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19. Travailler avec les familles
et les aidants

Fiche technique

Contexte
Les proches occupent une place grandissante dans l’accompagnement et de la
prise en soins des usagers. Mais leur intégration et leur participation restent souvent mal définies, mal cadrées, mal accompagnées ce qui peut occasionner un
manque ou une perte de repère que ce soit pour l’usager, les professionnels ou
les aidants eux-mêmes. Alors, où situer la famille dans l’accompagnement de
l’usager ? Comment conjuguer, droits et demandes des usagers, règlement de
l’établissement et désir des proches ? Où poser une limite quant à leur intervention auprès de l’usager ? Quel positionnement adopter face à des contextes familiaux particuliers ?

Secteurs
Tous secteurs
Public
Tout professionnel
d’établissement sanitaire,
social et médico-social en
charge de l’accompagnement
des personnes
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ EFORS

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Le Puy-en-Velay
Les 19 & 20 sep. 2019
≥ Groupe 2
Lyon
Les 30 sep. & 1er oct. 2019
≥ Groupe 3
Clermont-Ferrand
Les 10 & 11 oct. 2019
≥ Groupe 4
Chambéry
Les 7 & 8 nov. 2019
≥ Groupe 5
Valence
Les 21 & 22 nov. 2019

Interlocuteur Unifaf
Sabrina Desbordes
sabrina.desbordes@unifaf.fr
04 72 07 36 81

Interlocuteur OF
Corinne ZIMMERMANN
c.zimmermann@efors.fr
04 67 13 43 15
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Objectifs
Les proches occupent une place grandissante dans l’accompagnement et de la prise en
soins des usagers. Mais leur intégration et leur participation restent souvent mal
définies, mal cadrées, mal accompagnées ce qui peut occasionner un manque ou une
perte de repère que ce soit pour l’usager, les professionnels ou les aidants eux-mêmes.
Alors, où situer la famille dans l’accompagnement de l’usager ? Comment conjuguer,
droits et demandes des usagers, règlement de l’établissement et désir des proches ?
Où poser une limite quant à leur intervention auprès de l’usager ? Quel
positionnement adopter face à des contextes familiaux particuliers ?
Prérequis
ATTENTION…
Avant toute pré-inscription merci de lire attentivement les « Conditions d’accès
& Modalités de prise en charge ».
Contenu
≥ Cadre règlementaire et recommandations des bonnes pratiques
≥ La relation triangulaire usager/famille-aidant/professionnel-institution
≥ Approche systémique et psychodynamique de la famille
≥ Les différents rôles de l’usager en fonction des membres de la famille
≥ Les différentes approches dans la relation avec la famille et l’usager
≥ La notion d’ « alliance avec la famille »
≥ La complémentarité professionnels/famille
≥ La communication comme aide au maintien des relations de qualité avec la famille
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