âgées recherchent surtout des activités récréatives contemplatives, mais elles
aiment aussi les activités participatives si leurs capacités motrices le permettent.

• Une certaine routine peut offrir le sentiment de stabilité de la vieillesse, mais les activités
monotones sont à éviter, car elles sont moins stimulantes que celles impliquant la diversité et
la nouveauté.

2. CONDITIONS PSYCHOSOCIALES POUR LA CRÉATION D'UN CADRE D'APPRENTISSAGE SÛR POUR
LES PERSONNES ÂGÉES
Un cadre sûr pour l'apprentissage et la croissance : Qu'est-ce que c'est et pourquoi en avons-nous
besoin ?

Le terme "cadre sûr" définit une communauté, un lieu physique ou un état psychosocial d'un groupe
d'individus où des personnes ayant différents antécédents culturels, sociaux et/ou psychologiques
peuvent parler librement de leur identité et des questions qui affectent leur vie.
La création d'un cadre sûr pour un groupe participant à des activités liées à l'éducation, à la formation et
au développement personnel est indispensable, car les gens grandissent et apprennent mieux lorsqu'ils
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se sentent en sécurité et évoluent dans une atmosphère de tolérance.

N'oubliez pas :

● Chacun apprend mieux quand il se sent en sécurité, inclus et validé.

● Il est nécessaire de créer un espace sûr pour un groupe participant à des activités de
développement personnel.

● Le cadre d'apprentissage sûr est cocréé par tous les participants, y comprit le formateur.

● La création d'un cadre d'apprentissage sûr peut être un processus continu qui nécessite un suivi
constant.

● Plus le groupe est nombreux et hétérogène, plus il faut du temps et plus il peut être difficile de
créer un cadre sûr.

Un cadre sûr pour l'apprentissage et la croissance : Comment le créer ?

Informations pratiques sur la manière de faciliter la création d'un espace d'apprentissage sûr pour les
personnes âgées :

● Établissez et promouvez des règles de communication claires dès le début : Tenez compte à la
fois des aspects généraux de la communication et de ceux qui sont spécifiques au groupe.

● L'animateur ou le formateur est un expert dans son domaine de travail, mais les apprenants âgés
sont des experts dans leur processus d'apprentissage et de développement. Par conséquent,
proposez des options et prenez des décisions de manière démocratique.

● Discutez, convenez et maintenez la confidentialité tout au long des réunions de groupe.
● Discutez démocratiquement des limites et des règles de base dès le début ou chaque fois qu'il

semble nécessaire de les revoir.
● Veillez à ce que l'expérience soit accessible et inclusive, quel que soit le niveau d'aptitude, la

situation économique, la différence de genre, l'intégrité physique, la culture, etc.
● Permettez aux participants de ne pas participer à une activité ou à une discussion s'ils se sentent

mal à l'aise pour partager certaines pensées, certains sentiments, etc.
● Faites en sorte que les participants respectent des normes conçues spécialement pour eux - les

apprenants plus âgés ont besoin de buts et d'objectifs pour guider leurs efforts.
● Utilisez une diversité de méthodes, de matériels et de moyens afin de répondre à la variété des

styles d'apprentissage et des niveaux de compétence.
● Mettez à profit l'expérience de vie des personnes âgées, faites en sorte qu'elles se sentent utiles et

valorisées.
● Valider les aspects positifs dans le but de renforcer la confiance, faciliter le sentiment

d'acceptation et de respect.
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● Créez une atmosphère d'apprentissage agréable en satisfaisant aux besoins des apprenants :
stimulez les connexions, incluez de l'humour, de la musique, des activités et des matériaux
attrayants, etc.

● Reconnaissez les difficultés spécifiques qui peuvent survenir avec l'âge et traitez-les en
conséquence. Par exemple, utilisez des polices de caractères plus grandes, adaptez le rythme de
l'entraînement pour tenir compte de la fatigue ou réduisez les exercices qui demandent trop de
souplesse physique, etc.

● Stimulez l'interaction sociale entre les participants. Par exemple, encouragez la dynamique de
groupe en divisant l'ensemble du groupe en petits groupes de travail pour certaines tâches, et
n'oubliez pas d'encourager les contacts en dehors de l'environnement d'apprentissage.

● La création d'un espace sûr est un processus continu - il nécessite un entretien constant et la
réalité est que parfois nous ne pouvons que créer un espace sûr. Pourtant, il est important que les
groupes fassent preuve de douceur, mais aussi de vigilance en prenant constamment des
nouvelles.
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