
 

 

82 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

TRAVAILLER AVEC LES PROCHES AIDANTS 

Contexte et objectifs 
Lorsque l’institution accueille un résident, elle accueille également ses 

proches. Le vieillissement de la population, l’augmentation de personnes 

atteintes de pathologies chroniques ou lentement évolutives, les difficultés 

économiques et le désir de rester chez soi le plus longtemps conduit 

l’entourage à devenir proche-aidant. Aujourd’hui les aidants assument au 

domicile au quotidien des tâches auxquelles ils ne sont ni préparés ni 

formés. 

L’entrée en institution correspond souvent à une dépendance devenue trop 

importante de la personne ou à l’épuisement de l’aidant. L’aidant fatigué 

oscille alors entre culpabilité et désœuvrement. Alors que le proche aidant 

a eu un rôle essentiel dans le soin au domicile, il perd cette place du fait de 

l’entrée en institution. 

Quelle place pour les aidants dans l’institution ? Comment les accompagner 
pour accepter de déléguer et prendre du répit tout en rétablissant un lien 
parfois oublié ? Comment peuvent-ils continuer à être considérés comme 
partenaires ? Comment peuvent-ils contribuer comme intervention aidante 
à améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées et la qualité de 
travail des soignants ? 

Objectifs 

 Comprendre le rôle de proche aidant 

 Comprendre les attentes et les besoins de l’entourage 

 Améliorer la relation avec l’entourage 

 Améliorer l’intégration des familles dans le projet de vie du résident 

et sa mise en œuvre 

 Permettre la juste proximité 

Programme 

 Le proche aidant 

□ La prise en compte du proche aidant dans la législation actuelle 

□ Le proche aidant et des domaines de compétence 

□ Le contexte d’épuisement 

□ Le regard de l’aidant sur la pathologie 

□ Quelles incidences de la dimension institutionnelle sur l’implication de 
l’aidant ? 

 Les attentes et les besoins de l’aidant 

□ L’écoute empathique 

□ L’information et l’éducation thérapeutique 

□ La participation de l’aidant pour enrichir le projet de vie du résident 

 Transmission des informations aux familles 

□ Le secret professionnel 

□ Qui transmet et quoi ? 

 Quelle place de l’aidant dans les interventions non-médicamenteuses ? 

□ L’approche systémique et ses apports 

□ Le modèle d’intégration Personne accompagnée – Proche aidant – Institution 

□ Illustrations d’intervention non médicamenteuses favorisant la dynamique des aidants 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Date(s) & Lieux : 

31 janvier 2019 - Montpellier 
 
14 février 2019 -Toulouse 

 

Durée :  

1 jour - 7 heures 

 

Tarifs :  

280 € - Adhérent 

350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Soignants, paramédicaux, 
animateurs, bénévoles, aidants, 
travailleurs sociaux 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apport théorique 
et d'éléments pratiques  

 Echanges et réflexions sur les 
outils élaborés par les 
participants 

 

Intervenants : 

Marie Laure PORTALEZ, 
gérontologue et psycho-
motricienne 

 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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