FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation / Classification :
ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation : maladies chroniques, perte d’autonomie,
intervention des aidants

Public Concerné :

Tout Soignant ou autre personnel intervenant en
établissement Public ou Privé dédié à la prise en
charge des personnes âgées (EHPAD, RPA, MAD,
SAD, SAP, CLIC, Conseils Généraux, etc.)
• Aides-soignants
• Auxiliaires de vie
• Infirmiers
• Médecins
• Psychologues

Durée :

1 Jour (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 250 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

www.proformed.fr

Date & lieux :

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande

1/4
37

FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

Présentation
de la Formation :

Les aidants familiaux font partie intégrante du parcours
de soin de la personne âgée à domicile ou en
institution.
Le but de cette journée de formation est de présenter
aux professionnels de santé tous les
bouleversements (familiale, sociale, professionnelle
ect...), lorsqu’un proche devient un aidant.
Quelle place les professionnels ont à jouer dans la
relation aidant-aidé ?
Enfin il sera étudié l’aide directe qu’ils peuvent apporter
aux aidants et ainsi contribuer à une
amélioration de leur qualité de vie.

Objectifs
de la Formation :

Permettre aux professionnels du soin de mieux
comprendre qui sont les aidants familiaux et quels
rôles ils s’attribuent
• Prendre conscience de l’impact du « statut d’aidant »
dans les relations familiales
• Comprendre comment l’aidant doit s’insérer dans le
parcours de soin et comment ses questionnements
doivent être prises en compte par les professionnels

www.proformed.fr

Outils pédagogiques :
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• Questionnaire d’évaluation préalable :
1 QCM de 20 questions pour évaluation
des connaissances relatives au programme
est envoyé 15 jours avant la date de la formation.
• 1 livret de formation
• 1 bloc note et 1 stylo
• Matériel pour cours pratiques
• Brainstorming et méthode des «post-it»
• Apports théoriques
• Échanges d’expériences pratiques
• Mises en situation
• Exercices divers permettant de faire émerger
la trame des processus psychiques en question
• Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
• Questionnaire de satisfaction post formation
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Programme
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L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

08H30-09H00

Accueil des participants

09H00-10H45

Brainstorming
Chiffres clés et définitions

10H45-11H00

Pause

11H00-12H30

• Explication du rôle de l’aidant au sein
de la dynamique familiale
• Place de l’aidant dans le parcours
de soins

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-15H45

• Le paradoxe : la réticence des aidants
à vouloir recourir aux aides
• Les facteurs d’épuisement des aidants

15H45-16H00

Pause

16H00-17H30

• Les solutions d’aides aux aidants
(EHPAD + domicile)
• Témoignages vidéos
& analyses des cas
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Formateur

VALENTIN EMERIC
NEUROPSYCHOLOGUE
Psychologie Clinique spécialité
neuropsychologie
• MASTER 2 de Neuropsychologie
clinique
• DU de Sciences neuropsychologiques
• Neuropsychologue en EHPAD
• Formateur au CNFPT Aquitaine et
à l’APDHES
• Intervenant à l’IFAS Pierre Veaux

Bibliographie

• France Alzheimer
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