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Relation Soignants / Familles 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaître et maîtriser les clés d’une communication efficace dans la relation d’aide  
• Comprendre le fonctionnement émotionnel de la personne âgée pour mieux communiquer  
• Analyse la place de chacun dans le travail avec les familles  
• Organiser la communication avec la famille en vue de l’intégrer dans le projet de vie du résident et de prévoir les 

situations de tension  
• Maîtriser ses émotions en situation de tension 

 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
Méthode active et participative des 
participants  
• Réflexion et recherche en travail de 

groupe   
• Analyse de la pratique  
• Exercices pratiques et/ou jeu de rôle   
• Tests / Questionnaires  
Apports théoriques :  
• Enrichissement théorique (supports 

variés : textes – exercices - power point) 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 
 

 
CONTENU : 
 
Entraînée contre son gré ou de son plein gré, le premier acteur d’aide, 
de soutien : la Famille 

• La représentation du vieillir 
• Les différents contextes actuels jouant sur la souffrance des familles 
• La perte, le deuil de l’état antérieur de son proche 
• Les sentiments présents dans la relation personne âgée-famille 
• La relation d’aide 
• Communiquer avec les familles 
• L’agressivité envers les équipes de l’institution, un trouble du 

comportement de certains membres de la famille 
• Jusqu’au bout de leurs propres limites 
• Avec les familles, vers un projet commun : le bien-être du résident, de 

leur proche 
 

Contexte : 
L’entrée en institution et le changement du lieu de vie peuvent représenter 
un moment difficile à vivre pour la personne âgée mais également pour la 
famille et l’entourage.  
La formation propose aux soignants de définir les besoins spécifiques de la 
personne âgée, de repérer et nommer la souffrance du patient, de mieux 
appréhender les familles et leurs difficultés. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’améliorer la communication et 
la relation d’aide avec les familles des patients/résidents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


