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UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE

Ainés dans la Ville
Un grand merci aux dizaines et dizaines de personnes qui
ont répondu au questionnaire des Aînés dans la Ville paru
dans le dernier Petit bulletin de l’AVIVO Lausanne. Ce
questionnaire est en cours de dépouillement et les résultats
vous parviendront comme promis.
Aujourd’hui, nous vous interrogeons sur les relations entre
les travailleurs sociaux et les retraités. La Haute Ecole de
travail social et de santé de Lausanne, celle que l’on appelait
jadis « l’Ecole Pahud », nous propose une rencontre le 14
octobre à 14h30 dans nos locaux avec des étudiants tout
nouvellement inscrits. Voici un extrait de leur
invitation proposée par le professeur Alexandre Lambelet:
« …Nous mettons sur pied un enseignement intitulé
« Travailler avec les personnes âgées. » Cet enseignement
vise à offrir des outils et des connaissances aux étudiants et
étudiantes pour penser l’action sociale en lien avec le public
dit âgé mais aussi à les faire réfléchir sur leur posture comme
futurs professionnels. »
Les mesures sanitaires limitent le nombre de participants à
une telle rencontre. Aussi avons-nous résolu d’adresser un
questionnaire à tous nos membres afin d’enrichir la
discussion. Merci de bien vouloir répondre aux quelques
questions suivantes.

QUESTIONNAITE SUITE
1) Avez-vous déjà eu recours à des travailleurs sociaux (assistants sociaux,
CMS, aides-soignants à domicile, etc)
OUI

NON

2) Cela a-t-il répondu à vos attentes ?
OUI

NON

Commentaires :

3) Avez-vous ressenti une bonne adéquation entre votre avancée en âge et
le personnel, sans manifestation de paternalisme ou d’âgisme ?
OUI

NON

Commentaires :

4) Avez-vous l’occasion de rencontrer régulièrement de jeunes adultes en
dehors de votre famille ?
OUI

NON

Commentaires :

5) Pensez-vous que les jeunes adultes ont l’occasion de rencontrer des
aînés ou de bavarder avec eux dans la vie courante ?
OUI

NON

6) Avez-vous un souhait à exprimer sur ce thème ?

Inscription pour la rencontre du 14 octobre au bureau ou au 021 312 06 54

