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CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

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

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

TRAVAILLER AVEC LES PROCHES AIDANTS 
AU DOMICILE 

Contexte 
Lorsqu’ un aidant fait appel à une structure pour le soutenir au domicile, il est souvent 
proche de l’épuisement et reconnait dans tous les cas qu’il ne s’en sort plus seul. Il est 
confronté à la dépendance de l’aidé devenu trop importante. Il a pourtant jusque là 
souvent assumé au domicile et au quotidien des tâches auxquelles il n’était ni préparé 
ni formé. Il doit accepter de laisser entrer une personne inconnue dans l’intimité de 
l’aidé.  
Aussi la structure d’aide doit être en mesure à la fois d’apporter son soutien à l’aidé 
mais également de répondre aux besoins exprimés ou non par l’aidant.  
A l’arrivée de la structure aidante, l’aidant souvent fatigué oscille entre soulagement, 
culpabilité et désœuvrement et peut être bousculé dans la place qu’il avait 
progressivement prise près de l’aidé.  
L’intervenant au domicile doit être en mesure d’accompagner un aidant pour 
accepter de déléguer et prendre du répit tout en restaurant un lien parfois oublié, 
l’aider à garder une place privilégiée comme partenaire d’accompagnement, le guider 
au mieux et l’encourager à se renseigner pour faire valoir ses droits en matière 
d’aidant, l’aiguiller vers les instances adaptées pour protéger sa santé et celle de 
l’aidé.  

Objectifs / Compétences visés 

Comprendre le rôle, les attentes, les besoins du proche aidant au domicile  

Améliorer la relation avec l’aidant et l’entourage  

Favoriser l’éducation thérapeutique des familles par la connaissance des 

notions de vieillissement normal, pathologique et des pathologies adultes 

psychiatriques  

Connaitre les droits de l’aidant  

Connaître la filière gérontologique ressource pour guider l’aidant  

Apprendre à repérer les situations à risque d’épuisement ou de mise en 

danger  

Contenu 

Le proche aidant 

□ Evolution de la famille dans la société

□ Le statut de proche aidant – cadre législatif – droits de l’aidant

□ Le proche aidant et les domaines où il a du devenir compétent

□ L’épuisement de l’aidant / Son regard sur la pathologie

□ Les enjeux de l’institutionnalisation

Les attentes et les besoins de l’aidant 

□ L’écoute empathique

□ L’information et l’éducation thérapeutique (vieillissement normal et
pathologique, pathologies psychiatriques les plus courantes, signes cliniques)

□ Définir la dépendance / La filière gériatrique

La communication avec l’aidant et l’entourage 

□ Le secret professionnel : Quoi transmettre à qui ?

□ La bonne distance professionnelle

□ L’approche systémique – apports / Intégrer le proche aidant dans l’accompagnement

Les situations à risque et recommandations 

□ La maltraitance / Le suicide / La fin de vie / Les troubles du comportement productifs ou dérangeants

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Date(s) & Lieux  

20 mai 2020 - Montpellier 

8 octobre 2020 -Toulouse 

Durée   

1 jour - 7 heures 

Coût  

285 € - Adhérent 

355 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis 

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

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

Alternance d'apport théorique et 
d'éléments pratiques  

Echanges et réflexions sur les 
outils élaborés par les 
participants 

Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

Intervenante 

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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