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DATES   • LIEU :

 VERS UN TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
DES PERSONNES ÂGÉES

 1 331 700 023 S

  Analyser le fonctionnement du groupe famille dans un contexte de dépendance du 
sujet âgé.

    Utiliser et explorer le triangle clinique "sujet âgé-famille-professionnel" en vue d'une 
collaboration tripartite.

  Concevoir un accompagnement fondé sur la nécessaire rencontre entre l'équipe de 
professionnels, la famille et la personne âgée en tant que partenaires inévitables.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 05 au 09/09/2022  LA ROCHELLE

 27 au 31/03/2023  LA ROCHELLE
ou 04 au 08/12/2023 PARIS

  1  psychologue clinicien.

COÛT
PÉDAGOGIQUE  

PARIS 1 495 €
LA ROCHELLE 1 368 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Attitudes et défenses de la famille dans un contexte d'aide apportée à la personne âgée.
•   L'enfant face à son parent vieillissant : angoisses et fantasmes actualisés par la situation 

d'accompagnement.
•   La problématique de séparation et de perte : de la réparation à la déception, le deuil dans 

tous ses états.
•  La démence, pathologie évolutive et dégénérative, et son impact dans l'équilibre familial.
•   De la demande d'aide à domicile jusqu'à l'entrée en EHPAD : moments de crise sur fond de 

culpabilité, de sentiment d'abandon, entre perte et préservation du parent âgé.
• Comprendre et analyser la relation tripartite : personnel/famille/personne âgée.
•  Les enjeux de cette relation : la vie/la mort ; les pouvoirs/le vouloir ; l'autonomie/la 

dépendance et l'indépendance.
•  Recueillir et entendre les attentes de chacun des protagonistes de la triangulation. 

Analyser la place de chacun auprès de la personne âgée au regard des enjeux psychiques, 
narcissiques, sociaux.

•  Observer la relation en miroir que propose cet accompagnement : la scène familiale du sujet 
âgé à la rencontre de la scène familiale du professionnel.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
d’animation ainsi que des collectivités et 
des divers services, travaillant auprès de 
personnes âgées et de leurs familles.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


