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L'entourage familial de la
personne âgée : quelle
forme d'alliance ?
La présence des familles et des proches est un
facteur essentiel pour le bien-être de la personne
âgée. En établissement d’hébergement, l’entourage
familial, la reconnaissance de sa place et son
implication jouent un rôle primordial dans la réussite
de l’intégration de la personne âgée, de la qualité de
son accompagnement et de la prise en charge de sa
dépendance, notamment au cours de sa fin de vie.
Aussi, un établissement d’hébergement ou de soins
doit tout mettre en œuvre afin de maintenir,
favoriser, voire développer la relation triangulaire
entre les professionnels, la personne âgée et sa
famille

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Objectifs

Public visé

 Cerner le vécu des familles confrontées à la dépendance physique et psy-

Les acteurs de la prise en
charge de la personne âgée
en institution : infirmier(e)s,
aides-soignants(e)s, agents
de service

chiques d’un parent âgé.

 Identifier les interactions entre vieillissement de la personne et liens familiaux.
 Appréhender la relation triangulaire personne âgée / famille / professionnels.
 Développer une réflexion amenant à une collaboration / partenariat avec les

L'entourage familial
de la personne
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d'alliance ? (réf. 0817)

familles

Contenus de la formation

Durée

14 heures

1ère demi-journée : Panorama gérontologique
 Approche sociétale
 Représentation du vieillissement
 Evolution de l’identité de la personne âgée

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Nous consulter

Intervenants

M. Samuel HENGBART
 Master 2 : Action gérontologique et ingénierie
sociale
 Master 1 : Education et formation, spécialité formation et encadrement dans le secteur sanitaire
et le travail social
 Cadre de santé en hébergement pour personnes
âgées dépendantes, soins de suite réadaptation

2ème demi-journée : La cellule familiale
 Structure de la famille
 Remaniement des rôles
 Confrontation de la famille à la dépendance et aux troubles cognitifs
3ème demi-journée : Le partenariat famille – institution
 Aspect administratif et réglementaire
 La visite de pré-admission et l’accueil
 Le projet d’accompagnement individualisé
 Le projet d’animation et rôle des bénévoles
4ème demi-journée : La collaboration famille – professionnels
 Rôle des professionnels dans l’accompagnement des familles
 L’accompagnement de la fin de vie : une alliance au service de la
personne âgée
 Pratiques réflexives sur des situations réelles

Méthodes et moyens
 La formation débute et termine par une analyse des connaissances et
des pratiques des différents thèmes abordés.
 La formation repose sur l’articulation de temps de partage d’expérience
entre les participants et l’apport d’éclairages théoriques. Ainsi, chaque
demi-journée commence par un temps de discussion en lien avec le
thème abordé, suivi d’un étayage conceptuel.
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