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Programme 

La médiation familiale autour du vieillissement. 

- Conflits liés à l’accompagnement des personnes âgées. 
- Décision à prendre pour un parent en incapacité de décider seul : 

médiation dans la fratrie. 

- Place des intervenants, des accompagnants : rôles et limites de 

l’intervention. 

- Spécificités liées à la vieillesse, aspects psychologique de la fin 

de vie 

- Deuil du parent “jeune”. Les maladies évolutives. Le rôle des 

parents, d’enfants, de frères et sœurs. Réaménager les liens de 

famille, les places et fonctions de chacun. 

- Approche psychologique et construction psychologique de la 

famille et enjeux dans la fratrie. L’histoire familiale. 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu de la 
formation. 

 

  

Complexité familiale autour du parent âgé, 
la place de la médiation familiale 

 

Présentation et Objectifs 

 
L’allongement de la durée de vie des personnes lors de ces dernières décennies pose aujourd'hui la question du 

devenir de cette population en nombre important et aux besoins et attentes spécifiques. La rapidité de cette 

évolution n'a pas permis d'anticiper les processus d’accompagnement des personnes, de mener une réflexion 

sur la place de la famille, son rôle. La carence de l’accompagnement des familles entraine des situations 

complexes et l’inadaptation des prises en charge des familles face celles-ci. La médiation familiale qui a pour 

finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et 

confidentiel de résolution amiable des différents familiaux. La médiation familiale doit faire partie intégrante du 

projet de vie, du projet d’accompagnement des personnes vivant en institution. 

 
Les objectifs de cette formation sont : 

 

Acquérir des repères et des outils permettant la conduite de ce type de médiation. 

Comprendre les conflits liés à l’accompagnement d’un parent âgé en perte d’autonomie et définir les possibilités 

d’intervention en médiation familiale. 

Promouvoir la démarche et développer un partenariat. 

Identifier les besoins particuliers et les possibilités d’intervention à partir de témoignages et de l’expérience des 

intervenants dans ce domaine. 

Savoir repérer les besoins spécifiques de cette population grâce à un travail méthodologique, à partir d’outils 

d’observation, d’évaluation de l’usager en vue de proposer un réajustement dans l’accompagnement, dans la 

prise en charge. 

Apprendre à adapter sa posture, son positionnement, son mode de communication, de relation 

 
 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Tout professionnel de « terrain » référent, 
garant de la prise en charge, de 
l’accompagnement des personnes âgées et 
qui a une relation avec les familles 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
  Apports essentiellement pratiques 

pédagogie active : alternance d'exposés 

théoriques courts, 

d'études de cas, d'analyse de pratiques.. 

  Echanges de situation 

entre participants 

A l’issue de la formation, il sera procédé à 
une évaluation de la formation. 
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Programme (suite) 

 
La médiation familiale autour du vieillissement (suite). 

- Approche juridique : les régimes de protection, les obligations alimentaires, les formes d’aide à la personne… 

- Effets de la perte d’autonomie sur le système familial. 

- L’aidant principal et ses difficultés. 

- De la théorie à la pratique : le processus de médiation familiale à l’épreuve de la pratique dans ce champ particulier. 

 
La relation d'aide adaptée à la personne handicapée vieillissante 

- Développer des attitudes relationnelles aidantes. 

- Le projet de vie de la personne vieillissante. 

- Le personnel et le travail d'équipe, soutenir les professionnels dans leur travail au quotidien. 


