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Les Aidants Professionnels
et les Aidants Familiaux
Par leur mission, les professionnels du maintien à domicile interviennent dans l’intimité d’un couple ou
d’une famille. De ce fait, ils sont parfois confrontés à des attitudes paradoxales de l’aidant familial, au point
de se sentir démunis dans leurs actions pour mener à bien le plan d’aide.
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Afin de passer outre ses aléas inhérents à leur mission, les professionnels doivent apprendre à considérer
le bénéficiaire dans son environnement familial et social, et mieux comprendre la place de l’aidant familial.
C’est là une des compétences indispensables à acquérir pour mieux appréhender sa mission.

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié des entreprises d’aide à domicile

PRÉ-REQUIS
Non

COMPÉTENCES VISÉES
Intégrer l’environnement social et familial des bénéficiaires dans sa pratique professionnelle
Trouver sa place d’aidant professionnel en cohérence et en complémentarité avec l’aidant familial

MODULE N°1
• Savoir identifier les problématiques sociales et familiales du bénéficiaire
• Savoir reconnaître et identifier les facteurs de souffrance des aidants familiaux

MODULE N°2
• Savoir conjuguer son action professionnelle en complémentarité des besoins du bénéficiaire et des
attentes des aidants familiaux
• Acquérir les attitudes et comportements adaptés aux situations quotidiennes (études de cas)

MODULE N°3
• Centrer son intervention dans un cadre individuel pour chaque situation rencontrée
• Ajuster sa position et son rôle dans la relation d’aide

MÉTHODE - DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Méthodes participatives : échanges, mises en situations tirées de l’expérience des participants (étude de
cas / jeux de rôle) et apports théoriques et méthodologiques venant en complément et/ou en structuration
de ces expériences
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DURÉE
2 journées : soit 14 heures
Date : à définir (Temps planifiés sur la durée, à définir avec l’entreprise)

ORGANISATION / FONCTIONNEMENT
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• En Intra entreprise :
Le formateur dispensera la formation auprès de vos salariés au sein de votre entreprise
Nombre de salariés : 3 à 8 personnes
• En Inter entreprise :
Nombre de stagiaires : 10 à 12 personnes
NOUS CONTACTER POUR ÉLABORER UN DEVIS
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