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Mot d´introduction à l’attention des formateurs du programme :

Les fiches pratiques sont destinées aux participants du Programme de formation
pour les aidants familiaux – Module 2 – Responsabilité au travail. Ľ ensemble des
fiches pratiques développées a pour objectif de faciliter l’apprentissage et d’améliorer
l’efficacité des stagiaires.
L’objectif du présent document, est de donner au formateur des informations
complémentaires concernant l’ensemble des fiches pratiques destinées aux
participants, et de lui permettre de mieux comprendre les instructions, les objectifs et
le déroulement des différents exercices et des devoirs, lors de la préparation
Il est recommandé au formateur de bien choisir quels exercices il va appliquer et de
bien étudier ensuite les supports élaborés pour lui, comme ceux élaborés pour les
participants.
Comme le reste de la documentation pédagogique, ce document a pour objectif
d´aider le formateur, non pas de le limiter ou d’empêcher une approche personnelle
lors du choix ou de l’élaboration des exercices.
Certaines parties des exercices ne sont décrites que dans leurs grandes lignes. C’est
au formateur de les finaliser. Il a la possibilité d´adapter ľ exercice à son contexte et
à ses possibilités, mais doit rester attentif à respecter le cadre et la finalité.
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Exercice no 1 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Introduction à la problématique de la responsabilité au travail
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’exercice n°1 vise à permettre aux stagiaires de réfléchir sur le contenu de la
mission d´aidant et sur la responsabilité dans cette mission.
2. Mettre en exergue les liens entre la responsabilité au travail, le respect des
droits de la personne aidée et la réponse à ses besoins (déontologie)
3. Amener les participants à identifier des exemples d’attitude responsable et
irresponsable dans le travail d´un aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Cet exercice est à utiliser au début du Module 2 – Responsabilité au travail, parce
qu´il permet de réfléchir sur les contenus de la mission, la responsabilité au travail,
ainsi qu’aux les droits et besoins de la personne aidée.
Ľ exercice est interactif. Y alternent des questions du formateur et les réponses des
participants, complétées par les avis du formateur.
Ľ exercice n´a pas d’instructions initiales précise. Le devoir du formateur est
d’amener les participants, par les questions notées dans leur fiche pratique, vers
des réponses pertinentes.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur fait une introduction libre à l’exercice, de façon à motiver les
stagiaires à traiter ensemble les différentes questions notées dans leur fiche
pratique et à recherche collectivement des réponses. Il demande aux
participants de noter leurs réponses dans leur fiche pratique.
2. Le formateur traite, les unes après les autres les différentes questions et
demande les réponses à 2 ou 3 participants à chaque fois. Le cas échéant il
peut donner son propre avis.
3. A la fin de l’exercice, il résume des points importants concernant la
responsabilité au travail dans la mission des aidants.
Devoirs du formateur lors de la
préparation d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- réfléchir à la meilleure stratégie de
mise en œuvre de l’exercice,
- préparer les réponses attendues
(points importants) pour chaque point
de la fiche pratique des stagiaires
Durée:
Supports:
20
Fiche pratique des stagiaires
Minutes
Préparer les réponses
attendues

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- observation de l’implication et de la
motivation des participants,
- donner la parole à chaque participant,
-

Autres informations importantes:
L’exercice est axé sur la recherche des
liens entre la responsabilité au travail de
ľ aidant, et les droits et besoins de la
personne aidée.
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Exercice no 2 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Type de responsabilité de l’aidant au travail
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L'exercice no 2 vise à l’identification des différents types de responsabilités
des aidants au travail.
2. Les participants vont mieux comprendre les trois types choisis de
responsabilité au travail : responsabilité légale et pénale, responsabilité
morale et responsabilité professionnelle.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur par avec propres mots, présente les informations initiales sur les
objectifs de l’exercice et sa mise en œuvre.
Les participants sont répartis en trois groupes. Chaque groupe a les mêmes
instructions : débattre du le lien entre la mission d´aidant et les trois types de
responsabilité, et identifier au moins un exemple concret pour chaque type de
responsabilité.
Les membres des groupes notent leurs réponses dans leur fiche pratique et
choisissent un porte-parole qui présente les résultats à l’ensemble des participants.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1.
2.
3.
4.
5.

Le formateur donne les informations initiales de l’exercice.
Il fait trois groupes et leur donne leurs instructions.
Le formateur laisse un peu de temps pour traiter les réponses en groupes.
Il suit la présentation des résultats du travail en groupes.
Le formateur résume les points importants acquis dans l’exercice.

Devoirs du formateur lors de la
préparation d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- réfléchir à la meilleure stratégie de
mise en œuvre de l’exercice,
- préparer en amont une description
succincte des différents types de
responsabilité et au moins un exemple
pratique pour chaque type,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- après avoir donné les instructions
laisser travailler les groupes, ne pas
intervenir,
- après la présentation des résultats,
donner son avis par rapport aux
différents points,
-

Durée:
20
Minutes

Autres informations importantes:
Le contenu de l’exercice est difficile, il
faut donc une approche adaptée.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
Des informations et des
exemples préparés.
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Exercice no 3 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Responsabilité de l’aidant dans la prévention de la maltraitance
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’exercice no 3 vise à amener les participants à comprendre qu’un
comportement adapté, basé sur le respect de la dignité et le respect des
Droits de ľ Homme faite partie de la responsabilité de l’aidant au travail.
2. Ľ exercice favorise l’identification des exemples de maltraitance (mauvais
traitements) et leurs raisons.
3. Dans le cadre du transfert des acquis vers la pratique, l’exercice vise plus
généralement à la prévention contre les comportements inadaptés (la
maltraitance de la personne aidée).
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur indique au début de l’exercice le lien entre un comportement adapté (le
traitement de la personne aidée) et la mission de l’aidant.
Ensuite, il précise que ľ exercice vise à la recherche des manifestations de
maltraitance, leurs raisons et surtout la prévention contre de cette maltraitance.
Lors de la première partie de l’exercice le formateur fait deux groupes et donne à
chaque groupe la même instruction : identifier le plus possible d’exemples de
maltraitance de personne aidée et leur(s) raison(s).
Prendre des notes sur le paperboard pour réutiliser les données dans la seconde
partie de l’exercice.
Après identification d´un nombre suffisant exemples dans chaque groupe (4 à 5
exemples par groupe sont suffisants) le formateur organise la présentation des
résultats des deux groupes par leur porte-parole.
Dans la seconde partie de l’exercice les participants travaillent tous ensemble.
Le formateur demande aux stagiaires de choisir ensemble 4 ou 5 exemples de
maltraitance qu’ils vont noter dans leur fiche pour lesquels ils vont proposer un
mode de prévention adéquate.
Ensuite, le formateur encourage les stagiaires à échanger dans un bref débat sur les
dispositifs de prévention de cette maltraitance.
Le formateur organise le travail de l’ensemble des participants de manière à
échanger successivement sur tous les exemples de maltraitance et de prévention
envisagés. Le formateur finit chaque échange concernant un exemple de
maltraitance par un résumé et le cas échéant, complète les informations données.
De cette façon des échanges et des résumés seront effectués sur tous exemples de
maltraitance choisis.
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Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur fait une présentation libre de l’exercice.
2. Le formateur fait deux groupes de participants et donne des instructions pour
la première partie de l’exercice.
3. Il suit le travail des deux groupes : identification des exemples et des raisons
de maltraitance, prises de notes sur le paperboard en parallèle.
4. Présentation des résultats du travail en deux groupes par leur porte-parole.
5. Le formateur donne les instructions pour la seconde partie de l’exercice et
demande aux stagiaires de choisir tous ensemble 4 ou 5 exemples de
maltraitance qui seront réutilisés dans la seconde partie de l’exercice.
6. Le formateur organise ensuite un échange sur les dispositifs préventifs
pertinents proposés pour éviter le comportement de maltraitance.
7. Le formateur fait le résumé et les conclusions sur l’exercice entier.
Devoirs du formateur lors de la
préparation d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- étudier ľ exercice en détail,
- préparer les exemples possibles de
types de maltraitance, avec des détails
sur les raisons et la prévention
éventuelle,
- il convient de faire ce travail
préparatoire au format des fiches
pratiques des stagiaires,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- observation de l’implication et de la
motivation des participants,
- arbitrage et soutien de l’expression
libre des participants,
- ne pas imposer les exemples préparés
en amont par le formateur, mais en
profiter pour formaliser des avis, des
ajouts et des conclusions,
-

Durée:
45
Minutes

Autres informations importantes:
Déroulement de l’exercice : la seconde
partie est très interactive ce qui exige de
l’improvisation de la part du formateur.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
Exemples préparés en amont
par le formateur

Il est préférable que le formateur
envisage et se prépare pour à
l’improvisation du déroulement de
l’exercice.
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Exercice no 4 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Respect des procédures et des obligations au travail
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’objectif de l’exercice consiste en une réflexion sur la responsabilité de l’aidant
dans le respecter des procédures et des obligations.
2. L’exercice devrait amener les participants à prendre la mesure de cette partie de
la responsabilité de l’aidant, à favoriser son développement et son
perfectionnement dans l’exécution des procédures et des obligations.
3. Du fait de la diversité des procédures et des obligations entre les différentes
familles, structures et pays, notre objectif ne consiste pas en un apprentissage
stéréotypé de celles-ci, mais à développer une compréhension globale pour
cette partie de la responsabilité et à motiver les stagiaires à intégrer le respect
des procédures et des obligations dans leur responsabilité personnelle.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
La démarche proposée pour l’exercice no 4 est la suivante : les stagiaires en
binômes doivent analyser une étude de cas, dans laquelle ils vont trouver des
modèles de procédures et d’obligations, ainsi que des cas, dans lesquels il y a des
lacunes pour lesquels il faut proposer des améliorations.
Par étude de cas, on comprend une liste de procédures et d’obligations réelles à
suivre, élaborée en amont par le formateur, comprenant une description succincte à
partir de laquelle il est possible de faire une analyse des bons modèles et d’identifier
les lacunes.
Etant données les différences juridiques, professionnelles, culturelles et autres entre
les pays, il n´est pas adapté, voire impossible, d´élaborer une étude de cas
commune. Le formateur, s´il décide de mettre en pratique ce type d´exercice dans
son cours, doit donc obligatoirement préparer sa propre étude.
L’objectif est de trouver dans ľ étude de cas faisant partie de la fiche pratique, six
éléments identifiable qui, après une analyse, peuvent être classés comme correct ou
faux. La méthode suppose qu´en cas de non adéquation une amélioration de la
procédure/obligation sera proposée.
L’objectif pédagogique se trouve dans la phase de recherche des éléments corrects
et faux (sensibilité sur les procédures correctes et l’accomplissement des
obligations) ainsi que dans la phase de proposition des améliorations
(chevauchement avec la thématique de résolution des problèmes).
Le formateur fait une présentation des objectifs et de la méthode de travail. Il insiste
sur le fait que les binômes doivent bien étudier les supports distribués (étude de
cas), découvrir six modèles différents de procédures et d’obligations d´aidant et
apprécier si les procédures/obligations sont accomplie en adéquation avec les
demandes ou pas. Si le binôme identifie un écart, il doit proposer et ensuite justifier
une amélioration.
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Le formateur crée les binômes, souligne les consignes et les invite à noter leur avis
dans la fiche pratique. Il dirige ensuite la présentation des avis par les binômes.
La présentation est organisée de manière qu’un binôme propose son premier point
de la fiche pratique, présent son avis et écoute les autres binômes exprimer leur
propre avis. En cas de désaccord, c´est le formateur qui tranche avec sa propre
opinion (c´est raison de plus pour que le formateur élabore l’étude de cas).
Le formateur dirige la présentation jusqu´à la ce que tous les points aient été
abordés.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les informations initiales sur l’exercice aux stagiaires.
2. Il forme des binômes et donne un seul exemplaire de l’étude de cas élaborée
en amont à chaque binôme. Il vérifie que tout le monde a bien compris, et
explicite si nécessaire les points obscurs.
3. Les stagiaires travaillent en binômes. Ils analysent l’étude et élaborent des
propositions d´amélioration qu’ils notent dans leur fiche pratique. Le formateur
suivit l’évolution des travaux et les clôt si tous binômes ont trouvé des
propositions.
4. La présentation dirigée des résultats a lieu et le formateur demande aux autres
binômes de donner leurs avis par rapport à l’élément d´étude de cas présenté.
L’échange se termine quand tous les avis ont été présentés. Le formateur
donne sa conclusion par rapport à l’ensemble des éléments de l’étude de cas.
5. Le formateur fait un bref résumé des points importants de l’exercice entier.
Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
- simulation de la mise en œuvre de
l’exercice et modification le cas
échéant,
- réfléchir et élaborer en amont par écrit
une étude de cas qui va correspondre
à la situation globale du pays dans
lequel l’exercice est supposé se
dérouler,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
- le formateur vérifie, avant le travail en
binômes, la compréhension des
consignes et de la finalité attendue
(notes dans la fiche pratique),
- permettre à tous les participants
d´exprimer leur avis sur les éléments
évalués dans l’étude de cas,
-

Durée:
45
Minutes

Autres informations importantes:
Ne pas oublier que l’objectif de l’exercice
ne consiste pas à faire apprendre une
procédure concrète, mais à sensibiliser
au perfectionnement du travail
professionnel des aidants.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
Etude de cas
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Exercice no 5 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Autocritique et réception de la critique
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’objectif principal de l’exercice no 5 est de permettre la mise en situation des
participants, lors d´un entretien, dont le sujet est de donner et de recevoir la
critique.
2. L’exercice développe les compétences à donner une critique constructive, à
recevoir une critique constructive et à l’autocritique.
3. L’exercice développe également des savoir-faire généraux en communication
(entretien, présentation, images, écoute, communication non-verbale, etc.) et
favorise leur transfert vers la pratique.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Ľ exercice est composé de trois parties successives.
C´est le formateur qui prend l’initiative lors de la première partie de l’exercice.
Ľ objectif de cette première partie consiste à transmettre aux participants des
connaissances pratiques et théoriques suffisantes, nécessaires pour comprendre
l’importance de la critique, les différences entre la critique constructive et non
constructive.
Le formateur explique dans ses instructions, les objectifs, la structuration de
l’exercice et ce que les stagiaires ont à accomplir dans différentes parties.
Il faut inciter les participants dans la première partie de l’exercice à comprendre le
sujet et les inviter à prendre des notes dans leur fiche pratique. Il est recommandé de
mener cette partie de manière interactive : faire participer les stagiaires en posant
des questions adaptées.
En seconde partie, les stagiaires se forment en binômes pour préparer un entretien
(jeux de rôle) critique. Le formateur leur donne les instructions pour préparer la
troisième partie de l’exercice.
Le formateur suit les points notés dans la fiche pratique des stagiaires pour donner
les instructions de la seconde partie de l’exercice et expliquer les notions. Il faut
insister sur le fait qu´il s´agit d’une préparation concrète pour présenter un entretien
en troisième partie. Le formateur souligne que l’objectif principal consiste d´une part
à donner une critique et d´autre part à réceptionner une critique. Il est conseillé de
choisir la situation faisant l’objet de l’entretien dans des situations courantes
rencontrées par les aidants dans leur pratique, pour renforcer le transfert des acquis.
Ľ entretien ne doit pas être longue (pour répondre aux objectifs, un entretien de 3 à 5
minutes est suffisant).
Prenant en compte une complexité relative de la phase préparatoire à l’entretien, il
est indispensable de vérifier la compréhension des instructions par les stagiaires. Le
formateur fait le suivi de l’évolution de la préparation en binômes et le aides si
nécessaire.
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Dans la troisième partie, il s´agit de la présentation pratique de l’entretien critique. Le
formateur s´accorde avec les stagiaires sur l’ordre de la présentation et organise le
déroulement. Il est conseillé de faire participer tous les binômes à la présentation. Le
mieux est de faire un exercice avec de courts entretiens pour chaque binôme, plutôt
que 2 ou 3 longs entretiens pour quelques binômes.
Lors des instructions pour la troisième partie, le formateur explique le déroulement de
la mise en situation, fait un rappel des instructions aux participants et de son rôle lors
du feed-back.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les grandes lignes de l’exercice, de sa structure et des
instructions aux participants : comprendre l’importance de la critique et de
réceptionner la critique, faire la préparation pour la mise en situation et finalement
présenter un entretien critique avec un feed-back donné par le formateur).
2. Le formateur formalise de façon interactive les principaux points de la première
partie de l’exercice et parallèlement vérifie la compréhension des participants.
3. Il fait des binômes et donne des instructions pour la seconde partie : travaux
préparatoires pour mener un entretien critique. Il explique la démarche de
préparation (selon les notes dans la fiche pratique des stagiaires) et souligne
l’objectif de l’entretien pour lequel ils se préparent et les liens entre la seconde et
la troisième partie de l’exercice (la démonstration de l’entretien doit correspondre
à sa préparation, il faut donc être attentif).
4. Le formateur donne un temps limité pour la préparation en binômes, fait le suivi et
les aides si nécessaire.
5. Le formateur donne des instructions pour la troisième partie. Il met en exergue la
répartition des rôles d´émetteur et de récepteur de la critique. Il explique
l’importance et la forme du feed-back, l’organisation globale de la présentation et
son ordre.
6. Dans la troisième partie, le formateur organise les présentations et donne un feedback en temps réel à ses acteurs, évaluant surtout la structuration de l’entretien et
ľ accomplissement des objectifs (donner et réceptionner une critique constructive).
7. Résumé et évaluation de l’exercice par le formateur, soutien au transfert vers la
pratique.
Devoirs du formateur lors de la
préparation d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- réfléchir et préparer le déroulement de
l’exercice, élaborer des instructions
détaillées pour le début et les étapes
de l’exercice
- préparer des thèmes d´entretiens tirés
de l’environnement des aidants – pour
aider des binômes lors de préparation
- élaborer un support simple – canevas
de feed-back
Durée:
Supports:
90 -120 Fiche pratique des stagiaires
Minutes Images – dessin, modèles.

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre d´exercice:
(à compléter par le formateur)
- donner des instructions adaptées pour
le début et les différentes phases de
l’exercice
- gérer et suivre le déroulement des
différentes parties de l’exercice
- en troisième partie se concentrer sur le
feed-back à chaque entretien présenté

Autres informations importantes:
Soutenir le transfert des acquis vers la
pratique
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Exercice no 6 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Plan d´action personnalisé
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’exercice no 6 vise au transfert des acquis ou des questions traitées se
rapportant au thème de la responsabilité au travail vers la pratique des
aidants.
2. Les participants de la formation vont évaluer avec l’aide du formateur l’apport
du module 2 – Responsabilité à leur travail.
3. A l’aide de la fiche pratique ils vont réfléchir et proposer l’application de points
concrets liés à la responsabilité au travail dans leur mission d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur donne d´abord des instructions se trouvant dans la fiche pratique et les
complètes si nécessaire ou éclaire des points contestables.
Ensuite, il est recommandé de faire un récapitulatif des points essentiels du module
2 (il faut le faire de manière interactive, avec la participation active des stagiaires) ce
qui permet l’élaboration plus efficace des finalités de l’exercice.
Les participants doivent réfléchir aux apports du module 2 également après avoir fini
le programme de formation entier et sur le transfert de responsabilité au travail de
routine.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur éclaire l’objectif global de l’exercice, donne des instructions,
répond éventuellement aux questions des stagiaires.
2. Un résumé succinct des points essentiels du module 2.
3. Délai pour l’élaboration individuelle des finalités de l’exercice.
4. Présentation des propositions par tous les participants (une personne – un
point).
5. Résumé finale et mise en exergue des points essentiels d´apprentissage par
le formateur.
Durée:
15
Minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires

Autres informations importantes:
Cet exercice permet un résumé bref des
points essentiels de tout le module 2 –
Responsabilité au travail.
Il est encore plus important de motiver
les participants à faire une réflexion sur
les possibilités de transfert des acquis
vers leur pratique et à saisir la
responsabilité au travail comme une
partie intégrante de leur mission d´aidant
également après avoir fini la formation
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