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ACQUERIR LA JUSTE DISTANCE PROFESSIONNELLE 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Savoir définir le cadre professionnel de son accompagnement 
- Identifier les limites et comprendre son implication personnelle 
- Développer une posture professionnelle propice à des interventions adaptées et bienveillantes 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Professionnels de la gérontologie* : groupe de 6 à 8 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Intervenir auprès de personnes âgées 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
LE CADRE PROFESSIONNEL 

- L’éthique et la déontologie comme cadre relationnel 
- Pluridisciplinarité et continuité de l’accompagnement  
- Le contexte contractuel et réglementaire dans la relation au résident 

 

LA RELATION AU RESIDENT : GESTION DES EMOTIONS ET PROFESSIONNALISME 
- L’empathie vs l’attachement, la sympathie, l’affection 
- La relation d’aide et la relation de confiance 
- La bonne distance 
- Les émotions 
- Le lâcher prise : accepter son impuissance 

 

L’USURE PROFESSIONNELLE 
- La fin de la relation (décès, départ…) 
- La prise de recul, se préserver de l’épuisement professionnel 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Apport théorique et mises en situation 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors de mises en situation. 
Attestation de formation 
 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Psychologue avec expérience en gériatrie 
MOTS CLEF DISTANCE PROFESSIONNELLE  
TYPE INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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