
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

PRENDRE EN COMPTE LA SANTÉ DES AIDANTS 

Fiche PP15TER 

 

La santé des aidants : repères et questionnements 

 Les effets de l’accompagnement d’un proche sur la santé de l’aidant 

 Les enjeux de santé publique 

 La prévention de l’épuisement des aidants 

 

 

La prévention et l’accompagnement des problématiques de santé  

rencontrées par les aidants 

 Les indicateurs utiles au repérage des altérations de la santé chez les aidants 

 Les facteurs de risque 

 Des réponses pour tous adaptées à chacun 

 Outiller l’aidant pour gérer les déterminants de sa santé 

 

 

Objectifs 
 

Accompagner un proche au quotidien représente une expérience significative pouvant avoir des 
répercussions sur la santé. 

Porter une attention à la santé des aidants constitue un enjeu fondamental de leur prise en 
compte et une question de santé publique, dans laquelle les professionnels ont un rôle à jouer. 

 

 Repérer les signes précurseurs de l’altération de la santé des aidants 

 Identifier les modalités de survenance et de réparation des altérations de la santé des aidants 

 Co-construire avec les aidants un projet d’accompagnement de leur proche et de maintien en 
santé 

 

Programme 

Date (s) : 

03 février 2020 
 

Lieu :  

Association Française des Aidants,  

Paris 7ème  

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Professionnels de santé, des soins, de l’aide  

et de l’accompagnement 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et méthodologiques 

 Études de cas 

 Échanges et débats 
 

Intervenant (s) : 

Professionnel de santé, collaborateur de 

l’Association Française des Aidants qui est 

partenaire de l’Uriopss Idf. 
 

 

 
 
Suivi et évaluation :  
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et  

de satisfaction 

 
Cette formation est également réalisable en 
intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

