
 
 
 
 
 

Près de 10 millions d’Aidants fami-
liaux prennent en charge régulière-
ment une personne dépendante ou 
fragilisée quotidiennement. 
Ils conjuguent vie professionnelle et 
vie familiale et contribuent à l’émer-
gence d’un nouveau groupe social. 
 

Dans un contexte novateur l’Aidant 
familial devient partenaire des équi-
pes sociales et médico-sociales, ils 
représentent une interface in-
contournable sans qui toute politique 
de maintien à domicile perd tout son 
sens. 
Aujourd’hui, le nouveau rôle des pro-
fessionnels est d’accompagner et 
d’aider ces Aidants familiaux. 
 
    - Quel nouveau regard porté sur 
l’Aidant familial afin d’établir une 
relation d’aide adaptée ? 
 

    - Comment mettre en place les so-
lutions et les outils pour intégrer l’Ai-
dant référent dans le parcours de 
soins ?  
 

    - Comment aider l’Aidant familial à 
évaluer ses limites ? 
 

    - Comment lui apprendre à aider 
sans s’épuiser ? 
 

    - Comment améliorer les relations 
entre l’Aidant familial et l’Aidant pro-
fessionnel ? 
 
 

  

“ ACCOMPAGNER LES AIDANTS FAMILIAUX  ” 

CONNAÎTRE L’AIDANT FAMILIAL ? 
 

 Eléments démographiques, les vrais chiffres ! 
 Qui est-il ? Quel est son rôle ? 
 Quel profil , Quel statut ? 
           Quel poids économique ? 

CONNAÎTRE LES BESOINS DE L’AIDANT FAMILIAL 
 

 Quels sont ses besoins ? 
 Les conséquences de l’épuisement et du stress  
 La santé des Aidants 
 Connaitre l’environnement du couple Aidant/Aidé 
 Quelles sont les limites ? 
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OBJECTIFS 

►  Présentation théorique, ateliers 

►  Diaporama, support vidéo 

►  Analyse de situations 

 

Livret pédagogique et assistance post-formation compris 

DATES  :DATES  :DATES  :DATES  :    Du 21 au 22 mars 2011 (2 jours)                                          TARIFS :TARIFS :TARIFS :TARIFS :    690 € HT 
    

EQUIPE PEDAGOGIQUEEQUIPE PEDAGOGIQUEEQUIPE PEDAGOGIQUEEQUIPE PEDAGOGIQUE :                                                                            PUBLIC :PUBLIC :PUBLIC :PUBLIC :    
 

Cadre médico-social                                                                                     • Aidants Professionnels  
Consultant, expert de l’aide aux Aidants   
Partenaire de la journée nationale  des aidants 
    

DUREE : DUREE : DUREE : DUREE :     2 jours 
 

LIEULIEULIEULIEU : Bergerac   

05 53 24 97 27  -  www.lamaisondesaidants.com 

L’AIDANT RÉFÉRENT  
 

 Qui est –il, Quel est son profil ?  
 L’Aidant familial référent nouveau partenaire de l’équipe 
 médico-social  
 Quelle relation ? 

La Maison des Aidants®®®® - JPMGérontologie  -  12 Rue du Grand Puits  24100 Bergerac  Tél. : 05 53 24 97 27 - www.lamaisondesaidants.com 

MAITRÎSER LES DIFFÉRENTES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 Déculpabiliser 
 Connaître les différentes formes d’aides          
 

METTRE EN PLACE UNE COMMUNICATION ADAPTÉE  
 

 Communication verbale et non verbale 


