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AVEZ-VOUS TOUJOURS EXERCÉ CES FONCTIONS ?

En 2017, j’ai quitté mon ancien travail d’ingénieur d’affaire grands comptes dans le secteur

informatique pour entreprendre une reconversion professionnelle et m'orienter vers un métier

plus chargé de sens pour moi.

QUI ÊTES-VOUS ?

Je m’appelle Sophie-Eléonore Osio, j’ai 40 ans. J’ai 2

casquettes professionnelles : je suis d’une part

Gérontopraticien à mon compte, et d’autre part j’exerce

une activité salariée en tant que chargée d’écoute et

d’orientation dans une association qui s’appelle Métropole

Aidante, dont la vocation est d’accompagner les aidants

de proches fragilisés par l’âge, la maladie ou le handicap. 



Je me suis tout d'abord formée au métier de

Gérontopraticien à l’école de Troyes car il n’y a

qu’une seule école qui prépare à cela. Je vais

tâcher de vous l'expliquer avec mes mots, mais le

mieux est de vous référer au site officiel de

l’école (https ://www.lessensdebienetre-

groupe.fr/nos-formations/gerontopraticien/). 

Le Gérontopraticien est un spécialiste des soins

de confort et bien-être pour personnes âgées,

qu'elles soient autonomes, en perte d’autonomie,

fragilisées par la maladie ou le handicap, voire

en fin de vie. Il intervient également auprès des

aidants qui peuvent être épuisés par

l’accompagnement quotidien d'un proche en

perte d’autonomie. Dans cette approche, j'utilise

le toucher sensoriel, un toucher bienveillant, dont

le but est de réconforter la personne dans ce

qu’elle est, à un moment de sa vie où justement

le vieillissement, la maladie ou le polyhandicap

peut avoir une incidence psychologique, voire

physique sur sa vie de tous les jours. 

EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER
AUPRÈS DES PERSONNES AGÉES ?

Je prends en compte l’état émotionnel de la

personne avant de l’approcher. Il ne s'agit pas

de n’importe quel toucher : il y a une technique

très progressive de mise en confiance qui

nécessite d’adapter ses gestes, ses postures, son

regard, le ton de la voix, le vocabulaire utilisé...

Le but est vraiment de s’adapter à chaque

personne. Il s’agit d’ailleurs d’un soin individuel,

je ne travaille pas en atelier collectif. 

En synthèse, c’est un accompagnement

personnalisé des personnes seniors par un

toucher adapté. Parfois, les gens résument cela à

du "massage pour personnes âgées". Mais cette

approche va bien au-delà, puisqu’elle fait

intervenir le relationnel et l’émotionnel.

Par la suite, j'ai souhaité compléter ma formation

par un D.U en Gérontologie sociale à la faculté

de Psychologie Lyon 2 pour approfondir ma

compréhension de l'impact psychologique du

vieillissement. 



POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE VOIE ?
 

J’avais besoin d’introduire l’Humain au cœur de mes préoccupations professionnelles et de
me tourner vers un métier qui soit plus manuel, car mon métier d'avant était foncièrement
intellectuel. J’éprouvais aussi l'envie de me trouver au contact des gens, parmi les gens. Je
crois que ce qui a surtout motivé ce choix particulier de reconversion, c’est que j’ai vécu
très longtemps avec ma grand-mère, et même mon arrière-grand-mère, sous le même toit.
Ce qui explique mon lien d'ordre presque affectif aux personnes âgées. J’entretenais une
relation très étroite avec ma grand-mère, j'avais un rapport très doux… je la massais
d’ailleurs beaucoup déjà quand j’étais petite.  

Lorsque je me suis posé la question de trouver un métier porteur de sens, assez rapidement
j’en suis arrivée à la conclusion que les personnes âgées et le toucher étaient vraiment
tout à fait en phase avec ce que j’étais. Voilà pourquoi j’ai fait ce choix-là. J’aspirais
aussi à un métier où l’on démarre et l’on termine une tâche dans un laps de temps assez
court, c’est-à-dire sans parallèlisation des tâches. Auparavant dans mon travail je devais
laisser plusieurs dossiers ouverts pendant des mois.. . Or aujourd'hui, j'apprécie de pouvoir
me situer dans l’Ici et Maintenant : quand j’entreprends une séance je la termine quelques
minutes plus tard. 

Cela me procure un sentiment d’utilité presque palpable, l'impression d’avoir accompli
quelque chose de concret. D’autant que très souvent des effets sont visibles instantanément,
ou quasi instantanément. Les retours (sourires, bâillements, réactions…) sont perceptibles à
l’instant T, sans avoir à attendre que la séance produise ses fruits sur le long terme. C’est
même plutôt la logique inverse : rester dans l'instantanéité du moment. C’est davantage la
récurrence des séances qui sera intéressante pour la personne prise en soin.

Pour conclure sur ce point, ce qui m’a motivée c’est ce contact proche des gens et  le fait
d’aimer toucher. J’adore masser, j’ai toujours aimé ça. Par ailleurs, je me sens bien auprès
des personnes âgées : elles me font autant de bien,  que moi j’espère leur en faire (rires
gênés).



Dans mon cas, j'interviens surtout auprès de
personnes dépendantes, atteintes pour la
plupart de maladie neuro-évolutive
(Alzheimer ou apparentés). 

Quand cela se passe à domicile, je me
déplace à la demande de la famille
(conjoint, enfants, petits-enfants...) ; pour
apaiser, soulager, détendre réduire des
troubles du sommeil, réconforter, ou
simplement pour un cadeau  (comme une
fête des mères...)

En EHPAD, j’interviens à la demande, bien
sûr du chef d’établissement sans lequel le
projet ne peut se faire, mais aussi pour la
partie opérationnelle sur sollicitation du
personnel soignant. Je me rends auprès de
personnes qui m’ont été recommandées
pour des motifs variés : cela peut être pour
apaiser des troubles de l’humeur (chez des
personnes souffrant par exemple de
dépression), ou encore des troubles anxieux,  
des troubles du comportement (comme les
postures agressives par exemple ou les
déambulations), ou encore pour des
personnes qui ont du mal à vivre la
douleur et sur lesquelles les molécules
n’agissent plus ou en tout cas ne suffisent
plus.

Enfin, je suis amenée parfois à rencontrer 
 des personnes en fin de vie afin de les
apaiser et faire en sorte que leur départ
soit plus serein.

A QUI S’ADRESSENT VOS
PRESTATIONS ?

POURQUOI PROPOSER CE TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT ? 

Cette approche non médicamenteuse est totalement
complémentaire aux soins déjà en place. Elle s’inscrit
vraiment dans le « prendre soin » (ou "Care" en anglais)
de la personne et ce distingue en cela de l'approche
curative ("Cure"). On ne cherche pas à résoudre le
problème intrinsèque, mais à améliorer la qualité de vie
de la personne âgée en agissant vraiment sur son ressenti
psychocorporel et son bien-être général. Ce sont des
choses qui ne passent pas forcément par la conscience,
souvent abstraites  et complexes à expliquer. Cela se vit.

C’est aussi l’occasion d’un partage et d’un échange
relationnel assez fort. Les personnes âgées que je
rencontre ne sont pas forcément seules dans les faits, mais
elles éprouvent souvent un fort sentiment de solitude. Elles
se sentent souvent très isolées. Et pour cause, avec le
grand âge les sens s’amenuisent : on entend moins bien,
on voit moins bien, le goût, l’odorat, et même le sens du
toucher sont moins prononcés et perdent un peu de leur
sensibilité. Les 5 sens étant ainsi affectés par le
vieillissement, les personnes âgées peuvent avoir
tendance à se replier sur elles-mêmes, puis à perdre le
lien à l’Autre. Par conséquent, ces instants privilégiés
offerts par le toucher permettent justement, de se
reconnecter à soi et à l'Autre, sans forcément faire appel
aux mots pour communiquer, ce qui est très précieux et
inédit pour les personnes qui n’ont plus l’usage de la
parole (troubles phasiques). 

Quant à celles qui peuvent parler, croyez-moi elles se
livrent beaucoup, que ce soit sur leur sentiment de
solitude ou au contraire en préférant faire diversion en
parlant de la pluie et du beau temps. Elles peuvent aussi
me parler de leurs enfants et petits-enfants. Celles que je
rencontre à domicile vont parfois évoquer leur passé
dans cette maison, me montrer des photos aux murs… Pour
d’autres qui sont en EHPAD, il leur arrive de me confier
leur difficulté à vivre en collectivité ou au contraire le fait
qu’elles se sont très bien adaptées, Néanmoins,  je note
souvent beaucoup de mélancolie.

Le vieillissement n’est pas un processus simple à accepter…
Les personnes âgées que je rencontre me parlent
beaucoup d’elles. Et ce besoin considérable d’attention,
malgré celle apportée par la famille et les soignants,
semble rarement pouvoir être assouvi : les enfants
peuvent venir régulièrement, les soignants se montrer aux
petits soins, ou les activités proposées par exemple en
EHPAD être variées, le temps paraît long à certains...

Donc ces séances permettent d’agrémenter la qualité de
vie et faire passer le temps de manière plus agréable
aussi.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H



Aucune séance n’est identique : que ce soit pour 2 personnes différentes ou même pour une seule
personne que l’on suit régulièrement.  Il ne faut jamais s’attendre à avoir la même séance, le même
rendu, le même retour. L’important est de partir sans idées préconçues car les effets peuvent être
très différents d’une fois à l’autre.

La séance se déroule souvent en chambre s’il s’agit d’un EHPAD, ou dans un lieu calme propice à
réconforter la personne. Je suis très attachée à cette prise en soin individualisée, car c’est ce cadre
privilégié qui fait qu’une "alliance" se crée entre la personne fragilisée et le praticien.

A domicile, la séance dure à peu près une heure entre mon arrivée et mon départ car je dois
m’adapter à l’environnement de la personne. Je prends des postures parfois très inconfortables
pour moi, mais les plus confortables possibles pour la personne que je prends en soin. Surtout je ne
mobilise pas, je ne cherche pas à retrouver de la motricité. Mes interventions visent le lâcher prise
et le bien-être. En fonction de l’état physique, psychique, émotionnel et cognitif de la personne, je
vais adapter mon protocole.

En EHPAD, cela se passe de la même manière, sauf que le matin je prends les consignes auprès de
l’équipe soignante qui me donne la liste des résidents à prendre en soin. Puis je me présente aux
personnes : qu'elles me reconnaissent ou non, ce n’est pas l'essentiel. J’explique que je viens pour
un moment de détente agréable, et les séances durent en moyenne 25 à 35 minutes, parfois sur
un fond musical. La personne peut rester assise en fauteuil ou même être alitée. Le maître-mot est
l’adaptation.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ? 



EST-CE CES MANIFESTATIONS DE
GRATITUDE QUI VOUS MOTIVENT AU
QUOTIDIEN DANS LA PRATIQUE DE CE
MÉTIER ?

C’est certain ! 

Mais qu’il y en ait ou qu’il n’y en ait pas, simplement
voir une personne déjà retrouver le sourire ou
s’endormir alors qu’elle était agitée ou me serrer la main
avec les yeux pleins d’émotion, ça n’a pas de prix! 

Pour rien au monde je ne regrette ce changement de
voie à aujourd’hui. Je ne me trouve pas toujours face à
des élans du cœur ou des choses positives, mais il est
tout de même rare de recueillir de l’agressivité. Quoi
qu’il en soit, je garde en tête que l’agressivité est un
comportement réactionnel qui traduit quelque chose
d’autre. Pour prendre une image, je dirais que le plus
crucial est d’arriver en quelque sorte à me synchroniser
sur le même "canal émotionnel" que la personne : cela
demande d’être présent à l’Autre. C’est un exercice qui
peut puiser beaucoup d’énergie au début, parce qu’il
faut être complètement à l’écoute et attentif y compris
au non verbal. C’est ça la clé je pense, c’est de se
mettre au diapason émotionnel de l’autre. Et il n’y a que
comme ça que l’on peut espérer avoir un soin (non
thérapeutique) de qualité, même avec une personne
agitée ou une personne agressive. 

Ma récompense c’est une personne qui m’a dit un jour :
« Aaaah, j’me sens bien ici parce qu’on se sent
considéré ! ». C’était une résidente qui était réfractaire à
la vie en EHPAD. Bien qu’elle y soit rentrée de son plein
gré, elle ne s’y ’était pas très bien adaptée pour
plusieurs raisons propres à son histoire de vie. Mais
après plusieurs séances, nous avons réussi en équipe à
retravailler son vécu de l’EHPAD et de la vie en
collectivité, pour qu'elle finisse par se sentir bien mieux
intégrée. On voit bien que la qualité de vie est un vrai
sujet, loin d’être superflu quand arrive la question du
grand âge. 

Selon la définition de l’OMS, la Santé est « un état de
complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ». Si, en parallèle de l'approche médicalisée,
on ne s’intéresse pas à la qualité de vie des personnes
âgées, à quoi d’autre peut-on s’intéresser? La plupart
d'entre elles n'a que faire du côté matériel – ce n’est pas
de leur acheter une nouvelle paire de pantoufles ou un
nouveau bracelet en or qui fait qu’au quotidien elles se
sentent mieux dans leur corps, ni  dans leur tête. C’est
vraiment leur prodiguer de l’attention et s’intéresser à
comment elles vivent le quotidien grâce à un temps de
qualité qui importe.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Cela procure un apaisement, un soulagement, un
accompagnement je dirais pour mieux vivre sa
vieillesse, ainsi qu’une aide au lâcher prise. Cela
permet aussi de retrouver une certaine joie de vivre
et d’apaiser les troubles anxieux. Je crois aussi
beaucoup à un impact positif sur l’estime de soi : je
suis convaincue que dans les soins de confort et de
bien-être, les personnes arrivent à se sentir choyées
et écoutées (même sans échange verbal), et que
leur estime de soi est valorisée. 

Cela permet de retrouver, ou à tout le moins de
maintenir une estime de soi qui peut être fragilisée
par le vieillissement et de maintenir ou retrouver du
lien social chez des personnes qui éprouvent ce
sentiment d’isolement dont on a parlé. Se sentir
valorisé(e), n’est-ce pas justement tout le thème de
la journée mondiale du 15 juin contre la
maltraitance des personnes âgées ? 

Lorsque quelqu’un vient nous voir rien, que pour
nous, on se sent « chouchouté » et ça c’est très
valorisant ! 

Je recueille d’ailleurs beaucoup de paroles de
gratitude, beaucoup de remerciements : « Merci,
merci, merci. »

QUELS SONT LES BÉNÉFICES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?



AVEZ-VOUS DES PROJETS PROFESSIONNELS ?
 

J’apprécie beaucoup de travailler en EHPAD, dont la réalité est bien éloignée des clichés négatifs
véhiculés par les médias. Ils mènent pour beaucoup un travail formidable d’amélioration continue.
J’aime collaborer avec l'équipe, dans une approche pluridisciplinaire, c’est ce que je préfère. De plus, je
suis convaincue que c’est là où il y a encore le plus de chemin à parcourir pour la qualité de vie : il
n'est pas toujours évident de rentrer du jour au lendemain dans un nouveau lieu de vie où vous perdez
toutes vos habitudes et repères. La pratique de séances individualisées permet un travail différent de
celui qui s'opère en mode groupal. Les mécanismes à l’œuvre sont totalement différents. Voilà pourquoi
les EHPAD ont aujourd'hui intérêt à intégrer cette pratique au parcours de soins de leurs résidents. A
l’heure de la bientraitance et de l’humanisation des soins, l’individualisation des prises en soin me paraît
fondamental. Et c’est d’ailleurs ce que tous les établissements cherchent à faire avec les « ppa » (projets
personnalisés d’accompagnement) pour que les résidents se sentent bien sur leur lieu de vie.

En matière de Gérontologie,  remettre l’individu au cœur des préoccupations est capital pour une
meilleure prise en soin des personnes âgées. Quand on exerce dans le champ du grand âge on ne
peut plus raisonner global, il faut faire du sur-mesure, du haute-couture, on ne peut plus être dans du
prêt-à-porter standardisé, on doit s’adapter à la personne.

J'aimerais également pouvoir mettre en place un pôle répit pour les aidants de la région lyonnaise pour
qu'ils puissent bénéficier de séances pour se détendre à leur tour. En effet, conjoints, enfants, amis, familles,...
ont eux aussi parfois du mal à vivre cette période de perte d’autonomie de leur proche. Plus les membres
de l'entourage seront écoutés, accompagnés, soutenus - que ce soit grâce au toucher ou par l’écoute
(comme celle proposée dans l'association Métropole Aidante où je travaille comme salariée) - plus ils
arriveront à adopter une attitude bienveillante, des  réactions et postures ajustées au vieillissement de leur
proche. Pour l’aidant comme pour la personne âgée, le cheminement vers l'acceptation du vieillissement ne
coule pas de source. Personnellement, je pense que nous ne sommes pas assez préparés au vieillissement,
ni pour nous-mêmes, ni pour nos proches. Nous ne sommes pas assez « briefés » sur ce phénomène avant
d’y être confrontés. Cela reste tabou. Peut-être le fait d'avoir quelques clés de compréhension nous
permettrait-il d’avoir une société qui fonctionne mieux, avec des aidants et des personnes âgées moins en
souffrance quand elle ne peuvent plus rester en maintien à domicile et doivent entrer en EHPAD? Cela
devrait se préparer. 

Pour conclure, à mes yeux, une forme de bientraitance pour les personnes âgées serait que collectivement
nous soyons plus attentifs au vieillissement : Quelles en sont les étapes et les manifestations? Quel impact
cela peut-il avoir sur nous et le proche? Comment est-il possible de s'y adapter? Arriver à mettre des
mots sur les MAUX à travers des actions de sensibilisation et de prévention. Il existe plusieurs formations très
intéressantes proposées par des associations à l’attention des aidants ou de personnes concernées par la
maladie. Leur action est très bénéfique car elle permet cet éclairage. Et même hors champ pathologique, je
suis convaincue que nous pourrons compter sur les organismes de protection sociale pour qu'ils continuent
à se mobiliser et à s'emparer  - comme ils le font à juste titre - de ce sujet important qu'est la prévention
et la sensibilisation au vieillissement.



bien se former, 
bien se préparer mentalement et 
s’assurer qu’on est bien fait pour travailler
avec les personnes âgées.
Et enfin de s’armer d’un certain esprit
d’entreprenariat, car pour exercer à son
compte il ne faut pas se décourager et
suivre sa passion le temps de développer sa
« clientèle ».

DES CONSEILS POUR UNE
PERSONNE QUI SOUHAITERAIT
EXERCER DANS LE CHAMP DU
GRAND ÂGE ?

En premier lieu, validez bien déjà l’affinité que
vous pouvez avoir avec les personnes âgées,
parce que travailler au contact de ce public est
tout de même particulier. Certains aspects
peuvent heurter des gens qui ne sont pas bien
préparés. Il me semble donc important d’une
part d’être sûr qu’on est prêt mentalement à
être confronté au vieillissement, et d’autre part
de bien se former. Avant de se lancer dans une
profession à l’attention d’un public fragile, il y a
des formations à acquérir.

Mes conseils sont donc de :

SOUHAITEZ-VOUS AJOUTER UN
MOT POUR CONCLURE ?

Je trouve, pour conclure que l’estime de soi de
la personne âgée est un sujet qui n’est pas
suffisamment traité. 

L’estime de soi est au centre de tout et je dirais
que c’est même selon moi ce qui fait que l’on 
 partira de cette terre sereinement ou non. Si
vous avez une mauvaise estime de vous et que
vous êtes tourmenté, il y a des chances que
votre fin de vie le soit aussi. Si vous avez une
estime de soi solide, que vous êtes valorisé, que
vous vous sentez aimé, entouré, vous pourrez
quitter ce monde a priori de manière un peu
plus apaisée. Il faut que ce sujet de l’estime de
soi chez la personne âgée revienne vraiment en
force dans le débat public, car ce n’est pas un
petit sujet, et l’on n’en parle pas assez ! C’est
formidable de pouvoir consulter des thérapeutes
(toutes disciplines confondues) lorsqu’on a vingt,
trente ou quarante ans mais l’estime de soi c’est
toute sa vie, même quand on a 95 ans ! Donc
par tous les moyens l’estime de soi et la qualité
de vie des personnes âgées doivent être au
centre de nos préoccupations aujourd’hui. A
défaut de s'y intéresser, on construit des
générations de personnes malheureuses. Or, ne
devrait-on pas  avoir le droit d'être heureux
même en étant très âgé et jusqu'au bout? Il faut
que cela devienne notre objectif à tous : éviter
aux personnes où qu’elles vivent, que ce soit à
domicile ou en EHPAD, d’être malheureuses
parce qu’elles se seraient senties délaissées à la
fin de leur vie. Et toutes les initiatives en ce sens
prouvent au quotidien qu’on y arrive.  

Je rencontre des gens souriants, même avec des
maladies neuro-évolutives. Mettre le sensoriel et
la joie de vivre au centre, ça marche, moi j’y
crois !

Sophie
Merci ! 


