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Durée Objectifs Contenu Méthodes / Outils

 éTAPE 1 - Analyse des pratiques au regard des recommandations de HAS et ANESM

Présentiel  
0,5 jour 

Comprendre et identifier 
les comportements 
familiaux

Notion de système familial /
besoins fondamentaux / 
mécanismes de défense / vécu 
psychique et affectif / épuisement / 
perturbations / comportements / 
conséquences.

Etudes de situations 
spécifiques et des difficultés 
rencontrées

 éTAPE 2 - Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences

Présentiel 
1,5 jour

Se situer en tant que 
soignant par rapport aux 
besoins psychologiques 
spécifiques

Positionnement professionnel / 
connaissance de soi / respect / 
attention / intention / limites / 
cheminement.

Recommandations des 
bonnes pratiques HAS / 
ANESM
La place ajustée, accordage

Remettre du sens 
à l’expression 
« professionnel de santé »

Notions de compétences / rôle / 
droits et devoirs / prendre du recul / 
décodage / désamorçage / limites 
bientraitance : risques, alertes, 
conséquences. 

Apports théoriques 
réglementaires et législatifs

Développer une qualité de 
présence

Acceptation des émotions / 
place de l’écoute, du silence / 
qualité de présence / expressions 
non verbales / communication 
contenante, apaisante / relation de 
confiance et de sécurité / coping.

Exercices de 
communications 
Exercices pratiques de 
techniques pour des soins 
sans violence

 éTAPE 3 - Travail d’intersession / Axes d’amélioration

Non 
présentiel

Accompagner la famille 
et accompagner avec la 
famille : double orientation

Valeurs partagées par l’équipe / 
attitudes facilitantes / qualité 
d’accueil / implication de la 
famille / repérage et gestion 
des confrontations / réactions 
adaptées / savoir passer le relais / 
soutien et accompagnement des 
professionnels / travail en équipe et 
en réseau.

Exercices autour des 
situations professionnelles 
problématiques
Les rites et coutumes 

PUBLIC 
Personnel soignant, accompagnants à domicile et bénévoles

FORMATEUR
Cadre supérieur de santé, cadre de santé, psychologue

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Autres formations en lien avec la thématique 

La vie en EHPAD : compréhension et gestion des comportements d’agitation • 2 jours

La communication verbale auprès des résidents qui ne communiquent pas • 2 jours

L’accompagnement des visiteurs bénévoles • 3 jours

Le soignant face à la mort • 2 jours

Identifier les répercussions de la maladie/vieillesse/handicap sur le système familial
Accompagner et apporter un soutien adapté
Rechercher et mettre en place une qualité de présence en équipe pluridisciplinaire

Durée : 2 jours


