Relations avec la famille de la
personne âgée dépendante

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement familial et son évolution eu égard à la
dépendance • Connaître les nouveaux rôles de la famille en institution •
Développer la communication autour d'attentes et d’émotions complexes
• Construire une relation de confiance soignants-famille-soigné
DÉROULÉ DE FORMATION

2 jours

L'évolution de la famille • Définition de la famille, son identité, sa
fonction • Evolution de la famille dans la société • Différents types de
fonctionnements familiaux • Notion de crise individuelle et familiale dans
l'évolution de la dépendance et jusqu'à la fin de vie | Nouveaux rôles de
la famille dans l'institution • Loi 2002-2 et recommandations de bonnes
pratiques de l'ANESM • Référent, personne de confiance • Conseil de Vie
Sociale • Participation au projet personnalisé • Place des familles dans le
projet d'établissement • Maladie d'Alzheimer | Communication •
Besoins, attentes, demandes de la famille et de la personne âgée •
Histoire familiale de l'entrée • Vécu des différents membres de la famille
• Approche systémique • Mécanismes de défense psychologique •
Ecoute active | Relation soignant-famille-soigné • Culpabilité, rivalité,
confiance • "Parentification" de l'enfant ou conjoint • Famille dans
l'institution : envahissante, absente, agressive, "normale" •
Représentations en jeux • Intimité familiale sous le regard des soignants
• Travail soignant sous le regard des familles • Construire la relation dans
la durée

COÛT

MÉTHODE

1980 € pour 2 jours jusqu'à 12
personnes en intra structure

Analyse des Pratiques Professionnelles • Apports théoriques • Echanges
• Retour vers la pratique avec des objectifs concrets

PUBLIC
Tout professionnel intervenant
auprès de personnes âgées
dépendantes
PRÉREQUIS
Aucun
FORMATEUR
Psychologue en gérontologie
DURÉE

OUTILS
Vidéos • Etudes de cas • Mise en situation • Photo langage • PowerPoint
• Livret stagiaire • Quiz
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