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Bonnes pratiques d’accompagnement des résidents  
en MAS-FAM  

 
L’accompagnement des résidents en MAS-FAM permet d’assurer les missions institutionnelles assignées à ces établissements, à savoir 

effectuer les actes essentiels de la vie courante et favoriser le maintien ou l'acquisition d'une plus grande autonomie. La qualité de 

l’accompagnement, dépend de deux facteurs fondamentaux. D’une part les moyens dont dispose l’établissement et d’autre part, les pratiques 

professionnelles des acteurs. 

C’est sur ce deuxième point, les pratiques professionnelles, que cette formation propose de réfléchir et de travailler, avec des apports 

didactiques associés à des ateliers pratiques. 

Environ 50% des ateliers pratiques (cf. programme ci-dessous) portent sur des questions considérées comme majeures pour le bien-être des 

résidents et sont globalement en lien avec l’autonomie, le respect des résidents et de leurs droits, la bientraitance. Elles sont complétées par 

des questions choisies par les participants (env. 50%) en lien avec le formateur. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Contribuer à la mise en œuvre des missions de 

l’établissement et du projet d’établissement 
- Echanger sur les pratiques professionnelles  
- Se questionner sur ses pratiques 

professionnelles, en lien avec le respect des 
résidents et la bientraitance 

 

Pré-requis 
- Néant 

Professionnels concernés 

Professionnels et équipes accompagnantes et 
soignantes (maximum 15 professionnels) 

 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des pratiques 

 

Programme 

I. Introduction 
 

II. Droits des usagers  

- Rappel des droits 
- Effectivité des droits en pratique 
- Déclinaison en pratique quotidienne 

III. Bientraitance  

- Notion 
- Recommandations ANESM-HAS 
- Culture institutionnelle 
- Rôle personnel 

IV. Bonnes pratiques 

- Notion 
- Recommandations ANESM-HAS en MAS-

FAM 
- Recommandations voisines 
- Projet personnalisé 

- Déontologie 
- Chartes 
- Projet associatif 
- Projet d’établissement 

V. Ateliers pratiques 

- Accompagner au repas : autonomie, santé, 
plaisir… 

- Accompagner la toilette : brosse à dents, 
ongles… 

- Parler d’un résident : en sa présence, hors sa 
présence, lieux… 

- Parler aux familles : que faut-il dire ou ne pas 
dire ? 

- Liberté individuelle versus sécurité : qui 
décide ? 

- Autres (choix par les participants : place de la 
famille, respect des choix…) 

VI. Évaluation - bilan 

 

Intra* :  

2 jours (13h) 

Formateur-consultant 

 

2 990 €* 
Hors frais de déplacement 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


