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ACCOMPAGNER LES FAMILLES DES PERSONNES AGEES  
 « Le travail en équipe auprès de personnes âgées accueillies dans une 

institution : pour une prise en compte de la place de l’entourage familial et 
de l’environnement social ».  

 
Argument :  
 
Les personnels des établissements médico-sociaux (directeurs, médecins, 
aides-soignants, psychologues, infirmiers…) accueillant des personnes âgées 
(E.H.P.A.D, Cantou, USLD, MAPAD…) sont régulièrement confrontés à des 
difficultés dans la prise en compte de l’environnement familial : des situations 
familiales qui viennent se déposer, se rejouer dans l’institution au moment du 
placement de la personne âgée dans l’établissement, des relations 
famille/institution tendues, parfois violentes ou inexistantes,  des situations de 
détresse, de fragilité.  
L’expérience montre que le travail en équipe et l’accordage entre les différents 
professionnels, l’élaboration des pratiques et des dispositifs d’accueil des 
familles permettent de minorer l’impact de la souffrance familiale sur la prise 
en charge des résidents.  
Il s’agit de proposer des pistes de réflexion qui tiennent compte à la fois de la 
problématique individuelle de chaque résident, des modalités de liens 
mobilisées par son entourage ainsi que les contraintes institutionnelles qui 
infléchissent les pratiques de prises en compte des personnes accueillies…  
 
Objectifs : 
 
- Comprendre les réactions des familles confrontées au vieillissement, vis-
à-vis de leur parent âgé et vis-à-vis de l’équipe de soin. 
- Associer de manière optimale les familles qui le peuvent au projet de vie 
ou de soins de leur parent. 
- Modérer les impacts de la souffrance familiale sur la qualité de la prise 
en charge institutionnelle des personnes âgées accueillies. 
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Contenu :  
 
Le modèle clinique et théorique de l’approche groupale des familles.  
La construction familiale et les modes de transmission psychique, la notion de 
répétition à travers les générations, notamment les modalités de transmission 
des traumatismes.  
Problématique de l’individuation et de l’autonomisation en rapport avec les 
liens d’appartenance familiale et les mécanismes de défenses familiaux.  
La famille confrontée au vieillissement des aînés : réorganisation des liens.  
L’entrée en institution de la personne âgée.  
A propos de l’institution ; quelques points de repères :  
Repérage du fonctionnement familial et de ses impacts sur/dans l’institution 
(culpabilité, abandon, réparation, déception).  
Comprendre ce que communiquent les familles à travers ce qui se présente 
sous forme d’attaques des prises en charge, à travers l’agressivité, les conflits 
l’envahissement ou le désintérêt.  
Travailler à plusieurs et avec des fonctions différentes autour d’une personne 
et de sa famille dans une suffisante cohérence.  
Les rencontres formelles ou informelles ; le secret ou le devoir de réserve dans 
le lien avec les familles.  
 
Méthode et moyens pédagogiques : 
 
- Apports cliniques, théoriques et méthodologiques. 
- Echanges autour des situations concrètes apportées par les stagiaires ou 
le formateur. 
- Elaborations effectuées au plus près de la pratique en tenant compte des 
spécificités de l’institution. 
- Jeux de rôle. 
- Bibliographie sélective distribuée aux participants. 
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Personnels concernés : 
 
Tout personnel médical, psychologue, paramédical, social et éducatif, 
d’animation travaillant auprès de familles. 
 
Formateur : Psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique et 
formateur agréé par l’ADSPF. 
 
Participants : Groupe de 8 à 12 personnes. 
 
Durée : 4 jours (2 fois 2 jours ou 4 jours non consécutifs) soit 24 heures de 
formation. 
 
Coût : 672 euros (TTC). Tarif à compter de 2021. 
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