Propose

Module d’approfondissement
La pratique du dialogue philosophique avec les personnes
âgées
Comment adapter les ateliers philo pour le public des personnes âgées ? Quelles sont les précautions,
spécificités et capacités à intégrer avec ce type de public ?

Date(s) : Sam. 24 mars 2018
Dim. 25 mars 2018

Lieu : Lyon
Durée : 2 jours

Public : Parcours SEVE accompli ou en
cours de validation

Ouvert à : 15 à 20 participants

Coût : 125€

Inscription : https://www.weezevent.com/
module-seve-la-pratique-du-dialoguephilosophique-avec-les-personnes-agees

PRÉSENTATION DU CONTENU ABORDÉ PENDANT CE MODULE :
La pratique du dialogue philosophique est une activité qui convient à un large public, dont les personnes âgées.
Depuis plusieurs années, de nombreux ateliers sont conduits avec ce public au sein de différentes institutions afin de
proposer des moments d’échanges sur différents sujets et qui sont également l’occasion pour les participants de
faire connaissance et d’établir des relations basées sur l’écoute et le partage.
Mais lorsqu’un animateur de dialogue philosophique interviendra auprès de ce type de public, il devra prendre
quelques précautions et veiller à la mise en place de conditions préalables. Par exemple, il est recommandé de faire
une sélection minutieuse des participants et de s’assurer de la capacité de chacun à participer à un tel atelier. Les
capacités auditives ou la mobilité ne sont que quelques exemples des critères dont il faudra peut-être tenir compte.
Néanmoins, les principes qui structurent cette activité demeurent, telle que la prise de parole, la mise en relation des
idées proposées, l’accueil de pensées divergentes, etc. Les intentions sont la recherche de sens, la recherche de
nuance, la recherche de cohérence et la création d’un dialogue à travers un questionnement qui est parfois difficile.
Le stage combine exercices pratiques et apports théoriques. Il permettra aux participants d’acquérir des
compétences au questionnement et à l’animation de dialogue philosophique avec des personnes âgées et
d’anticiper les principales difficultés susceptibles d’être rencontrées lors des ateliers avec ce type de public.

Formateur(s) : Alexandre HERRIGER
(Directeur Pédagogique Pratique d’Atelier Philo - SEVE Suisse)
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