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Ateliers Samedi 7 février 2015 de 10h à 12h puis de 13h à 15h  

 

3 - Vittoz et Personnes  âgées 

Animé par Michelle Bussillet et Odile Girona Sala 

 

|   Le matin, avec Michelle Bussillet, vous partagerez votre expérience personnelle, vos relations, 
pour que nous nous posions ensemble des questions sur ce que peut apporter une thérapie Vittoz à 
des personnes que nous recevons en cabinet.  Des personnes qui ne sont pas totalement dépendantes, 
et à qui nous pouvons, par leur vécu en Vittoz, permettre de lutter contre les atteintes physiques, 
mais aussi contre les deuils à faire (perte de personne, mais aussi difficultés, qu'il s'agisse de la vue, 
de l'audition, de la locomotion, de  problèmes de concentration, de mémoire,…) 

Il sera possible de leur permettre de découvrir une forme spécifique de joie de vivre, adaptée à leur 
vie actuelle…Parfois, en faisant appel à des tranches de vie heureuses, mémorisées à un âge où leur 
concentration était performante… 

 

|   Dans la deuxième partie d'atelier sera développée la situation des personnes âgées bénéficiant 
d'aide à domicile et la complexité de la relation, intervenants professionnels / personnes aidées. 

Il s'agit pour les personnels de donner la bonne réponse aux “besoins-manques“ de la personne aidée, 
au bon moment et dans le respect de son environnement : en termes de compétences techniques, mais 
surtout en terme de SENS du geste. 

Nous réfléchirons à ce qui se passe : 

1- pour la personne âgée en demande d'aide et de soutien quand elle “ouvre la porte“ aux 
professionnels du domicile (auxiliaire de vie, aide- soignante,…), comment cette présence peut être 
vécue, tantôt bien acceptée, tantôt invasive… 

2- pour les professionnels : comment répondre au plus juste aux “besoins - demandes – attentes“… 

3- Quels sont donc les ajustements subtils à mettre en place de part et d'autre, sur le plan physique, 
psychologique, éthique … en termes de bienveillance, “humanitude“…  

 

 


