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Mot d´introduction pour les stagiaires du Programme de formation:

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 de ce « cahier de travail » est de permettre aux apprenants de suivre les
instructions du formateur relatives aux différents exercices.
C’est aussi d’avoir un espace où prendre des notes lors du déroulement des
exercices et de la présentation des résultats, aussi bien pour le travail individuel que
pour le travail collectif.
L’ensemble des fiches de travail contient pour chaque exercice les instructions
relatives à celui-ci (elles sont en générale présentées et complétées par le formateur
qui mène la formation), l’information sur son déroulement et un espace pour noter les
réponses et/ou les résultats obtenus.
Les fiches de travail correspondent aux différentes leçons animées par le formateur.
Il est donc indispensable pour le stagiaire de suivre aussi bien les instructions et
informations écrites que celle données oralement par le formateur.
Les fiches pratiques du Module 2 – Responsabilité au travail, complètent les fiches
pratiques pour la mise en œuvre du projet « Création d´une mascotte », et les fiches
pratiques développées pour d´autres modules (1, 3, 4).
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Exercice no 1 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Introduction à la problématique de la responsabilité au travail
L’objectif de cet exercice d´introduction au Module 2 – Responsabilité au travail,
consiste à réfléchir et à prendre conscience des liens qui existent entre la
responsabilité au travail de l’aidant familial, la réponse aux besoins des personnes
aidées et l’obligation de respecter leurs droits légaux et naturels.
Espace pour la prise des notes (exercice no 1):
Quel est le contenu du travail de l’aidant?

Qui sont les personnes aidées? A quels besoins répond l’aidant par son travail?

Quels droits des personnes aidées doit respecter l’aidant dans son travail?

Exemples d’attitude responsable de l’aidant envers son travail:

Exemples d’attitude irresponsable de l’aidant envers son travail:

Ce que j´ai appris par cet exercice:
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Exercice no 2 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Type de responsabilité de l’aidant au travail
Instructions
Le formateur fait 3 petits groupes qui ont la même directive : identifier de quelle façon
se manifeste les différents types de responsabilité de l’aidant au travail. La liste des
idées sur le lien entre les responsabilités mentionnées et le travail d´aidant présente
la finalité de ce devoir.
Notes relatives à l’exercice no 2:
Responsabilité légale et pénale:

Responsabilité humaine et morale:

Responsabilité professionnelle:

Ce que j´ai appris par cet exercice:

Comment peux-je l’appliquer dans ma mission d´aide?
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Exercice no 3 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Responsabilité de l’aidant dans la prévention de maltraitance
Ľ exercice est composé de deux parties consécutives
Première partie
Instructions
Le formateur fait deux groupes. Les deux ont le même devoir – échanger et apporter
le plus des maltraitances de la personne aidée et les raisons de ces maltraitances.
Ensuite, les deux groupes présentent leurs avis.
Espace pour la prise des notes de l’exercice no 3 – première partie:
Manifestation de maltraitance:

Raison de la maltraitance:

Manifestation de maltraitance:

Raison de la maltraitance:

Manifestation de maltraitance:

Raison de la maltraitance:

Manifestation de maltraitance:

Raison de la maltraitance:

Manifestation de maltraitance:

Raison de la maltraitance:

Le cas échéant, continuer au dos de la fiche pratique
Ce que j´ai appris par cet exercice:
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Exercice no 3 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Responsabilité de l’aidant dans la prévention de maltraitance
Ľ exercice est composé de deux parties consécutives
Seconde partie
Instruction
Dans la seconde partie de l’exercice les stagiaires travaillent en un seul groupe. Ils
doivent choisir parmi les manifestations de maltraitances identifiées dans la première
partie de l’exercice cinq situations, et ensuite proposer les mesures de prévention
adaptées.
Notes relatives à ľ exercice no 3 – seconde partie:
Manifestation de
maltraitance:

Prévention de maltraitance:

Manifestation de
maltraitance:

Prévention de maltraitance:

Manifestation de
maltraitance:

Prévention de maltraitance:

Manifestation de
maltraitance:

Prévention de maltraitance:

Manifestation de
maltraitance:

Prévention de maltraitance:

Ce que j´ai appris par cet exercice:
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Exercice no 4 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Respect des procédures et des obligations au travail
Analyse d’une étude de cas
Instruction
Le formateur fait des binômes. Il leur distribue l’étude de cas décrivant une situation
réelle d’aide. L’objectif est d’identifier quelles procédures et obligations sont
correctement effectuées et celles pour lesquelles il est nécessaire de proposer une
meilleure démarche.
Notes relatives à l’exercice no 4:
Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:

Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:

Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:
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Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:

Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:

Dénomination de la procédure/obligation:

Évaluation: a) elle répond aux exigences
b) proposition d´une autre solution:

Raison du changement proposé:

Quelles propositions pouvez-vous appliquer dans votre travail?
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Exercice no 5 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Autocritique et réception de la critique
(Méthode de jeux de rôle)
Instruction
L’objectif de cet exercice consiste à permettre aux participants d´acquérir et de
développer les savoir-faire nécessaires pour la réception efficace de la critique et la
mise en place de l’autocritique. Les instructions détaillées sont données par le
formateur. L’exercice est composé de trois parties. Lors de la première (théorie) le
formateur explique des objectifs de l’exercice et les axes principaux. Dans la
seconde partie (préparation) les participants en binômes choisissent leur rôle et
élaborent leur « scénario » commun pour la mise en scène qui consiste à donner et à
recevoir la critique. Lors de la troisième partie les participants présentent leur jeu de
rôle. Le feed-back donné par le formateur fait partie intégrante de cette étape.
Espace pour la prise des notes:
Première partie de l’exercice no 5
(Théorie sur la thématique autocritique et la réception de la critique)
Critique et autocritique comme parties intégrantes de la mission de l’aidant:

Critique constructive – description:
Critique constructive – exemple:

Critique non constructive – description:
Critique non constructive – exemple:

Règles pour donner une critique:

Règles pour réceptionner une critique:

Qu´est ce que avons-nous appris?
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Seconde partie de l’exercice no 5
Préparation à la mise en exercice du jeu de rôle
Caractéristique de la situation faisant l’objet du jeu de rôle:

Répartition des rôles:
Qui donne la critique:

Qui réceptionne la critique:

Objectif du jeu de rôle:

Scénario simple du jeu de rôle (points clés):
Introduction :

Cœur:

Conclusion:

Notes relatives à la préparation du jeu de rôle:
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Troisième partie de l’exercice no 5
Mise en œuvre du jeu de rôle : démarche qui consiste à donner et à recevoir la
critique.
Cet espace est destiné à prendre des notes d´autocritique de performance dans le
jeu de rôle, les résultats obtenus et également pour noter le feed-back donné par le
formateur.
Ce qui s´est déroulé selon mes idées:

Ce qui ne m´a pas satisfait, ce que je
ferais autrement:

Point soulignés par le formateur dans son feed-back succinct sur le jeu de
rôle présenté:

Ce que j´ai appris par cet exercice:

Comment puis-je l’appliquer dans ma mission d´aide?
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Exercice no 6 (Module 2 – Responsabilité au travail)
Plan d’action personnalisé
Instructions
Réfléchissez à ce qui a été traité dans le cadre du Module 2 – Responsabilité au
travail. Choisissez les 3 à 5 points que vous considérez comme les plus intéressants
ou les plus importants et décrivez comment vous pensez les appliquer dans le cadre
de votre travail.

Points les plus intéressants (que je considère importants):
N.

Qu´est ce qui était le plus intéressant
dans le module 2 - Responsabilité au
travail, quels points je considère
importants?

Comment je les applique dans
mon travail?

1

2

3

4

5

Mes notes:
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