OBJECTIFS
Près de 10 millions d’aidants
familiaux prennent en charge
régulièrement une personne en perte
d’autonomie ou fragilisée
quotidiennement.
Ils conjuguent vie professionnelle et
vie familiale et contribuent à
l’émergence d’un nouveau groupe
social.
L’aidant familial , il représente une
interface incontournable sans qui
toute politique de maintien à domicile
perd tout son sens.

P R O G R A M M E

“ COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LA FAMILLE
ET LES AIDANTS FAMILIAUX ”

Aujourd’hui, l’aide à domicile doit
accompagner et aider ces aidants
familiaux.

Connaître le couple aidant / aidé ?
• Connaître l’Aidant Familial : son rôle, ses besoins
• Connaître l’aidé : pathologies et conséquences
• La maltraitance : processus et outils
Connaître les besoins de l’aidant familial
• Accompagnement et charte de qualité
• La relation d’aide
• Gérer le couple Aidant / Aidé
L’aidant principal
• L’aidant familial référent nouveau partenaire de l’équipe mé
dico-sociale
• Notion de communication (Verbale –Non verbale)
• Comment améliorer les relations avec la famille ?
Maitriser les différentes actions d’accompagnement
• Connaître l’environnement médico-social
• Connaître les différentes formes d’aides
• Pourquoi l’Aidant culpabilise t il ?
• Quelles nouvelles formes d’aide lui proposer ?

- Comment améliorer les relations
entre l’aidant familial et l’aidant
professionnel ?
- Maîtriser l’accueil du couple Aidant /
Aidé d’une personne âgée ou
handicapée.
- Connaître les conséquences du
vieillissement ou du handicap sur le
couple Aidant/Aidé et de son
environnement.
- Connaître les difficultés de la
relation d’aide Aidant/Aidé ainsi que
la relation Aidant professionnel/
Aidant familial.

DATES / TARIFS

: Nous consulter

EQUIPE PEDAGOGIQUE :

►
►
►
►

Apports théoriques et pratiques
Films vidéo
Echanges - Outils techniques
Etudes de cas

Livret pédagogique et assistance post-formation compris

PUBLIC

: Professionnels de l’aide, du soin et de
l’accompagnement

EFFECTIFS : Groupe et individuel

Cadre médico-social
Consultant expert de l’aide aux Aidants
DUREE

: 2 jours (modulable)

LIEU

: Inter/intra
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