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La formation est assurée en 
co-animation avec un second intervenant



Cette formation vise à définir une façon 
de faire,  utile et « suffisamment bonne 
», qui prenne en considération 
l’ensemble des personnes concernées. 

Aucune personne ne doit être réduite à 
ses actes,  et chacun est apprécié dans 
son implication.

La prise en compte de cette conflictua-
lité favorise l’établissement de la 
confiance dans les relations. 

Elle nécessite la réflexion sur les aides 
venant d’autres professionnels, permet-
tant des relais. 

Cela comprend la mise en place de lieux 
d’analyse des pratiques et de  partage 
entre professionnels. 

CONTENU

Lorsqu’un adulte,  personne âgée ou  
personne handicapée, devient dépen-
dant, il souhaite (et/ou sa famille) 
souvent rester au domicile. 

Il est fréquent de faire appel à des 
professionnels du soin et de l’aide. 

Le groupe composé de la famille et des 
professionnels est hétérogène, varié 
dans ses fonctions, savoirs, rôles et 
places. 

Ces différences et ces écarts sont 
porteurs d’une richesse de dialogue, 
comme  d’une incontournable conflic-
tualité. 

Conflictualité générée aussi par les 
injustices de la maladie et de ce que cela 
produit sur tous. 

C’est pourquoi chacun  ne peut que 
bénéficier des processus de coopéra-
tion. 

C’est dans des liens de confiance que 
cela est possible.
 
Mais cela ne se décrète pas, et tous 
collectivement devront  la construire. 



- Co-construction collective à 
partir de situations cliniques du 
quotidien apportées par les 
participants

- Apports théoriques sur les 
loyautés, la légitimité et la paren-
tification 

- Mises en situation favorisant 
l’expérience de la recherche des 
résonances professionnelles, la 
considération, la reconnaissance 
et les soutiens réciproques

MÉTHODE

PUBLIC

OBJECTIFS

>  Favoriser le partage des 
attentes, leur faisabilité et leur 
cohérence

> Prendre en compte la compo-
sante relationnelle, à travers les 
compétences reconnues et les 
ressources dégagées

> Identifier les résonances et ce 
qu’elles induisent dans la relation

> Tenter de repérer et d’anticiper 
de quelle façon les professionnels 
sont ainsi mis à l’épreuve

> Définir, organiser et garantir  les 
processus de rencontre entre 
personne intéressée, familles et 
professionnels

- Professionnels et institutions 
prenant en charge des adultes 
dépendants.
- Associations et aidants familiaux
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