
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE PRISE EN COMPTE DES AIDANTS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL OU LES FOYERS DE VIE 

Fiche PP15TER 

Date (s) : 20-21 juin 2022 
Lieu : Locaux de l’Association Française 

des Aidants  
Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels dirigeant ou  

encadrant des équipes dans les établisse-

ments d’accueil pour personnes malades, 

en situation de handicap ou de  

dépendance 

 

Prérequis : Aucun  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation. Forma-

tion proposée en présentiel (12 personnes 

maximum) ou en distanciel (8 personnes 

maximum) 

Pour les personnes en situation de  

handicap, possibilité d’adapter, dans la 

mesure du possible, les conditions d’ac-

cueil ainsi que le contenu de la formation 

en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Apports théoriques et méthodologiques, 

études de cas, travail sur les représenta-

tions, échanges et débats 

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. 

 

 

 

 

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 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

La question de la prise en compte des aidants ne se pose pas uniquement à domicile, elle 

concerne également les établissements d’accueil de personnes malades et en situation 

de handicap, quel que soit leur âge. Mais quelle est la place des aidants dans ces struc-

tures ? Comment la faire vivre au quotidien et quelles limites lui donner ? Quelles sont les 

responsabilités des établissements à l’égard des proches des personnes accueillies ? 

Comment instaurer avec eux des relations de confiance et s’inscrire dans une reconnais-

sance du rôle de chacun : personnes accompagnées, proches aidants et professionnels ? 

 

 Appréhender le vécu des aidants en lien avec l’accueil des proches dans un établis-

sement 

 Disposer de repères sur la place des proches dans les établissements d’accueil 

 Connaître le cadre réglementaire de la prise en compte des proches et les recom-

mandations des organismes de référence 

 Définir les modalités de prise en compte des aidants dans l’établissement 

Programme 

 

L’accueil du proche accompagné dans un établissement : une approche par le parcours de 

l’aidant 

 

La place des proches aidants des personnes accueillies dans l’établissement 

 Personnes accueillies, proches aidants, professionnels, institution : regards croisés 

sur les attentes de chacun des acteurs 

 La place des proches aidants dans une double perspective : du projet institutionnel 

aux projets d’accompagnement personnalisé 

 

La prise en compte des proches aidants dans l’établissement 

 Cadre réglementaire et recommandations de bonnes pratiques professionnelles des 

organismes de référence 

 La définition des modalités de prise en compte des aidants dans l’établissement 

 L’élaboration et le suivi d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la prise en 

compte des proches dans l’établissement 

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

