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NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Introduction à la question des proches aidants
La France comptant à ce jour plus de 8 millions d’aidants*, ce!e thématique nous concerne tous potentiellement, quels 
que soient notre fonction ou notre secteur professionnels. Ce!e 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

• Disposer de connaissances générales sur la thématique 
des proches aidants 
• Appréhender les enjeux de la prise en compte et de la 
reconnaissance des aidants dans la société
• Etre en capacité d’apporter un premier niveau d’informa-
tion et d’orientation aux proches aidants

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques
• Travail sur les représentations
• Mises en situation
• Échanges et débats

EVALUATION DE LA FORMATION

• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR

Formateur de l’équipe pédagogique de l’Association 
Française des Aidants 

*Source : Enquête Handicap-Sante auprès des aidants informels, DREES, 2008. Enquête Handicap-Santé, volet ménages, INSEE

CONTENU

La thématique des aidants : repères généraux

• Éléments de définition et précisions lexicales

• Repères historiques et statistiques

• L’expérience d’accompagner un proche en di"culté de vie : 
entre richesses et di"cultés

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

• Les grandes registres de réponses aux proches aidants

• Les modalités d’accompagnement des aidants : posture 
professionnelle, repérage des di"cultés et identification 
des réponses adaptées à la situation

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

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Formation proposée en présentiel (12 
personnes maximum) ou en distanciel (8 
personnes maximum)

DURÉE
1 jour (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : calendrier page 35
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes 
en situation de handicap : nous contacter


