
Faire participer les familles 
en établissements et services médico-sociaux

PRE-REQUIS :

Aucun pré-requis 

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels des secteurs 
sociaux et médico-sociaux.

Pas de pré-requis nécessaires.
Groupe de 6 à 10 personnes.

DURÉE : 

2 jours
(14 heures : de 9h à 17h)

TARIF  : 
175 €/j 

 soit 350 €
la session/personne

F O R M A T I O N

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances
Comprendre les concepts et se les approprier.

Comment impliquer les familles dans les établissements et services médico-sociaux.

Bienvenue

APPORTS
THEORIQUES,

FREINS
et

LEVIERS.
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Doctorante chargée d’enseignements  
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Master sciences de l’Education

FORMATRICE

Comprendre les évolutions législatives relatives à la participation des familles en ESMS
• Mettre en perspective les évolutions des politiques sociales et médico-sociales et la participation de l’usager
• Définir le cadre réglementaire actuel

Connaitre les outils réglementaires de participation des familles en ESMS
• Comprendre l’effectivité des lois sur le terrain
• Identifier les outils réglementaires

Encourager une approche démocratique de l’accueil
• Intégrer la notion de démocratie participative
• Clarifier les processus de co-construction

Savoir repérer les freins et les leviers à la co-construction avec les familles
• Identifier les dynamiques facilitatrices
• Identifier les résistances institutionnelles

Réfléchir sur des situations concrètes
• Partage d’expériences
• Réflexion/création de dispositifs innovants.

PROGRAMME

DATE & LIEU DE FORMATION :

16 Décembre 2021
CAMSP de Moriani

Centre Médico-Social
« Claude Olivesi »

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Bibliographie.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

Faire participer les familles en 
établissement et service

médico-sociaux : 

apports théoriques, freins et leviers.

Bienvenue

EVALUATION
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours de formation, un questionnaire de 
satisfaction sera remis aux participants en fin de formation.
 • Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au commanditaire et aux stagiaires pour 
évaluer l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles.


