Repérer la situation d’un aidant à partir de la démarche
et de l’outil ROSA
L’outil de Repérage et d’Observation de la Situation d’un Aidant (ROSA) est au service d’une posture et d’une méthode de
travail. Son utilisation repose sur la mise en oeuvre d’une démarche structurée et co-construite entre l’aidant et le professionnel, consistant à regarder la situation dans une vision globale et à repérer ce qui pose difficulté. Ceci, dans l’objectif
d’identifier avec l’aidant des réponses ajustées et circonstanciées, acceptables par lui et par son proche.
ROSA est aussi un support à la pratique professionnelle. Cet outil en ligne propose un guide d’entretien, permet la création
de dossiers individualisés et la réalisation de synthèses. Il facilite le suivi des situations.
À l’issue de la formation, nous reme"ons à chaque participant un code d’accès à l’outil dans sa version informatisée*, ainsi qu’une notice d’utilisation.

* Sous réserve d’acceptation des conditions d’utilisation de l’outil

OBJECTIFS

CONTENU

• Me"re en oeuvre une démarche structurée de repérage
et d’observation de la situation d’un aidant, dans une
approche globale de celle-ci

Repères généraux sur la thématique des aidants

• Identifier avec l’aidant les réponses ajustées à sa situation et l’orienter en fonction
• Maîtriser la version informatique de l’outil ROSA

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas avec utilisation de l’outil

EVALUATION DE LA FORMATION
• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

FORMATEUR
Professionnel du soin, de l’action sociale, psychologue
ou médiateur

• Les proches aidants dans la société
• Le vécu des proches aidants et la relation d’aide
Réflexions sur la posture professionnelle dans la prise en
compte et l’accompagnement des aidants
• L’accueil et la prise en compte de la parole de l’aidant
• La parité dans la relation entre usagers, aidants et
professionnels
Du repérage de la situation à l’orientation de l’aidant
• Les informations générales à recueillir
• Les dimensions à prendre en compte dans le repérage de la
situation
• L’identification des réponses à l’appui d’une synthèse
• Le repérage des modalités perme"ant la construction des
réponses
• L’orientation de l’aidant et le suivi
ROSA : un support à la pratique professionnelle
• Les fonctionnalités de l’outil
• L’interface d’utilisation

NOUVEAU !
PUBLIC

PREREQUIS

Professionnels concernés par l’accompagnement
des aidants dans le cadre de leurs missions

Aucun

(évaluation, suivi, encadrement, coordination)

CALENDRIER

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

En inter : calendrier page 35
En intra : nous contacter

Formation proposée en présentiel (12 personnes
maximum) ou en distanciel (8 personnes
maximum)

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

FORMATION
DISPONIBLE À
DISTANCE !

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