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FICHE 11
LA RELATION D’AIDE
OBJECTIFS
 Acquérir des connaissances sur la relation
d’aide
 Appréhender le concept de « Prendre
Soin »
 Développer des qualités d’écoute,
d’empathie et des compétences
relationnelles
 Apprendre à utiliser les outils de la
communication

INFOS
3h30
Mercredi 13 décembre 2017
13h45 – 17h15
75€ par personne

CONTENU
 Concept du « Prendre Soin »
 Notions d’Humanitude et de validation
 La relation d’aide selon Carl ROGERS

FICHE 12
DIMENSION AFFECTIVE ET PRISE DE RECUL DANS L’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS
 Définir la notion de dimension affective et
de prise de recul
 Intégrer la notion de posture professionnelle
 Adapter sa communication professionnelle
CONTENU
 Notion de dimension affective, de prise de
recul
 Posture professionnelle
 Affectivité et communication
professionnelle

INFOS
3h30
Mardi 30 janvier 2018
8h45 – 12h15
75€ par personne

FICHE 13
ELABORATION ET EVALUATION D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

OBJECTIFS
 Connaître le cadre juridique et administratif
du projet d’accompagnement
personnalisé,
 Connaître le contenu d’un projet
d’accompagnement personnalisé et les
différentes étapes de son processus
d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation
CONTENU
 Notion de projet
 Le cadre juridico-administratif du projet
d’accompagnement personnalisé
 Démarche méthodologique
- Présentation d’un processus
- Méthodologie d’élaboration
- Outils d’évaluation des capacités et
besoins de la personne
 La mise en œuvre et le suivi du projet
d’accompagnement personnalisé
- La coordination et le suivi du projet
- La participation de la personne et/ou de
son représentant légal.
 L’évaluation du projet d’accompagnement
personnalisé

INFOS
17h30
Mardi 30 janvier 2018
13h45 - 17h15
Mercredi 31 janvier 2018
8h45 – 12h15
13h45 - 17h15
Jeudi 1er février 2018
8h45 – 12h15
13h45 - 17h15
375€ par personne

FICHE 14
GESTION DE CONFLITS - AGRESSIVITE - VIOLENCE
OBJECTIFS
 Reconnaître la naissance d’un conflit et les
réactions qui en découlent;
 Identifier son style habituel de gestion de
conflit, de violence, d’agressivité, de stress
 Envisager diverses modalités pour
désamorcer ou composer avec un conflit
CONTENU
 Notions de conflit : définition,
caractéristiques, types de conflits
 Agressivité : définition, origines,
comportements d’une personne agressive,
réactions face à l’agressivité
 Réflexion sur son comportement

INFOS
3h30
Mercredi 7 mars 2018
13h45 – 17h15
75€ par personne

FICHE 15
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
OBJECTIFS
 Comprendre la loi de 2007
 Appréhender les différentes mesures de
protection
 Comprendre les conséquences pour la
personne et dans son accompagnement
CONTENU
 Loi de mars 2007
 Différentes mesures de protection juridique :
sauvegarde de justice, tutelle, curatelle,
mandat de protection futur...
 L'accompagnement du majeur protégé au
quotidien, dans les soins...

INFOS
3h30
Jeudi 5 avril 2018
13h45 – 17h15
75€ par personne

FICHE 16
DE LA MALTRAITANCE A LA BIENTRAITANCE
OBJECTIFS
 Définir la maltraitance
 Savoir repérer les situations et les facteurs
favorables à la bientraitance
 Mettre en œuvre des outils favorisant le
développement d’une démarche de
bientraitance
 Développer sa capacité d’empathie et
d’écoute

INFOS
3h30
Jeudi 12 avril 2018
8h45 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
 Définition de la maltraitance
 Situations et facteurs favorables de la
bientraitance
 Démarche de bientraitance

FICHE 17
SENSIBILISATION AU CONCEPT D’HUMANITUDE
OBJECTIFS
 Découvrir les outils de l’humanitude pour
promouvoir la bientraitance au quotidien
 Savoir utiliser le regard, la parole, le toucher
comme outils de communication
CONTENU
 Définition et principes du concept
d’humanitude
 Regard – parole – toucher - verticalité
 Accompagnement lors du quotidien

INFOS
3h30
Vendredi 13 avril 2018
8h30 – 12h15
75€ par personne

FICHE 18
SENSIBILISATION A LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
OBJECTIFS
 Améliorer sa manière de s’exprimer pour
mieux communiquer avec les autres
 Comprendre des situations de
communication
CONTENU
 Prendre le temps de s’accueillir (ses
sentiments, ses besoins)
 Connaître les 4 étapes de la
communication bienveillante : observations,
sentiments, besoins et demandes.

INFOS
3h15
Vendredi 13 avril 2018
13h15 - 16h30
75€ par personne

FICHE 19
ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES
OBJECTIFS
 Savoir accueillir et soutenir les proches.
 Identifier les besoins des proches.
 Savoir repérer les comportements et
attitudes des familles en E.H.P.A.D. :
expression de leur souffrance.
 Intégrer les proches et la famille dans le
projet d’accompagnement.
CONTENU
 La famille : un système complexe en
constante évolution
 Vieillissement et remaniement des liens
familiaux
 La relation soignant – famille – personne
âgée

INFOS
3h30
Mardi 15 mai 2018
13h45 – 17h15
75€ par personne
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