
 

 

 

 

 

Nella PIAZZA, Adulte-Relais à la Résidence Les Platanes de Behren –les-Forbach – Le 28 Janvier 2015 

 

 

 

� Depuis  combien de temps êtes-vous en contrat Adulte-Relais ? 

 

Je suis en contrat Adulte-Relais depuis le mois de Septembre 2014. 

 

� Pouvez-vous me dire dans quelle structure vous travaillez ? 

 

Je travaille à la résidence « Les Platanes » de Behren-les-Forbach. Je dépends du CCAS. 

 

� Quelles formations avez-vous suivi parmi celles proposées par le GIP FTLV ? 

 

J’ai suivi le module de 6 jours sur les bases de la médiation. Je n’avais jamais suivi de formation auparavant. 

Et je vais également suivre les 3 autres modules proposés. 

 

� Qu’est-ce que cette formation vous a-t-elle apporté ? 

 

Elle m’a apporté énormément. Je ne savais pas que les mots avaient autant d’importance. 

J’ai réellement apprécié cette formation. Le groupe était vraiment sympa, il y avait une bonne ambiance. Nous ne nous connaissions pas mais nous étions 

solidaires.  

 

� Vous voyez-vous différemment après avoir suivi cette formation ? 

 

Oui, dans le sens où j’ai appris qu’il fallait se protéger lorsqu’il y a des conflits. Il faut faire la part des choses. 

Nous ne sommes pas « amis » avec le public et nous ne devons pas ingérer dans leur vie. 

J’ai vraiment aimé cette formation. Les deux formatrices étaient super. 



 

 

� Cette formation vous a-t-elle apporté de nouvelles techniques de travail ? 

 

Oui, j’ai acquis de nouveaux outils de travail. 

Surtout par rapport à mes collègues : moi, je travaille avec des personnes âgées et pas avec des enfants comme la plupart des autres personnes en contrat 

Adulte-Relais. Et c’est très différent. Les personnes âgées sont très susceptibles par exemple… 

 

� Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

 

J’ai vraiment aimé cette formation.  

On apprend également sur nous-même, pas seulement sur la plan du travail. 

Lorsque je suis arrivée, je ne me sentais pas à ma place : moi je travaille avec des personnes âgées et pas auprès des enfants comme les autres. 

Mais je me suis rendue compte que les outils sont les mêmes. 

Il y a la différence du public mais le dialogue reste le même. 

 


