
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PRENDRE EN COMPTE LA SANTÉ DES AIDANTS 

Fiche PP15TER 

Date (s) : 22-23 mars 2021 Lieu : A distance - Visioconférence Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels de santé, des 

soins, de l’aide et de l’accompagnement 

 

Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec 

une connexion internet, un micro, un 

casque et si possible une webcam;  

Maîtriser les compétences numériques de 

base (navigation internet, messagerie)  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Professionnel de santé, collaborateur de 

l’Association Française des Aidants qui est 

partenaire de l’Uriopss Idf. 

 

 

 

 

Mé- thodes 

et moda- lités 

d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

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 

 

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 ai-

dants 

 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 

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

