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

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PROCHES AIDANTS 

Fiche PP15TER 

Date (s) : 21-22 mars 2022 

Lieu : Locaux de l’Association Française 

des Aidants  

ou a distance en visioconférence 

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, mises en situation, travail 

sur les représentations, 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 

 

Lorsqu’il s’agit d’accompagner individuellement un proche aidant, à  l’occasion  d’un   

premier  contact  ou  dans  le cadre d’un suivi plus régulier, quelle place  faisons-nous  à  

son  histoire  ?  A  ses  projets  ?  Comment  accueillons nous la singularité de sa  

situation ? Comment l’observons-nous avec lui ? Comment prenons-nous en compte la 

personne accompagnée et plus largement son environnement de vie ? Sommes-nous 

capables de l’écouter sans forcément lui proposer des réponses à des besoins que nous 

aurions identifiés de notre regard exercé ? 

 

 S’inscrire dans une posture professionnelle adaptée à l’accompagnement des 

proches aidants 

 Proposer des modalités d’accompagnement adaptées aux situations singulières des 

proches aidants 

 S’appuyer sur des techniques et des outils utiles à l’accompagnement des proches 

aidants 

Programme 

 

Réflexions sur l’accompagnement des aidants 

 Les aidants : définitions et repères statistiques 

 La relation d’aide à un proche malade ou en situation de handicap : entre difficultés et 

richesses 

 Aider ou accompagner les aidants ? 

 

Outils et techniques pour l’accompagnement des aidants 

 

Introduction à l’analyse systémique 

 Les bases théoriques de l’approche systémique 

 La famille et l’entourage comme système 

 Définition du symptôme et compréhension de sa fonction dans une perspective systé-

mique 

 La lecture de la demande psycho-sociale 

 

Rappels sur les bases de la communication interpersonnelle 

 Les processus de communication 

 Les principes de communication 

 Les obstacles à la communication 

 Les techniques de communication 

 

Rappels sur l’entretien individuel 

 Les enjeux de l’entretien 

 La méthodologie et les outils d’entretien 

 

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

