
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A définir

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

- Comprendre la no� on de rela� on d’aide et ses limites

- Apprendre à prévenir les perturba� ons dans la rela� on d’aide

- Gérer les situa� ons d’opposi� on, de ré� cences ou de refus

- Ques� onner son posi� onnement professionnel, afin de renforcer sa posture

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- La rela� on d’aide

 L’objec� f est de pouvoir mener une réflexion sur les représenta� ons de chacun et 

de les confronter aux a� endus réels des « Bonnes Pra� ques Professionnelles ».

- Les perturba� ons de la rela� on d’aide :

 Travail sur des situa� ons rencontrées par les par� cipants et des illustra� ons 

théoriques.

 Comprendre le pourquoi de ces situa� ons.

- Faire face au refus d’aide :

 Donner des ou� ls de compréhension aux professionnels, afin de prévenir et 

surmonter les situa� ons de refus d’aide.

- Favoriser la situa� on d’aide, une approche individuelle mais aussi 

ins� tu� onnelle :

 Perme� re au professionnel de se posi� onner entre son « désir de bien faire pour

l’autre » et les situa� ons réelles rencontrées.

 Prévenir la souffrance du professionnel.

 Soutenir l’inscrip� on ins� tu� onnelle et la cohésion d’équipe.

Le refus d’aide

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 12 personnes

PUBLIC

Tout personnel confronté au refus de soin ou d’accompagnement

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques. Analyse des pra� ques. Etudes de cas. Pédagogie ac� ve, 

axée sur l’interac� on, afin de perme� re à chacun de s’approprier les contenus.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


