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• Echanges de cadres et d'appre-
nants pour recueillir les besoins langa-
giers des personnels de soins, des 
personnes suivies et de leurs familles.  

 

• Ateliers internationaux pour pro-
mouvoir l'apprentissage réciproque 
en partageant questions et centres 
d'intérêt communs et définir les be-
soins langagiers les plus courants.  

 

•   Création d'une “boîte à outils” 
comprenant un “glossaire multimédia 
multilingue” et des entregistrements 
audio et vidéo aidant à faciliter la 
compréhension de la prononciation et 
de la communication non verbale.  

 

•   Diffusion des productions du projet 
par des rencontres locales, des new-
sletters, des brochures et un site web. 
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Language training needs of 
Migrants who work as  

caregivers of elderly People 

http://projectlamp.wordpress.com/ 

Activités Partenaires 

Besoins de formation  
linguistique des migrants  

chargés de soins  
pour les personnes âgées 



LaMP répond au défi éducatif posé 
par le vieillissement de la population 
en Europe en aidant à fournir aux 
adultes des moyens pour améliorer 
leurs compétences et leurs connais-
sances linguistiques.  
 

 
 
Le principal groupe visé est celui des 
migrants chargés de soins auprès 
des personnes âgées, le second 
groupe visé rassemble les membres 
des familles des personnes âgées et 
les personnes âgées elles-mêmes. 
 
 

Le phénomène des migrants apportant 
des soins aux personnes âgées est nu-
mériquement important et leur capacité 
d’apprentissage des langues est encore 
sous-estimée.  
 
L’angoisse des proches est augmentée 
lorsque le manque de compétences lin-
guistiques des soignants rend difficile 
l’interaction par téléphone ou la com-
préhension rapide de ce qui se passe. 
Les problèmes linguistiques sont encore 

plus graves lorsque la personne âgée 

est atteinte d’un problème de communi-

cation quelconque, lié à la démence, à 

un Alzheimer ou à une aphasie consécu-

tive à une attaque.  

L’activité principale des partenaires 
consistera en la définition de la structure 
et des contenus d’une boîte à outils in-
cluant un “glossaire multilingue multimé-
dia” et des exemples de conversations. 
 
L’approche choisie partira du concret 
(“bottom-up”), c’est-à-dire d’exemples 
d’interactions quotidiennes réelles qui 
seront structurés en boîte à outils. 
 
La boîte à outils – également disponible 
en ligne – sera utile non  seulement aux 
individus mais aussi aux organisations 
désireuses de modeler leurs cours de 
formation linguistique sur des exemples 
réels.  

Sujets abordés Boîte à outils 


