Comprendre et soutenir les aidants
Développer une attention
à l’accompagnement
d’un aidant, évaluer son
fardeau. Instaurer une
relation tripartite positive
avec la personne soignée
et l’aidant, connaître les
ressources disponibles.

Objectifs :

• Mieux connaître et
reconnaître les aidants.
• Déceler et prévenir
le syndrome d’épuisement
de l’aidant.
• Connaître les différents
dispositifs et outils pour
soutenir les aidants.
• Créer une relation de qualité
entre professionnel /aidant.
• Développer des capacités
de communication
relationnelle.

Public :

Professionnels désireux de
mieux comprendre l’enjeu
de l’intégration de l’aidant
dans la relation de soin et
d’accompagnement.
Aucun prérequis.

Intervenant pressenti :
Infirmière, Psychologue.
Profil retenu en fonction de
la définition des besoins.

Durée :

2 jours (14 heures) – 1 fois 2 jours
Optionnel : 1 jour
supplémentaire à distance
(6h) pour réfléchir à la
mise en place d’actions ou
de plateforme de répit ou
d’actions spécifiques de
soutien aux aidants au sein de
l’institution.

Module 1 - Le comportement des familles à l’épreuve
de la perte d’autonomie

•
•
•
•

Les interactions entre les différents membres du groupe,
rôles et fonctions.
L ’usage du géronto-génogramme dans la relation
triangulaire soignant/aidé/aidant.
Les cinq temps du parcours de l’aidant, son cheminement
psychologique.
La confrontation à la perte : le deuil blanc.

Module 2 - Connaître les aidants

•
•
•
•

L ’évolution du contexte juridique de la reconnaissance de
l’aidant : l’article R245-7 du code d’action sociale et des familles,
la loi du 28 décembre 2015, le décret application 2016.
Le représentant légal (rappel sur les différentes mesures de
protection juridique).
Le profil des aidants : représentations, l’invisibilité de
l’aidant, les aidants multitâches.
Part dans le système de santé, baromètre aidant 2020/2021
Fondation April / Institut BVA.

Module 3 - La souffrance des aidants

•
•

Les problématiques rencontrées par l’aidant : la culpabilité,
le fardeau de l’aidant, les répercussions sur la vie de l’aidant.
Évaluer le risque suicidaire ; les aidants et l’expérience
de la crise sanitaire.

Module 4 - Le soutien aux aidants

•
•
•

Les recommandations de l’HAS et le contexte juridique
des aides.
Les acteurs de l’accompagnement, les dispositifs
départementaux d’appui à la coordination.
La mobilisation des dispositifs ressources d’un territoire
pour les personnes aidantes.

Module 5 - Optimiser la coopération du triangle
aidant/aidé/soignant

•
•
•
•

Le secret professionnel et la parole de l’aidant.
Créer l’alliance, la réévaluation du rôle et des besoins
de chaque partie.
Les temps de régulation, les compétences, les attitudes
face aux situations difficiles.
La communication bienveillante, l’écoute, le dialogue,
la pédagogie.
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