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Associer les familles
à la vie de l'institution

OBJECTIFS
▶ Mieux comprendre les différentes dynamiques familiales et leurs attentes.
▶ Intégrer la relation avec les familles dans la dynamique institutionnelle et l'accompagnement.
▶ Savoir ajuster son positionnement professionnel.
▶ Communiquer efficacement avec les familles à partir des outils de projet préalablement définis.

PROGRAMME
▶ Les familles / les dynamiques familiales
- définition
- importance de la dynamique dans la prise en charge
- vécu des familles, histoire et lien avec le résident
- quelle demande vis-à-vis de l'institution
▶ Les représentations du personnel face aux demandes des familles
- les paramètres à prendre en compte
- la volonté des usagers
- la notion de secret professionnel
- la notion de collaboration
▶ L'implication des familles dans le projet de prise en charge
- définition d'objectifs communs
- place des familles dans l'accompagnement de fin de vie
- les limites de l'intervention des aidants
▶ Quels outils institutionnels pour communiquer ?
- lors de l'accueil
- au quotidien
- lors des animations
- lors des temps de rencontres
- aménagement de temps d'expression
. groupe de parole
. temps spécifiques pour les aidants
. comité de vie sociale
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel travaillant auprès de personnes âgées

Animation : Psychologue clinicien

INTRA
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 4 jours, soit 28 heures

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle
Page 2/2

