PRATIQUES PROFESSIONNELLES TRANSVERSALES

ACCOMPAGNER LA VIE EN INSTITUTION

2 jours

Les secteurs sanitaire, social et médico-social vivent depuis les lois du 2 janvier, du 4 mars
2002 et du 11 février 2005 à l’heure de la personnalisation de l’aide ou des soins. Et le
domicile s’impose de plus en plus comme le lieu de référence pour un accompagnement
de qualité et respectueux des droits des personnes. L’institution, comme forme collective et
peut-être davantage comme idée, peine parfois à retrouver un sens qui ne soit pas
immédiatement associé à la contrainte.

Publics
• Cadres dirigeants
• Cadres intermédiaires

Comment, dans ces conditions, retrouver un sens à l’institution et l’insuffler aux projets d’établissement ou de service,
de soin et d’accompagnement ? Comment concilier collectivité et personnalisation de l’accompagnement ?
Ne peut-on aller au-delà et considérer que l’institution elle-même, sous certaines conditions, est bientraitante ?
Avec quels risques et quels points d’appui ?

Objectifs

Méthodes pédagogiques

 Préciser les conditions pour qu’une institution soit propice à la
personnalisation

Pédagogie interactive alternant :
• apports théoriques et méthodologiques

 Appréhender les démarches et les outils qui mettent en œuvre cette
ambition

• études de cas
• ateliers en sous-groupes
• échanges et mutualisation

 Mieux comprendre les intérêts et les risques de la vie en collectivité et
identifier les points d’appui d’une institution bientraitante
 Mesurer les implications pour la forme institutionnelle de
l’indispensable ouverture sur l’extérieur et d’une réflexion sur la
conduite du changement

Intervenant
• Philosophe, consultant-formateur dans
le secteur sanitaire, social et
médico-social

Contenu
Les concepts « d’accompagnement » et « d’institution » dans leur cadre réglementaire et leur contexte social
Histoire, représentations et définitions
Paradoxes et complémentarités
Les enjeux de l’accompagnement
Des outils et des démarches au service d’une conciliation entre vie en collectivité et personnalisation
Une recommandation de l’ANESM
Des projets : politique, d’établissement, d’animation, de vie
La place des professionnels et de leurs pratiques
Des préalables et des moments-clés pour accompagner la vie en institution
Une démarche volontariste : connaître et susciter l’adhésion de tous
Des moments critiques : l’accueil, l’intégration, la sortie des personnes accompagnées
Des moments-clés : l’animation, les temps collectifs, les temps individuels
Des éléments d’équilibrage : entre ressources et risques
La sécurité
Les droits des usagers
Les pratiques professionnelles
S’interroger sur la bientraitance en collectivité
L’ouverture de la structure sur son environnement
Le questionnement en institution
L’institution comme cadre stabilisé et stabilisant

Lieu : Paris
Coût : 596 €
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