Les proches aidants dans l’accompagnement des
situations complexes
OBJECTIFS

CONTENU

• Etre en capacité d’analyser la place et le rôle des proches
aidants dans les situations complexes

Repères généraux sur la thématique des aidants

• Disposer de connaissances et d’outils utiles à l’accompagnement des proches aidants dans les situations complexes

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Vers une approche systémique des situations

• Apports théoriques et méthodologiques
• Travail sur les représentations
• Travail en ateliers proposées par les participants

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
• Une lecture systémique des situations complexes en
période de crise sanitaire

• Jeux de rôles
• Échanges et débats

EVALUATION DE LA FORMATION

Les conflits intrafamiliaux

• Questionnaire de satisfaction
• QCM
• Auto-évaluation

• 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

FORMATEUR
Docteur en droit et médiatrice, spécialisée sur les
questions de protection juridique, solidarités familiales
et l’analyse des
situations conflictuelles.

Les situations de maltraitance
• Éléments de définition
• Les acteurs concernés et leurs responsabilités
• La question de maltraitance à l’épreuve de la crise
sanitaire

PREREQUIS

Professionnels exerçant des missions d’accompagnement ou de coordination en lien avec les
proches aidants

CALENDRIER

Aucun

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

En inter : 14 et 15 septembre 2020 à Paris
En intra : nous contacter

Formation en présentiel pour un groupe de 6 à
12 participants

TARIFS
Nous contacter

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

2 jours (7h par jour de formation)

CONTACT
Charlotte Lozac’h, responsable du Pôle Professionnels-Formation
01.45.48.63.43 - charlotte.lozach@aidants.f
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