Introduction à la question des proches aidants
La France comptant à ce jour plus de 8 millions d’aidants*, cette thématique nous concerne tous potentiellement,
quels que soient notre fonction ou notre secteur professionnels. Cette formation propose d’acquérir des repères
généraux et de mener une première réflexion sur la thématique des aidants, dans sa double dimension : sociétale et
privée. Elle s’adresse aux professionnels amenés à être en lien avec les aidants ou à construire pour eux des outils,
des solutions ou des réponses, qu’ils exercent ou non dans les domaines de l’aide, de l’accompagnement et du soin.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Développer ses connaissances sur la thématique des
proches aidants

• Apports théoriques et méthodologiques

• Appréhender les enjeux de la prise en compte et de la
reconnaissance des aidants dans la société

• Mises en situation

• Acquérir des repères sur l’accompagnement des
proches aidants

• Travail sur les représentations
• Échanges et débats

PUBLIC

CONTENU
La thématique des aidants : repères généraux

Professionnels concernés ou intéressés
par la thématique des aidants dans le
cadre de leurs missions professionnelles

• Éléments de définition et précisions lexicales
• Repères historiques et statistiques

DURÉE

• L’expérience d’accompagner un proche en difficulté de
vie : entre richesses et difficultés

1 jour

CALENDRIER
La prise en compte des aidants, une question sociétale
• Les enjeux fondamentaux de la prise en compte des
proches aidants dans la société
• Vers la reconnaissance des aidants
L’accompagnement des aidants
• De « l’aide aux aidants » à l’accompagnement des
proches aidants
• Les acteurs de l’accompagnement des proches aidants

En inter : 11 juin 2020 à Paris
En intra : sur demande

TARIFS
Nous contacter

FORMATEUR
Sociologue

• Les grandes registres de réponses aux proches aidants
• Les modalités d’accompagnement des aidants : posture
professionnelle, repérage des difficultés et identification
des réponses adaptées à la situation

CONTACT
Charlotte Lozac’h
responsable du Pôle Professionnels-Formation

01.45.48.63.43
charlotte.lozach@aidants.fr
*Source : Enquête Handicap-Sante auprès des aidants
informels, DREES, 2008. Enquête Handicap-Santé, volet
ménages, INSEE
Association Française des Aidants - Centre de formation - Catalogue 2020

