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

SANTÉ  MENTALE 

L’AIDANT FAMILIAL DANS LA RELATION D’AIDE :  
ACCOMPAGNER LES AIDANTS 

Fiche SM30TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Encadrement intermédiaire, chefs 

de service, directeurs en proximité 

d’équipe terrain, éducateurs 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Élise BLANC : Psychologue du travail,  

psychologue clinicienne, psychothérapeute 

et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités 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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Objectifs pédagogiques 

 

Lorsqu'un proche est affecté par la maladie, le handicap ou la perte d'autonomie, apporter 

son aide apparaît comme un fait naturel motivé par l'empathie, l'affection et la solidarité. 

Les aidants sont exposés à la charge physique et psychologique de l’aide qu’ils apportent 

au quotidien à leurs proches. Estimée à plus de 6 heures de travail par jour pour 70 % 

des conjoints et 50 % des enfants aidants. 

Prendre soin de l’être cher est une tâche extrêmement difficile. Cette formation permettra 

aux professionnels du secteur médico-social de mieux comprendre les aidants et de les  

accompagner. Sachant que chacun entre nous peut ou sera à son tour un aidant ou un 

aidé. 
 

 Connaitre les besoins fondamentaux de chaque être humain 

 Faire le point sur son engagement, afin de trouver un équilibre qui soit juste pour soi 

et pour la personne aidée 

 Être à l’écoute de ce qui se vit en nous 

 Être à l’écoute de ce qui se vit chez la personne aidée 

 Connaitre les bases de la bientraitance dans la relation aidant / aidé afin que chacun 

puisse se sentir respecté et en sécurité dans la relation 

Programme 

 

Les besoins fondamentaux de tout être humain  

 Les besoins spécifiques d’une personne en perte d’autonomie 

 Les besoins spécifiques de l’aidant 
 

La relation d’aide : Définition 
 

L’engagement volontaire ou involontaire de l’aidant  

 La motivation 

 Les valeurs déterminantes 

 Les conséquences 
 

La place de l’aidé  

 La place du traumatisme 

 Maladie et atteinte du narcissisme 

 Les mécanismes de défense des personnes confrontées à la dépendance 

 L’écoute  
 

L’écoute : conditions et postures 

 L’écoute : comportements 

 L’empathie 

 L’écoute active 

 La communication positive 
 

La bientraitance  

 Qu’est-ce que la maltraitance ? 

 Les différentes formes de maltraitances 

 Les facteurs de risques 

 Mettre en place la bientraitance 

 Attitude, prévention  

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

