
 

 

39 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

LE LIEN AVEC LES FAMILLES 

Contexte 

La relation avec les familles est essentielle à la qualité de la prise en 

charge de la personne accueillie (enfant, résident..). Cependant les 

professionnels rencontrent parfois des difficultés dans cette relation et se 

sentent alors démunis face à la communication et l’accompagnement 

spécifiques à mettre en œuvre. 

 

Objectifs 

 Mieux comprendre les besoins et les attentes des familles 

 Connaître les différentes interactions en jeu dans la relation 

 Développer des techniques de communication qui permettront 

un accompagnement et une collaboration professionnelle avec 

les familles. 

 

Programme 

 Notions de dynamique familiale 

 La dynamique familiale face à la maladie, au handicap, au 
vieillissement…. 

 Les besoins et les attentes des familles 

 Le lien et la séparation 

 Les relations famille/professionnels : les enjeux de la 
relation 

 Les éléments fondamentaux influençant la relation et la 
communication 

 Les facteurs clés de la communication : écoute active, la 
reformulation, les différents types de question,  la 
communication non verbale, les attitudes relationnelles… 

 Entraînement aux techniques de communication 

  

Date(s) & Lieux :  

23 et 24 novembre 2017 - Montpellier 
 
22 et 23 juin 2017 - Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Responsables associatifs, cadres 
intermédiaires 

 

Méthodes pédagogiques : 

 La démarche de pédagogie active 
Réflexions en groupe et en sous-
groupe 

 Echanges, brainstorming 

 Jeux, mises en situation 

 Apports et éclairages théoriques 
avec support visuel et remise d’un 
support pédagogique 

 

Intervenant : 

Hélène FAUCON-MARTIN, formatrice 
et consultante 

 

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

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p781472743518887
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p281474373493218

