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Intitulé  Objectifs  Financement  Fin de validité 
du marché  

Page 

Accompagner les aidants - Situer les enjeux, rôles et caractéristiques du proche aidant du patient ou résident 
- Identifier les facteurs de risques de comorbidités liées au rôle du proche aidant 
- Repérer les signaux d’alerte de souffrance  
- Sensibiliser l’aidant à la promotion de sa santé 
- Orienter vers les dispositifs d’aide aux aidants et d’accompagnement de la personne aidée 

disponibles.  
 

ANFH 17/02/2024 p.3 

Comment intervenir 
auprès d’une personne 
physiquement violente 

- Identifier les tensions ainsi que les publics souffrant de certaines pathologies pouvant 
conduire à des situations de violence souvent physique 

- Etre en mesure d’apprécier le contexte et la gravité d’une situation et proposer une 
réponse adaptée 

- Être en mesure d’intervenir tout en se protégeant soi-même ainsi que la personne 
concernée 

- Savoir éviter les coups et blessures par un échange, des attitudes et gestes appropriés 
 

ANFH 20/10/2024 p.3 

La communication en 
Facile à lire et à 
comprendre (Falc) 

- Savoir réaliser des documents en Falc  
- Acquérir des outils pour créer des documents Falc 
- Expérimenter, s’approprier et adapter les outils techniques proposés 

 

ANFH 15/06/2024 p.4 

 

 

Pour aller plus loin, 7 

formations en lien avec cette 

journée thématique peuvent 

vous être proposées. 
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Accueil téléphonique et 
physique des familles/ 
visiteurs : renseigner et 

orienter 

- Identifier les différentes situations d’accueil et les personnes ressources 
- Adapter l’accueil en fonction de l’environnement  
- Connaitre la réglementation en matière de confidentialité et de droit à 

l’information  
- Adopter une attitude et un vocabulaire professionnel 

 

Plan de 
formation de 

l’établissement 

19/08/2023 p.4 

Développer la relation aux 
les familles 

- Appréhender la diversité des situations et exprimer sa personnalité dans la 
communication   

- Gérer ses émotions dans la communication pour améliorer l’accueil et le confort du 
patient et de l’entourage 

- Acquérir des techniques d’expression pour maintenir la qualité de la relation en 
situation difficile 

- Analyser et gérer les différentes situations face à l’usager et sa famille  
 

Plan de 
formation de 

l’établissement 

02/01/2026 p.5 

Gestion des conflits avec 
les familles des patients, 

des résidents 

- Comprendre l’évolution de la structure familiale et la dynamique familiale sur la 
triangulation soignant/soigné/famille 

- Appréhender la notion de conflit et connaître ses mécanismes de fonctionnement 
et ses modalités d’expression  

- Adapter sa réaction en fonction des situations conflictuelles et développer une 
démarche d’anticipation afin de limiter le risque d’apparition d’un conflit.  

 

Plan de 
formation de 

l’établissement 

21/11/2025 p.5 

La place des familles en 
institution 

- Valoriser le rôle des proches dans le projet d’accompagnement du résident  
- Accompagner la personne accueillie dans ses relations familiales et sociales  

Donner une place aux proches dans la vie de l’institution  

Plan de 
formation de 

l’établissement 
 

23/04/2025 p.6 

Si vous êtes intéressé par 

l’un de ces programmes, 

n’oubliez pas de vous 

rapprocher de votre service 

formation. 
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