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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Prendre en compte la famille des 
personnes âgées en institution 

   

  Public 
  Professionnels intervenant auprès des personnes âgées 

Intervenante 
 

 Céline PRONOST 
Psychologue clinicienne au service 
Parent’âge et formatrice à l’URFP. 
Handicap et vieillissement. 
 

 
Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 

Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
 

Objectif 
 Construire des repères pour penser en équipe la place des familles dans les Ehpad. 

 

Problématique 
 Le remaniement que le vieillissement ainsi que l’entrée en institution suppose, engendre 

des bouleversements dans les relations intrafamiliales. Comment dès lors accueillir et 
accompagner le sujet âgé et sa famille dans ce mouvement psychique ? Au sein des 
établissements, comment préserver les relations famille/sujet/professionnels ? 
Comment penser la place de chacun et préserver la dimension des liens familiaux ?  
Partant du constat que l’évolution psychique sous-tendue par l’accueil et à la vie en 
institution concerne et impacte l’environnement du sujet âgé, nous tenterons de 
questionner ensemble les retentissements que cela peut avoir dans l’accueil de la famille 
de la personne accueillie.  

 

Contenu  
 Quelques rappels sur les mécanismes psychiques en jeu dans le vieillissement 
 Retentissements du vieillissement sur les liens familiaux  
 Effets sur la dynamique familiale du placement d’un parent âgé ;  les incidences dans 

l’accueil  et l’accompagnement induites par ces évolutions. 
 Quelques pistes à construire ensemble autour de prise en compte de la famille au sein de 

l’institution. 
 
 

Méthodologie 
 Apport théorique 

 
 Analyse de cas clinique et échange sur les pratiques 

 

Déroulement 
 

 Durée : 2 x 1 jour 
 Date : 29 janvier et 26 février 2016   
 Lieu : QUIMPER 
 Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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