Centre de formation
PROGRAMME

Public



Professionnels des CLIC, MAIA, plateformes d’accompagnement et de répit,
réseaux de santé (15 participants maximum) ppppppppppppppppppppppppp

Objectifs



Interroger la manière dont on appréhende la place et le rôle des proches
aidants dans les situations complexes
Disposer de connaissances et d’outils utiles à l’accompagnement des proches
aidants dans les situations complexes
Rencontrer et échanger avec des professionnels d’autres territoires



Contenu

Repères généraux sur la thématique des aidants



Eléments de définition et repères statistiques
La relation d’aide à un proche : entre richesses et difficultés

Vers une approche systémique des situations complexes




Rappels sur les bases théoriques de l’approche systémique
La famille et l’entourage comme système
L’articulation des systèmes comme facteur de complexité

Les conflits intrafamiliaux





Désaccords, différends, conflits : de quoi parle-t-on ?
Les différentes stratégies de traitement d’un conflit
Rappel sur la communication interpersonnelle en situation de conflit
Le rôle de tiers régulateur ou médiateur

Les situations de maltraitance

Méthodes




Eléments de définition
Les acteurs concernés et leurs responsabilités







Apports théoriques et méthodologiques
Travail sur les représentations
Travail en ateliers proposées par les participants
Jeux de rôles
Echanges et débats

Association Française des Aidants
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
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Centre de formation
PROGRAMME
Intervenant

Aurélie de Andrade, juriste et médiatrice pppppppppppppppppppppppppppppppppp

Docteur en droit, Aurélie de Andrade dispose d’une connaissance précise du droit des
patients, du droit lié aux solidarités familiales et des questions liées aux mesures de
protection juridique.
En tant que médiatrice, Aurélie de Andrade est spécialisée dans l’analyse et le
traitement des situations complexes et conflictuelles impliquant des personnes en
situation de dépendance, leurs proches aidants et des professionnels de l’aide et du
soin.
Date

8 et 9 novembre 2018

Horaires

J1 : 9h30 – 17h30 (dont une heure de pause-déjeuner)
J2 : 9h – 17h (dont une heure de pause-déjeuner)

Lieu

Association Française des Aidants – 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
(Métro Solferino – Ligne 12)

Tarif




295 € par jour par personne
245 € par jour par personne pour les salariés des structures adhérentes
porteuses d’une action de l’Association Française des Aidants (Cafés des
Aidants, Formation des Aidants, Ateliers Santé des Aidants)

NB : Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant à l’issue du stage, sous
réserve de l’émargement, pour chaque demi-journée de formation, du stagiaire sur les feuilles de
présence.

Contact pour tout renseignement :
Charlotte Lozac’h, responsable du Pôle Professionnels-Formation
Tel : 01.45.48.63.43 - Email : charlotte.lozach@aidants.fr
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