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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Relation d’Aide et  Distanciation 

Professionnelle 

 
 

Objectifs   

• Faire réfléchir, comprendre les enjeux et les différents mécanismes de la relation d'aide 
mis en œuvre dans l'accompagnement  

• Aider les professionnels à trouver la "bonne distance" avec la personne dépendante 

• Inciter les participants à s'interroger sur l'effet que produisent sur eux certaines 
situations professionnelles et personnalités 

• Aider à repérer comment la perception des autres et de soi-même influence nos 
comportements et nos attitudes en fonction des situations de vie 

• Savoir mesurer son implication, prendre du recul, développer l’affirmation de soi 

• Gagner en aisance et en efficacité dans l’aide apportée aux usagers 

Contenu de  formation 

- La notion de distance professionnelle 

- L’analyse des situations et expériences 

- Le vécu sur le plan personnel comme professionnel, le ressenti  

- Les conséquences des situations difficiles : problèmes physiques, fonctionnement 
intellectuel, solitude, épuisement émotionnel, valeur personnelle… 

- Construire des relations dynamiques pour éviter d'interpréter l'Autre 

 - La prise de distance rassurante par la communication 
 - Reconnaître et gérer les émotions / les affects 

- Faire face aux situations courantes et/ou lourdes en favorisant la relation 
d’aide :  

 - La relation d'aide selon différentes situations d'accompagnement 

- Apprendre à donner, à recevoir, à demander, à refuser 
- Savoir demander de l’aide 

- Gérer sa mission en termes de qualité 
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Démarche et méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques et pratiques 
 
Études de situations 

La notion aidant(e ) / aidé(e ) est le fil rouge tout au long de la formation  

 
 
Coût durée et lieu de formation 

 
Coût :  à définir 

  

Durée: 14  heures soit 2 jours     
 
Date :  à définir selon vos convenances 
 
Lieu de formation : à définir 

 
 
 


