ÉDUCATION, RÉÉDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT

Conseiller et orienter les aidants
Dispensée par le CCAH
PRÉREQUIS

• Aucun.

OBJECTIFS

• Comprendre la notion d’aidants et ses enjeux,
• Comprendre les besoins des aidants,
• Avoir des clés pour un conseil social adapté aux aidants : une

lecture générale des situations afin de proposer des réponses
adaptées,

• Disposer d’une cartographie synthétique des droits et ressources
des aidants à l’échelon national.

PUBLIC

• Professionnel de l’action sociale, chargé de mission handicap et
QVT.

INTERVENANTS

• Formateurs experts selectionnés par le CCAH.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques,
• Échanges intéractifs,
• Cartographie,
• Travail de groupe,
• Vidéo et jeux pédagoqiques.

CONTENU
L’aidant : définition

• La notion d’«aidant», qui sont-ils ? : généralités et chiffres,

définition juridique, zoom sur le contexte juridique et sociétal,

• Les aidés : typologie,
• Quel est le rôle des aidants ?
• Synthèse : grille de positionnement selon le rôle de l’aidant et le
profil de l’aidé.
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DATES
Comprendre un aidant

• La relation d’aide,
• La culpabilité,
• Les effets sur la santé,
• Stress/épuisement,
• Les limites du maintien à domicile,
• Grille de lecture pour identifier et évaluer les besoins
des aidants.

Soutenir et accompagner les aidants : droits et aides

• Les aides financières,
• Les aides humaines,
• Les aides techniques,
• Les congés, le répit.

La relation et la communication avec les aidants

• Les bons mots et les bonnes attitudes,
• Faire face aux situations de déni, d’incompréhension,
d’épuisement, de maltraitance,

• Les limites d’écoute.
Orienter l’aidant

• Repérer les grands acteurs (à l’échelon national)

selon le profil de l’aidé pour apporter une première
réponse utile : proche malade, personne âgée, personne
handicapée, enfant,

Consultez le CCAH
DURÉE
2 jours
LIEU
Paris
COÛT
Consultez le CCAH
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Inter ou Intra-établissement
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum
CONTACT
Access Formation
6 rue Gager-Gabillot
75015 Paris
Tél. : 01 44 42 91 95
secretariat.formation@
aveuglesdefrance.org

• Les options à identifier lorsque la personne a atteint
son seuil de tolérance.

Synthèse et plan d’action
LE +

Formation
dispensée par

• Une formation qui s’appuie sur l’innovation sociale et la
prospective,

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation formative pendant la session.
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