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PERSONNES  
CONCERNÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de 

pension de famille, hôte 
ou maître.sse de maison

• Pension de famille, 
maison-relais,  
résidence accueil

INTERVENANT
Formatrice disposant d’une connaissance approfondie  
de la gestion des résidences sociales et des dispositifs 
de logement accompagné

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Cette formation s’appuiera sur l’expérience, les savoir-faire 

des participants associés à des outils didactiques
• Utilisation de différents supports pédagogiques  

(apports didactiques, vidéos,) et méthodes d’animation 
participatives

CONTENU
• La situation institutionnelle de la pension de famille, 

un dispositif de logement en faveur de personnes 
en grande difficulté

• Les publics accueillis : spécificités et problématiques
• Quelques règles de gestion de la pension de famille

 – Financements du dispositif (aides à la pierre, redevance, 
subventions et financement de l’action sociale et de l’animation)

 – La relation contractuelle avec le résidant

• Posture du professionnel
 – Autonomie et responsabilisation du résidant : 

quel positionnement du professionnel ?
 – Prise de distance par rapport aux problématiques du résidant
 – L’équipe professionnelle de la pension de famille et 

de l’association : quels appuis internes, quel référent ?

• Accueil et missions de la pension de famille
 – Identification des besoins des résidants
 – Modalités d’admission et accueil des personnes
 – Missions de la pension de famille : l’appui à la vie quotidienne, 

la médiation individuelle
 – L’animation collective de l’établissement
 – La pension de famille et son environnement

OBJECTIFS 
• Situer la pension de famille dans les dispositifs 

de logement accompagné

• Connaître les principales règles de gestion  
d’une pension de famille

• Favoriser le positionnement des intervenants  
en pension de famille face au résidant

• Définir les missions de la pension de famille

EN DISTANCIEL 
+ PRÉSENTIEL

Durée
• Stage de 5 jours soit 19h : 

12h en distanciel soit 3h 
par jour + 7h en présentiel 
soit 1 journée

Lieu et dates  
de la session en inter
• 18-19-25-26 janvier 2021 

en distanciel  
+ 25 février 2021 
en présentiel à l’Unafo 
Paris 16e

COÛT PAR PERSONNE 

En inter  
• Adhérents Unafo : 840 €
• Non-adhérents : 1 035 €

En intra
• Nous consulter 

pour une formation  
sur-mesure

Missions de la pension de famille  
et posture professionnelle Distanciel + Présentiel


