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La place de la famille en institution 
 

Objectifs 
 

Comprendre les familles : acquérir une connaissance plus approfondie de la dynamique 

familiale et de ses enjeux. 

Connaître les règles d’une communication bienveillante. 

Créer un partenariat avec les familles. 

 

Programme 
 

Comprendre les fonctionnements familiaux. 

 
Clarifier les attentes des familles et des professionnels. 

- Les réalités rencontrées par les familles. 

- La perception par les familles des offres de prise en charge pour 

l’usager et pour elles. 

- Les relations des familles avec les intervenants. 

- Les besoins des professionnels : recueil des éléments, partenariat, 

reconnaissance de la compétence et du travail. 

- Les mécanismes de défense ou de protection les plus courants : 

projection, contrôle, rationalisation, fuite, rejet, évitement… 

 
Poser des repères pour favoriser la relation avec les familles. 

- Sortir de la réaction sociale (avec jugement moral) ou affective (avec 

implication émotionnelle ou fusionnelle) pour se situer dans une 

relation professionnelle ou thérapeutique avec la famille. (Empathie, 

stratégie d’alliance). 

- Les règles en matière de secret professionnel et d’obligation de 

réserve 

- Apprendre à gérer positivement les situations difficiles voire 

conflictuelles et agressives avec les familles et les patients. 

- Règles de communication : l’écoute active, la reformulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Tout professionnel 
accompagnant les personnes 
âgées ou handicapées résidant 
en établissement 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Interactive et ouverte 

Exposés et informations 

théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 

 


