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NOUVEAU ! 

FORMATION 

DISPONIBLE À 

DISTANCE !

Construire une démarche de prise en compte des proches 
aidants dans les services intervenant au domicile
Pour les services accompagnant à leur domicile des personnes en di!culté de vie, s’inscrire dans une approche globale des 
situations constitue un enjeu majeur et implique une prise en compte de l’environnement de vie dont font partie les proches 
aidants. La négociation des places entre ces derniers, les personnes malades, en situation de handicap ou de dépendance 
à tous les âges de la vie et les professionnels peut pourtant s’avérer complexe et me"re en di!culté chacun des acteurs 
concernés. Comment la définition et la mise en oeuvre de modalités adaptées de prise en compte des aidants peuvent 
favoriser la reconnaissance de chacun dans son rôle, l’instauration de relations de confiance et ainsi un accompagnement 
équilibré des personnes fragilisées, dans lequel chacun a la parole et trouve sa juste place ?

OBJECTIFS
• Appréhender le vécu des aidants en lien avec l’intervention 
de professionnels au domicile
• Disposer de repères sur la place et le rôle des proches aidants 
dans l’accompagnement des personnes en di!culté de vie 
• Connaître le cadre réglementaire de la prise en compte des 
proches et les recommandations des organismes de référence
• Définir les modalités de prise en compte des aidants
dans le service

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques
• Études de cas
• Travail sur les représentations
• #changes et débats

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

FORMATEUR
Ayant exercé des fonctions de direction ou philosophe 
spécialisé sur les projets de service, projets personnalisés et 
le management lié à la bientraitance et à la prévention de la 
maltraitance

CONTENU
Les proches dans l’accompagnement des personnes
en di!culté de vie

• Les aidants : éléments de définition et repères statistiques
• La relation d’aide à un proche : entre richesses et di!cultés
• La mise à contribution des proches dans l’accompagne-
ment des personnes malades et en situation de handicap

Les proches aidants et les services intervenant à domicile
• Personnes accompagnées, proches aidants et profession-
nel : la négociation des places et des rôles de chacun au 
domicile
• Le rôle des services dans la prévention des di!cultés de 
santé des aidants et des situations à risque de maltrai-
tance au sein de l’environnement de la personne

La prise en compte des proches aidants dans le projet de 
service
• Cadre réglementaire et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles
• La définition des modalités de prise en compte des
proches aidants par le service
• La traduction de ces modalités dans le fonctionnement 
du service et les interventions au domicile

PUBLIC
Professionnels dirigeant ou encadrant des services 
intervenant au domicile des personnes malades 
ou en situation de handicap (SAAD, SSIAD, SAVS, 
SAMSAH, etc.)

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

DURÉE
2 jours (7h par jour de formation)

PREREQUIS
Aucun

CALENDRIER
En inter : dates sur www.aidants.fr
En intra : nous contacter

TARIFS
Nous contacter

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


