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Chapitre 1
Relation entre le support pédagogique Module 2 – Responsabilité
au travail, et les autres supports pédagogiques du projet KEYFORA
1.1 But du document Module 2 – Responsabilité au travail
Le présent support est destiné aux formateurs qui vont assurer l’expérimentation du
programme dans le cadre du projet KEYFORA, ou sa multiplication totale ou partielle
dans la phase de dissémination des résultats
Le support pédagogique du Module 2 – Responsabilité au travail, est lié au
document « Introduction », qui traite des liaisons entre le Programme de formation
pour les aidants familiaux et les buts du projet et d´autres supports pédagogiques du
projet KEYFORA.
Le présent support a pour but d´harmoniser les points de vue de différents
formateurs potentiels sur la problématique faisant l’objet du Programme de
formation, de manière à assurer constamment la liaison entre ce programme de
formation et les objectifs et livrables du projet KEYFORA.
Même si la plupart des documents développés pour le programme de formation des
aidants sont destinés au formateur afin de le guider, un ensemble de fiches pratiques
et de textes pédagogiques a été élaboré pour les bénéficiaires.

1.2 Architecture des supports pédagogiques à destination de formateur
L'ensemble de la documentation à destination du formateur est composé de cinq
documents autonomes, qui sont :
Introduction
Module 1 –
Module 2 –
Module 3 –
Module 4 –

Communication
Responsabilité au travail
Résolution des problèmes
Travail en équipe

Le Module 2 – Responsabilité au travail fait partie du Programme de formation et fera
l’objet d´expérimentations dans le cadre de la mise en œuvre de cette formation.
Dans le présent support « Module 2 – Responsabilité au travail» une partie de la
documentation complète est élaborée pour le formateur. Dans d´autres parties
autonomes sont élaborés les supports d´autres modules.
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1.3 Contexte du Module 2 – Responsabilité au travail - projet KEYFORA
Les compétences clés sont définies par le parlement européen comme les
«compétences nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son
développement personnel».
Le cadre de référence de 8 compétences clés représente un ensemble de concept.
Elles fonctionnent rarement isolées.
Dans le cadre de notre projet, 4 modules de formation ciblés sur les compétences
transversales liées aux compétences clés seront définis. Ce sont les modules de :
communication, responsabilité au travail, résolution de problèmes et travail en
équipe.
Ces modules devront permettre aux aidants familiaux et personnel du secteur des
SAP d´apprendre ou de perfectionner leurs compétences afin d’optimiser leurs
capacités à effectuer leurs missions et ainsi augmenter leurs chances d’emploi sur le
marché du travail.
Dans ce contexte le Module 2 – Responsabilité au travail devrait répondre aux
objectifs pédagogiques du projet KEYFORA en développant des savoir-faire
indispensables pour comprendre ľ essence de la responsabilité de ľ homme, de
typologie et des niveau des responsabilités, surtout la responsabilité au travail et
pour mise en place de la responsabilité professionnelle et personnelle dans la
mission quotidienne d´aidant familial ou un professionnel de service à la personne.
Le Module 2 – Responsabilité au travail est également destiné à développer la
sensibilité aux besoins et aux droits des personnes aidées, à diagnostiquer les
situations qui menacent les droits ou la réponse aux besoins des personnes, ou
encore les situations de maltraitance. Le module développe également la volonté, le
professionnalisme et prépare les participants à prendre des responsabilités dans leur
travail et leur mission d´aidants.
La responsabilité au travail dans le cadre du Programme de formation est également
développée au travers d’exercices collectifs et de travaux communs sur des
exercices et des projets. Le formateur peut profiter de ces situations pour renforcer
efficacement les acquis et leur mise en pratique.
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Chapitre 2
Caractéristique principale du Module 2 – Responsabilité au travail
du Programme de formation à destination des aidants familiaux
Dénomination du programme de formation (cours de formation)
Programme de formation à destination des aidants familiaux et des personnes
travaillant dans le secteur du d’aide service à la personne.
Abréviation :
Programme de formation à destination des aidants familiaux
Le « Module 2 – Responsabilité au travail » fait partie du Programme de formation

Limites du programme de formation (cours de formation)
Le programme de formation n´est pas limité. Les besoins et les possibilités de
chaque partenaire, les besoins des bénéficiaires et éventuellement des prescripteurs
peuvent être intégrés.
Chaque module propose un cadre minimal (en nombre d’heures de formation en
particulier), et est élaboré de manière à permettre un élargissement des modules en
au-delà du format proposé. La composition précise du cours (et de ses modules)
pourrait donc avoir, selon les besoins du partenaire du projet, le prescripteur ou des
participants, plus d´heures de formation que le nombre recommandé.
Pour le Module 2 – Responsabilité au travail une durée de 8 heures de formation est
recommandée.
La documentation pédagogique pour le Module 2 – Responsabilité au travail est
développée de manière à pouvoir proposer aux participants, le cas échéant, une
formation large. Cela veut dire que le formateur peut faire son choix dans le
portefeuille des supports développés (exercices, fiches pratiques, textes
d´apprentissage) pour répondre aux besoins réels des participants.
La forme finale de la formation est validée par le responsable de la structure
partenaire du projet en concertation avec le formateur et les bénéficiaires. Le
formateur est un conseiller majeur dans le choix de la forme définitive du cours.
Une fois les limites et ľ architecture de la formation validés par tous, le formateur doit
les respecter.
Dans certains cas particuliers, le nombre d´heures de formation pour le Module 2 –
Responsabilité au travail pourrait être inférieur aux 8 heures recommandées.
Mais dans tous les cas, nous préconisons de respecter une forme adapté pour le
Module 2 – Responsabilité au travail dans l’équilibre globale de la formation.
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But principal du programme de formation et du Module 2 – Responsabilité au
travail
Le but principal du programme de formation (cours modulaire) correspond
entièrement à ľ objectif du projet : faire acquérir ou consolider les compétences clés
du référentiel européen en vue d’une insertion professionnelle des aidants familiaux
et des personnes issues de l’immigration travaillant dans le secteur de l’aide à la
personne (SAP).
Le but principal du Module 2 – Responsabilité au travail est de développer des
connaissances, mais surtout de savoir-faire nécessaires pour sensibiliser les aidants
aux besoins des personnes aidées, aux situations de maltraitance et la prévention de
ces situations.
Dans le cadre de ce module, une attention particulière est portée au développement
des connaissances et savoir-faire indispensables pour comprendre l’importance de la
notion de responsabilité (les types et les niveaux de responsabilité), en particulier au
travail.
L’évolution du niveau d´implication (dans le domaine de la coopération en équipe ou
dans la capacité à transférer les connaissances et compétences acquises vers la
mission d´ aidant, ou dans les situations de travail en équipe) fait partie intégrante
des objectifs. Le module 4 aide à perfectionner l’aptitude des participants à travailler
en équipe (y compris avec des équipes des professionnels) et va en même temps
valoriser leur capacité à participer à la réussite du travail en équipe.

Objectifs pédagogiques du Module 2 – Responsabilité au travail
Le but principal du programme de formation (cours modulaire) dans son ensemble et
le but principal du Module 2 – Responsabilité au travail sont déclinés en objectifs
pédagogiques partiels :
1. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont acquérir les
connaissances et les savoir-faire pratiques essentiels à la compréhension de
l’importance de la prise de responsabilité au travail dans leur mission d´aidant.
A l’issue du module, les participants comprendront mieux les types et les
niveaux de responsabilité.
2. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail aborderont les
notions de responsabilité juridique, pénale, morale, professionnelle et
personnelle, ainsi que les liens entre elles.
3. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont mieux
comprendre la liaison entre la responsabilité au travail et le cadre juridique du
pays dans lequel la mission d´aide a lieu.
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4. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont mieux
comprendre leur responsabilité en tant qu’aidant dans le travail effectué, le
respect de la dignité, du droits et des besoins des personnes aidées, ainsi que
la nécessité de répondre aux droits et aux besoins. Ils seront aptes à
appliquer cette expérience dans leur travail quotidien d´aidant.
5. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont recevoir des
notions d´éthique professionnelle et de déontologie et vont prendre
conscience de la nécessité de respecter les règles et les procédures
professionnelles.
6. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont, par le biais
d’exercices adaptés, développer leurs compétences dans le domaine de la
responsabilité au travail et seront capables de transférer cette expériences à
leurs pratiques professionnelles.
7. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont développer leur
aptitude à identifier les mauvais comportements et les symptômes de
maltraitance grâce à l’étude des procédures à suivre. Ils seront aptes à
prévenir ces situations dans la mise en œuvre de leur mission d´aide.
8. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail renforceront leur
confiance en eux-mêmes, que ce soit pour la prise de responsabilité au
travail, l’accomplissement de leur mission, ou la mise en œuvre des
procédures à suivre. Ils auront plus de courage.
9. Les participants au Module 2 – Responsabilité au travail vont découvrir le lien
entre la capacité à prendre des responsabilités au travail et les autres
compétences développées dans la cadre du Programme de formation pour les
aidants familiaux (communication, résolution des problèmes, travail en équipe,
apprendre à apprendre).
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Programme d´enseignement du Module 2 – Responsabilité au travail
Pour bien comprendre le contexte intégral du Programme de formation à destination
des aidants familiaux nous rappelons que le programme d´enseignement est
composé de cinq parties (documents autonomes) :
Introduction
Module 1 –
Module 2 –
Module 3 –
Module 4 –

Communication
Responsabilité au travail
Résolution de problèmes
Travail en équipe

Dans le contexte global du Programme de formation, le programme d´enseignement
(voir le livrable « Introduction ») du Module 2 – Responsabilité au travail est donc le
suivant :

Module 2 – Responsabilité au travail

Thèmes:
Importance et type de responsabilité, niveaux de responsabilité.
Cadre juridique des responsabilités.
Conscience professionnelle, ses conséquences au travail.
Autonomie et persévérance. Organisation personnelle, gestion du
temps de travail.
Respect des droits et des besoins des personnes aidées (principes
de déontologie). Secret professionnel.
Ethique du travail, professionnalisme, qualité de travail, autocritique
et acceptation de la critique.
Identification et prévention des situations de maltraitance.

Nbr d´heures
recommandé
8 au total

Conformément aux recommandations générales relatives à la durée recommandée
du Programme de formation, 8 heures sont considérées comme la durée adaptée
pour le Module 2 – Responsabilité au travail.
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Planning de formation du Module 2 – Responsabilité au travail
Le planning de formation est une déclinaison plus détaillée du programme
d´enseignement. Les différents volets du planning de formation sont organisés, de
façon logique, en thèmes pour chaque desquels un contenu succinct est proposé.
La suite des thèmes et leurs parties décrites dans ce planning de formation ne doit
pas obligatoirement correspondre à la succession des thèmes en cours. La
succession des thèmes en cours sera choisie par le formateur prenant en compte le
nombre total des heures de formation concrète et la proportion du module 2 par
rapport aux autres modules. Le formateur pour décider de la succession des thèmes,
exercices et autres parties du cours, prend en considération des objectifs globaux, la
composition et les besoins du groupe de participants et les liens entre les
problématiques traitées.
Le présent planning de formation doit être considéré comme une aide pour le
formateur afin de l’aider à préparer son planning définitif.
Les différents thèmes et leurs parties (leçons) ne sont pas à prendre comme un
mode d´emploi pour des exposés théoriques. Le planning de formation est plutôt une
expression des différents thèmes et leçons. Ceux-ci seront agrémentés grâce aux
méthodes d´activation et d’activation adaptées, par des exercices pratiques et la
mise en œuvre d’un projet (dans le cas de formation plus étendue par la mise en
œuvre de plusieurs projets).
Le nombre d´heures donné pour chaque thème n´est qu’une indication. Si dans la
partie précédente (programme d´enseignement) le nombre recommandé est de 8
heures, dans le planning de formation détaillé les contenus proposés correspondent
à peu près à 16 heures de formation.
Notre but dans de développement de cette documentation pédagogique est de
donner au formateur une grande variété de thèmes ou de points à traiter pour qu’il ait
le choix ou qu’il puisse adopter d’autres supports pour les besoins du Module 2 –
Responsabilité au travail.
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Délimitation des différents thèmes (volets de thèmes) du Module 2 –
Responsabilité au travail
D’un point de vue pratique, seul le nombre total des heures de formation est indiqué.
Cette indication est approximative parce que, comme nous l’avons déjà dis, il n´y a
pas de nombre d´heures imposé pour la mise en oeuvre de la formation des aidants
familiaux.
C´est la raison pour laquelle il n´est pas adapté de fixer de nombre d´heures pour les
différentes parties du thème. Le choix des points à traiter et leur importance ainsi que
leur étendue revient au partenaire du projet ou à la structure employeur, qui prend en
compte les besoins en formation des participants.
Thème 1.

Importance et type de responsabilités, niveaux de
responsabilité. Cadre juridique de la responsabilité.
La législation en vigueur et le cadre juridique dans la mission
d´aidant.
Responsabilité juridique. Responsabilité pénale.
Responsabilité morale. Règles morales, différences culturelles.
Responsabilité civique. Responsabilité citoyenne.
Niveaux de responsabilité. La responsabilité personnelle engagée
d´aidant.
Explication des relations entre la responsabilité au travail et d´autres
compétences développées dans la formation (communication,
résolution des problèmes, travail en équipe, apprendre à apprendre).

Thème 2.

Nbr d´heures
recommandé

3 au total

Nbr d´heures
recommandé

Conscience professionnelle, ses conséquences au travail.
Autonomie et persévérance. Organisation personnelle,
gestion du temps de travail.
Attitude personnelle envers la responsabilité au travail. Motivation à
la prise de responsabilité.
Attitude responsable au travail : connaitre les conséquences de ses
actes au travail, de la prise de décisions et de responsabilité
Autonomie et persévérance. Confiance en soi et responsabilité.
Organisation personnelle, autogestion et responsabilité au travail
dans la mission d´aidant.
Responsabilité de l’aidant à respecter les procédures à suivre et leur
optimisation.

3 au total
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Thème 3.

Respect des droits et des besoins des personnes aidées
(principes de déontologie). Secret professionnel.
Les droits de l’Homme. Dignité et droits de personne aidée.
Connaissance de ľ état et des limites de la personne aidée.
Les besoins généraux, à court, moyen et long terme, de la personne
aidée (et des membres de sa famille). Les méthodes de recueil des
informations. Responsabilité de l’aidant pour satisfaire les besoins de
la personne aidée (et de sa famille).
Le secret professionnel. Respect du secret professionnel et
responsabilité en cas de transgression.

Thème 4.

Ethique du travail, professionnalisme, qualité de travail,
autocritique et acceptation de la critique.
Principes éthiques du travail de l’aidant et responsabilité dans leur
respect.
Ethique des relations avec la personne aidée et responsabilité au
travail.
Responsabilité sur le professionnalisme et son développement.
Auto-évaluation et autocritique comme parties intégrantes de la
responsabilité au travail.
Avis de la personne aidée sur la qualité du travail de l’aidant.
Acceptation professionnelle de la critique comme une source de
développement de responsabilité au travail.

Thème 5.

Identification et prévention des situations de maltraitance.
Situation de maltraitance. Leurs raisons. Exemples des situations
(agressivité, tyrannie, négligence, ...)
Mécanismes des relations et des formes de comportement donnant
lieu à des situations problématiques (violence, agressivité, émotions,
réactions d´instinct, mobilité réduite et activités ordinaires de la vie
quotidienne....).
Clés et symptômes des situations de maltraitance et responsabilité
de l’aidant dans leur suivi.
Responsabilité de l’aidant dans la prévention de situations de
maltraitance.

Nbr d´heures
recommandé

4 au total

Nbr d´heures
recommandé

3 au total

Nbr d´heures
recommandé
3 au total
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Matériel nécessaire à l’organiser le Module 2 – Responsabilité au travail
Pour la mise en œuvre de la formation il est nécessaire d´avoir au minimum une
salle. Celle-ci doit être équipée comme une salle de cours, avec tables, chaises (au
nombre de 10 à 12, en fonction de nombre de participants), un tableau blanc, un
paperboard, un écran de projection, un projecteur couplé à un ordinateur pour
permettre la présentation des supports élaborés.
Si le formateur décide d’utiliser des méthodologies nécessitant un autre lieu (une
salle de formation ou un autre espace), il faut le prendre en considération dans la
logistique de formation. Dans le cas où la salle de formation est relativement grande,
deux groupes autonomes (syndicats) peuvent travailler dans des coins opposés pour
ne pas se déranger.

Professionnalisme des formateurs
Au vu des thèmes complexes à traiter et du public cible, il est indispensable de faire
appel à une équipe de formateurs compétents et expérimentés.
Chaque partenaire du projet va choisir son/ses formateur(s).
Méthode de vérification de l’apprentissage et d’évolution des savoir-faire
Le renforcement de la conscience de leur valeur et la confiance en leurs propres
capacités des participants fait partie des objectifs du programme de formation. Pour
cette raison il faut éviter les méthodes de vérification et d’examen de type scolaire.
La vérification des connaissances et des savoir-faire est assurée constamment par la
participation aux exercices et aux projets. Les exercices pratiques et l’exécution des
devoirs font partie de cours et représentent en même temps une mode d´examen
des apprentissages effectués.
Il est recommandé d´employer l’éloge et la reconnaissance comme des outils
d´encouragement et motivation.
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