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LA RELATION AVEC LES FAMILLES  
et soutien des aidants 

 
L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer et maladie apparentée à 
domicile ou en établissement, ne peut se faire sans prendre en compte les besoins et les attentes des 
aidants familiaux. Désarmés par l’arrivée de la maladie dans leur famille, ceux-ci sont souvent dans 
des situations psychologiques difficiles qui impactent les professionnels également impliqués dans 
l’accompagnement de la personne malade. Bien comprendre les bouleversements familiaux 
engendrés par cette maladie est donc capital pour accompagner au mieux la personne. 

 
 

 

OBJECTIFS 
 

Permettre aux participants de : 
 maîtriser les enjeux de l’évolution sociétale du point de vue familial et du cadre 

législatif posé en 2002 
 les différents plans et le public en grand âge 
 repérer les enjeux d’un travail avec les familles afin de poser les bases d’une 

collaboration efficace parents/familles/professionnels, 
 susciter une réflexion sur les projets possibles avec les familles, 
 acquérir une méthodologie et des outils pour développer une coopération avec 

les parents/famille. 
 
PROGRAMME 
 

 Les repères législatifs : quelques rappels 
 Les changements qu’a impulsé la loi 2002-2 : 

 centration sur l’usager, 
 notion de droit de la personne comme base de l’accompagnement, 
 ouverture à l’alternative de vie : offre diversifiée, 
 affirmation du choix de vie : choix des prestations, 
 développement du partenariat et de la coopération entre établissement et services 

(ex : les maisons du handicap – services d’aide aux aidants – l’accueil temporaire en 
institution…), 

 l’équité d’équipement sur le territoire national. 
 

 Les obligations qu’a instauré la loi 2002-2, et le rappel des orientations des plans destinés au 
grand âge : 

 les droits fondamentaux, 
 la participation des parents, 
 la participation de l’usager,  

      …/… 
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 le plan Maladies neuro dégénératives (2014-2018)  
 Le pré projet dépendance et l’impact pour les familles et personnes en grand âge 

 L’évolution des repères familiaux : 
 du point de vue structurel : 

 de la famille d’ici, d’hier à aujourd’hui, 
 la structure familiale : famille monoparentale, recomposée,… 
 les problématiques familiales au regard de l’évolution de la société, 
 les rôles, statut, fonction de la famille, la position de chacun (père, mère...), 
 la notion d’autorité : quelques principes. 

 du point de vue de la dynamique familiale (atelier personne âgée) : 
 le vieillissement aujourd’hui dans la société, 
 la cellule familiale et la personne âgée : l’évolution de la place et du rôle de la personne 

âgée, 
 l’économie familiale au regard de la personne âgée. 

 L’histoire de vie du résident ou de l’usager : 
 la place de la personne dans sa famille, 
 sa propre perception de sa famille, 
 la prise en compte de ses choix et de ses désirs, 
 le placement, rupture dans l’histoire de vie ou continuum, 
 placement et angoisse d’abandon, 
 le vieillissement des parents 

 Les enjeux d’un travail avec les familles (parents, fratrie, tuteur..) : 
 l’accompagnement du placement, 
 la gestion des choix/décisions, de la culpabilité… 

 Les modes d’approche des professionnels : 
 Les conceptions des professionnels d’un travail avec les familles, 
 Les actions développées vers les familles/ les parents, 
 L’évaluation de la qualité des actions développées avec les familles 

 La famille comme partenaire : 
 place et rôle des acteurs (familiaux, professionnels), 
 travailler en intégrant les ressources familiales/ parentales, 
 associer les familles au projet d’accompagnement (PVI, projet d’activités, manifestations 

diverses, bénévolat…) 

 L'équipe dans sa relation à la famille : 
 Accueil des familles : 

 préparation du placement ou du séjour temporaire, 
 l'accueil au quotidien tout au long du séjour de l’usager 

 Information des familles : 
 repérage et optimisation des procédures et outils d'information des familles  

 sur les aspects concernant la personne, 
 sur les aspects concernant la vie de l'établissement, 
 sur les limites de l’institution : le secret professionnel ou médical, l’approche de 

chacun               …/… 
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 Intégration des familles au fonctionnement institutionnel : 

 modalités d'association aux différents axes du projet de vie de l’usager, 
 modalités d'association aux différentes instances de réflexion et de décision. 

 Ecoute, aide, accompagnement des familles : 
 mieux comprendre les modes de relation entre la famille et le parent, la famille et 

l'Institution, 
 être un soutien réel aux familles dans les moments difficiles : ex : fugues, 

hospitalisation, problèmes liés aux évolutions de l'état de santé, à la fin de vie, au 
décès,… 

 Des outils comme supports de travail avec les familles (ils seront abordés en rapport avec 
les différents thèmes proposés ci-dessus) : 

 les différents projets et leurs outils (projet d’établissement, le contrat de séjour, les 
règlements de fonctionnement...), 

 le projet de vie personnalisé au cœur de l’accompagnement 

 Améliorer les pratiques du travail avec les familles : 
 recherche en groupe des moments et moyens adaptés, 
 modes de transmission des points d'amélioration 

 Définir des modalités de restitution des points importants de la formation aux collègues, à la 
hiérarchie… 
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DURÉE :     3 jours - 21 heures 
INTER - ETABLISSEMENTS 

 Le Havre :    22, 23 et 24 mai 2017 (lieu précisé ultérieurement) 
 Rouen :    12, 13 et 14 juin 2017 (lieu précisé ultérieurement) 
 Le Havre :    20, 21 et 22 novembre 2017 (lieu précisé ultérieurement) 

Tarif :     480 € / participant 
Date limite d’inscription : 2 mois avant le début de la formation 
INTRA – ETABLISSEMENT : Nous consulter 
  

PROFIL STAGIAIRE :  
AS, AMP, IDE, Psychomotricien(ne), 
Psychologues, Ergothérapeute, 
Animateur, AD (aide à domicile) 

 

PROFIL INTERVENANT : 
 
Neuropsychologue 

LA RELATION AVEC LES FAMILLES et soutien des aidants 
 

 
              
 

 Moyens pédagogiques : 
- Etudes de cas/situation 
- Retours d’expériences 
- Apports du formateur à partir de situations proposées par les participants 
 Moyens techniques : salle de formation 
 Moyens d’encadrement : formateur Marie KERLEAU – Neuroscientifique (expérience et 

gérontologie 25 ans) 
 Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action :  

- état de présence signé par les participants par ½ journées et signature du formateur par ½ 
journées  
- attestations de formation remises en fin de formation aux participants 

 Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action :  
- Quizz, QCM, études de cas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  


