
Formation
�  En présenciel
X  En distanciel

Lieu
�  Chez le client
X  En classe virtuelle

Coût
2716 € net

Durée
2 jours

Dates
Nous consulter

Évaluation
Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Intervenant·e
Professionnel·le expérimenté·e 
sur les dimensions métiers et 
la formation d’adultes

Prérequis
Salarié·e en poste / secteurs SSMS

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Garantir l’aide et le soutien
des aidants naturels

Objectifs
• Mieux comprendre les modes de fonctionnement familiaux.
• Être en capacité de communiquer avec les familles.
• Permettre aux familles de retrouver une image valorisante de leur parent.
• Comprendre ce qui se vit dans la relation lorsque surgit l’agressivité.
• Être en capacité de ne pas entrer dans une relation conflictuelle et trouver 
les moyens de rester à l’écoute.

Contenu

Axe 1 - Situer le cadre d’intervention de l’aidant naturel
• L’aidant naturel : définition et cadre législatif, évolutions des lois.

Axe 2 - Appréhender les conséquences de la crise dans le système familial
• Les cycles de vie des familles et la notion de crise dans le système familial.

Axe 3 - Assimiler les enjeux de la compréhension des besoins des familles
• La spécificité des besoins des familles.

Axe 4 - Appréhender le vécu psychique et les relations dans l’accompagne-
ment
• Le vécu psychique dans l’accompagnement au quotidien d’un proche dont 
l’état se dégrade.
• L’ambiguïté des relations parents / enfants et des relations dans le couple, à 
l’épreuve de la dépendance.

Axe 5 - Maîtriser les enjeux de l’écoute au quotidien dans la relation d’aide
• L’agressivité dans la relation d’aide et la menace d’estime de soi.
• Les contre-attitudes sécurisantes : l’importance des mots et de la bonne 
distance dans la relation professionnelle.
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