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Fondements de la relation d’aide 
Réf : 230 
Publics  Volume horaire  
Professionnel(le)s des établissements en 
services sociaux et médico-sociaux, du 
sanitaire et du service à la personne à 
domicile. 

ü 21 h 

Objectifs  Méthodes pédagogiques  
ü Prendre conscience et évaluer sa 

manière de vivre une relation 
ü Améliorer sa qualité de contact et de 

présence corporelle à soi et à l’autre 
ü Repérer son fonctionnement 

psychique pour mieux accueillir 
l’autre dans sa différence 

ü Diversifier ses aptitudes 
relationnelles pour être en capacité 
d’aider des profils de personnalités 
variés 

ü Développer une relation d’aide 
authentique dans le cadre de son 
activité professionnelle 

 
ú Pédagogie active et participative 
ú Apports théoriques avec exemples 

concrets 
ú Alternance de travail en binôme et en 

grand groupe 
ú Pratique corporelle simple : 

centration, respiration, étirements, 
postures 

Contenu  Intervenant(e)  
Jour 1 : La notion de relation à l’autre : 

§ La responsabilité. 
§ Attitudes et langage du corps. 
§ L’acceptation. 
§ La congruence. 
§ Répercussions des données psycho-

affectives dans la relation d’aide 
 

Jour 2 : Le fonctionnement du cerveau : 
§ L’intelligence des émotions. 
§ Les besoins psychiques. 
§ Les complexes psycho-affectifs. 
§ Les mécanismes de défense. 
§ Les patterns relationnels. 

 
Jour 3 : Pistes d’évolution et de croissance : 

§ Développer sa qualité de présence 
corporelle. 

§ Le processus de transformation. 
§ Choix des mécanismes de 

protection. 
§ Notions de territoire, de limites, et de 

discipline personnelle. 
§ Réciprocité et équilibre relationnel. 

 

 
ü Consultant(e) – Formateur(trice) 

 
 
 
 

Programme 
Adapté au public, à l’institution d’accueil, à 
l’entreprise d’aide à domicile. 

Coût : 
En intra-établissement : 2889€ pour 1 
groupe. En inter-établissement : 469€ 
la session par stagiaire.  


