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Mieux connaître les résidents et leur famille  
en MAS-FAM  

 
Connaître les populations accueillies en MAS et/ou FAM ainsi que leur famille est important. C’est l’un des socles qui facilite une posture professionnelle 

adaptée. Cette connaissance permet aussi d’être en cohérence avec le projet d’établissement et le travail en équipe pluridisciplinaire. Elle doit être complétée 

de connaissance en matière de communication et de relations interpersonnelles. 

Cette formation propose des apports et un travail sur la posture professionnelle en lien avec les publics accueillis en MAS et en FAM.  

Elle s’organise en modules, sous forme de parcours de formation. Elle débute par des apports synthétiques sur les pathologies et troubles associées des 

résidents. Elle se poursuit par un rappel de leurs droits, puis par une analyse par chaque apprenant de son style de communication. Des ateliers visent à 

permettre à chacun de réfléchir et travailler sa posture professionnelle, en référence à de bonnes pratiques (base : expérience du groupe, travaux de l’ANESM 

et de la HAS). En effet, les situations de santé peuvent conduire à des postures et réponses différentes : selon le poste occupé par le professionnel concerné 

et selon l’état de santé, l’autonomie et la situation juridique d’un résident (par ex : en présence de la famille, que peut-on dire ou non à un membre de la 

famille ? comment se comporter ?).  

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître les différentes pathologies et troubles 

associés des publics accueillis en FAM MAS 
- Savoir adapter sa posture professionnelle vis-à-vis 

des résidents et des familles dans le respect des droits 
des résidents (avoir les bons comportements) 

- Mieux travailler en équipe avec les équipes soignantes 
et éducatives 

Professionnels concernés 

Professionnels des services généraux et administratifs 
(nombre de professionnels limités) 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; ateliers de 
mise en situation ; discussion ; évaluation des pratiques 

Pré-requis 

Néant 

 

Programme 
 

I. Introduction 

 

II. Les pathologies des résidents en MAS-FAM  
- Connaître la typologie de handicaps et pathologies 

associées en MAS-FAM 
- Identifier l’impact de la situation de santé et de 

handicap sur ses pratiques et sa posture 

III. La communication dans le respect des droits 

des résidents et des familles 
- Connaître les grands principes des droits des 

résidents : information, consentement, liberté de 
choix, respect de la vie privée et de l’intimité, secret 
partagé… 

- Connaître l’implication de la place des tiers : 
famille, tuteur, personne de confiance…  

IV. La dimension relationnelle de ses fonctions 
- Analyser son style de communication 
- Augmenter ses aptitudes relationnelles 
- Comprendre les particularités du travail en MAS 
et en FAM 
- S’adapter à la vulnérabilité des publics accueillis 

V. Le travail en équipe 
- Identifier les rôles et attribution de chacun dans 
l’équipe  
- Savoir travailler en équipe sur le plan technique 
et relationnel  
- Atelier selon les besoins 

VI. La communication avec les résidents et les 

familles 
- Identifier les attentes et besoins respectifs des 
résidents et des familles 
- Savoir repérer le niveau d’alliance avec l’équipe 
- Etablir un bon contact 
- Clarifier son rapport au handicap 
- Savoir s’adapter au handicap et aux troubles 
associés 
- Contribuer à faciliter les contacts avec la famille 
et le reste de l’équipe 
- Adapter sa communication à la situation de 
handicap ou de santé 
- Identifier la bonne distance relationnelle 
- Atelier selon les besoins 

VII. Évaluation - bilan 

 

 2 jours  

Marie Le Carour 

Formateur-consultant  
 

Ses points forts 
Travaille sur les postures 

professionnelles, le travail en équipe, la 
communication professionnelle, la 

bientraitance, la prévention des RPS 

Forte expérience des MAS et FAM 

Très appréciée des apprenants 

Formateur-Consultant ANALYS-SANTE 
depuis plus de 10 ans 

 

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 

 


