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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.

Cette formation peut être adap-
tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continue
ACCOMPAGNER DANS LE QUOTIDIEN
Mieux prendre en compte les besoins des personnes dans 
l’accompagnement au quotidien dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux

L’évolution des publics et du cadre législatif nécessite que la personne accompagnée 
soit mieux prise en compte dans ses besoins fondamentaux.
Il s’agit pour les professionnel·le ·s de mieux identifier avec la personne concernée son 
projet dans l’accompagnement au quotidien.
Cette personnalisation du parcours et du projet inscrit dans une dimension collective 
nécessite de s’adosser sur des connaissances théoriques à articuler à la pratique.

Compétences visées
> S’adapter aux attendus de la législation
> Identifier et prendre en compte les besoins de la personne
> Co-construire le projet personnalisé
> Conduire des actions dans le quotidien au plus près de la personne

Publics et pré-requis
PUBLIC
Tout·e  professionnel·le qui accompagne 
au quotidien dans les MECS, DITEP, FAM, 
MAS, IME

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 1 jour (7 heures)
SESSIONS › 28 avril 2021
HORAIRES › 9h -12h30 / 13h30-17h
LIEU › à l’IFTS
TARIF › 150€ (financement employeur) 
120€ (financement personnel)

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Modalités interactives entre les professionnel·le·s et leurs expériences de terrain et 
l’intervenante
> Supports de formation diversifiés (écrits de référence, vidéo...)
> Ateliers de mise en situation

MOYENS D’ENCADREMENT (INTERVENANTS PRESSENTIS)
Valérie BREYSSE, psychologue, formatrice à l’IFTS

Déroulé de la formation
A partir du projet d’établissement et du projet individuel, projet de vie des
 personnes concernées, les professionnels aborderont :
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1 - Le public concerné
> Troubles au quotidien, les manifestations, comportements, besoins, potentialités

2 - La relation éducative et la relation d’aide dans l’accompagnement
> Les différentes fonctions de la relation éducative : l’accompagnement, l’évaluation, 
l’auxiliaire du moi, la médiation, le « révélateur » d’autrui, pôle identificatoire
> Proximité et distance : un ajustement afin de soutenir la personne concernée dans 
ses choix et potentialité de sujet pensant et désirant. Illustration par des situations 
professionnelles

3 - Le quotidien : qu’est-ce que c’est ?
> Structuration et constitution du quotidien : un étayage à la construction de l’individu
> Réassurance et ritualisation de l’individu
> Le quotidien : contenance de l’individu
> Le quotidien : révélateur des potentialités de l’individu

4 - Accompagner dans le quotidien
> Le quotidien et ses supports/ activités : organisation de la journée et temps forts de 
celle-ci médiatrices aux changements des personnes concernées
> Le quotidien et ses différents temps : supports à la socialisation, la valorisation, 
la symbolisation, la convivialité et la ritualisation
> Echanges avec les professionnels, atelier de mise en situation à partir d’observations 
de terrain

Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Bilan oral en début et en fin de chaque demi-journée

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation

Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN (coordinatrice administrative) Noura DERBAL (assistante administrative), Aurélie DELOR (coordinatrice pédagogique)

formationcontinue@ifts-asso.com 
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