
En Détails 

NOUVEAU 

Formation -Le rôle et la place des aidants familiaux : 
En France, 8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches (conjoint, parent, enfant, 

frère ou sœur…) en situation de handicap ou de perte d’autonomie à son domicile. Cette aide est indispensable 
pour que la personne puisse continuer à vivre chez elle représente d’après les études près de  70 heures 
hebdomadaires.  
La contribution de l’aidant familial au système de soins est désormais non négligeable et elle deviendra de plus 
en plus importante dans les années à venir, avec l’allongement de la durée de vie et les problèmes croissants de 
dépendance. Il semble bien que ce soit là une évolution inéluctable de la société dans les pays industrialisés. 
Cela implique un nouveau regard des professionnels de l'accompagnement médico-social sur le rôle des 
proches comme partenaire de soins. 
Comment envisager l’approche holistique de l’accompagnement  à domicile des personnes en perte 
d’autonomie sans y inclure les proches « Les aidants familiaux ».
Cette Formation  a donc pour objectif de proposer des repères, des orientations et des pistes d’actions aux 
professionnels de structures sociales et médico-sociales pour soutenir les aidants dans le cadre des missions 
d’accompagnement médicosocial à domicile ou en structure et en cohérence avec le projet personnalisé  de la 
personne aidée.

OBJECTIFS   Eléments de CONTENUS 



Identifier la place des personnes aidantes non 
professionnelles dans l'accompagnement de la 
personne aidée











 l'aidant familial - Qui est il?
coix ou sacrifice consenti ?

 Le rôle et la motivation de l'aidant
le vécu - le fardeau -stress et risques d'
épuisement







Cette formation s'adresse au bénévole souhaitant accompagner des personnes âgées dans leur contexte de vie . Son 
contenu est  systématiquement adapté à chaque formation des stagiaires ciblés. 

Faciliter la communication aidante

Améliorer la prise en charge -identifier les 
problématiques organisationnelles
Dégager des pistes d'amélioration



les éléments de contenu ci dessus vous 
seront détaillés  sur simple  la demande 

Receuillir les attentes des personnes aidantes non 
professionnelles et évaluer evec elles, leurs besoins, 
leurs potentialités et les ressources dont elles 
disposent pour accompagner

Savoir proposer un équilibre quant à la place des 
aidants dans l'accompagnement 

Harmoniser la relation triangulaire aidant/aidé/
soignant et éviter les risques d'épuisement de l'aidant 
familial. 

savoir communiquer et  et gérer les situations sensibles 

Connaitre et reconnaitre l'aidant familial dans l'
'accompagnement des personnes en perte d'autonomie 
par les services médico-sociaux 

L'appel aux aides extérieures entre besoins et 
réticences - la base du partenariat- processus 
d'adhésion- relation de confiance

La place de l'aidant dans l'accompagnement 

la triade Patient/proche/soignant
partenariat ou confrontation? 

La gestion des situations sensibles
- la relation triangulaire source de conflits
parentification-dilemme éthique-médiation




