
 

ARABESQUE - Formation, étude et conseil     Retrouvez-nous sur :  
Association loi 1901 - Organisme de formation n° 11 75 45 200 75   
102 C rue Amelot 75011 PARIS    
Tél. : 01 58 30 55 63 
N° Siret : 519 756 290 000 10 
info@arabesque-formation.org 
www.arabesque-formation.org     

APPROFONDIR LES RELATIONS DES ESMS AVEC LES FAMILLES DES USAGERS  

 
Alors qu’elles ont été longtemps mises de côté, les familles sont aujourd’hui des acteurs incontournables de toutes les 
interventions sociales. Elles ont désormais vocation à devenir des partenaires et naissent aujourd’hui des liens 
particuliers entre les professionnels et les familles. 
Par ailleurs, l’évolution du cadre législatif resitue chacun de ses membres à leur place et leurs responsabilités.  
Cette formation vise à identifier les enjeux institutionnels et réglementaires de la relation professionnels/familles pour 
accompagnement qualité optimum. 
 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Restituer la place de la famille dans le cadre réglementaire 
Comprendre les enjeux de la relation avec les familles 
Construire une approche professionnelle de la relation aux familles 
 

 

Contenu 
 

La cadre réglementaire et les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 
 

Les professionnels et les familles  
Travail sur les représentations du « parent » et du « professionnel » 
Les résonances 
La distance professionnelle adéquate 
La gestion des relations 
 

Les ressources et les difficultés de la reconnaissance réciproque des rôles et des 
responsabilités 
 
Les familles et les ESMS : collaboration, partenariat, co-éducation ?  
 
Les relations de la famille avec l’institution : respect, compétences réciproques et 
construction de la confiance 
 

La communication avec les familles  
Créer et entretenir le contact  
Les relations d’échange et de partenariat 
 

La famille et le contexte de prise en charge : la spécificité des relations 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par les 
participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  
 

 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le social et/ou 

médico-social 

 

 
Intervenant :  
Psychologue,  

Consultant de l’action sociale 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 à 3 jours (14 à 21 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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