Programme Formation
« Collaborer avec les proches aidants dans une amélioration continue
de l’intervention à domicile »
Public cible : Professionnels de l’intervention à domicile : Auxiliaire de vie, aide-soignant(e),
responsable de secteur, infirmier(e) coordinateur(trice),
intervenant du domicile, tout administratif en contact avec le
public (agent d’accueil, secrétaire médicale, …)
Prérequis : Exercer dans le secteur de l’intervention à domicile.
La preuve de ce prérequis sera exigée lors du traitement de
l’inscription.
Lieu : Locaux de l’association Autonomie Paris Saint-Jacques accessibles aux personnes à mobilité réduite
Modalités, dates et durée : Formation en présentiel - 1 journée
continue de 7 heures - 9h-17h (pause déjeuner d’1 heure). 3 sessions prévues en 2021 : 11/06/21 –
10/09/21- 26/11/21
Délais d’accès : Jusqu’à 7 jours ouvrés avant la journée de formation.

Objectifs de formation :
Travailler avec et soutenir les proches aidants dans l’exercice de leur fonction.

Objectifs pédagogiques
► Identifier les proches aidants
► Repérer et analyser les difficultés/satisfactions auxquelles sont confrontés les proches aidants
► Déterminer et expérimenter les moyens d’intégration des proches aidants dans sa pratique et
ses missions
► Identifier les services/dispositifs du territoire susceptibles d’assister les proches aidants et les
sélectionner en fonction du besoin des personnes

Programme et contenus de formation
► Définition du proche aidant, caractéristiques des situations communes et repères statistiques
► Des facteurs de vulnérabilité chez les proches aidants et leur impact dans la relation d’aide
► La relation de collaboration : accompagnement et co-construction de la prise en charge
► Les modalités d’accompagnement des proches aidants par les intervenants (posture professionnelle)
► Les besoins des proches aidants
► Dispositifs territoriaux d’aide et de soutien des proches aidants
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Méthode pédagogique : Active - Utilisation d’exercices pratiques et d’études de cas pour
aborder les contenus pédagogiques et permettre la construction des connaissances visées.
Outils et supports utilisés :
Vidéos et vignettes de situations cliniques
Outil éducatif AIDMA1 « aides existantes »
Regards croisés entre professionnels, échanges autour des pratiques
Guide des aides existantes pour les proches aidants de personnes âgées à Paris
Fiche repérage des proches aidants et guide de l’orientation sur le territoire
Flyers sur les aides existantes pour les aidants

Modalités d’Evaluation de la formation
Recueil des attentes sous la forme d’un questionnaire transmis 7 jours avant aux futurs apprenants.
Au cours de la formation : Evaluation pédagogique formative sous la forme d’un quizz. A l’issue de
la formation : Evaluation de satisfaction des apprenants sous la forme d’un questionnaire portant
sur l’organisation de la formation. Six mois après la formation : Evaluation de transfert des
connaissances par le biais d’un questionnaire transmis au service RH de la structure afin de mesurer
l’impact de la formation sur les pratiques.

Intervenant : Pierre Roquebert, psychologue référent du pôle aidant de la M2A Centre
Contact : Marie Bouchaud – direction@apsj.paris – 01 44 07 13 35
TOUTE RECLAMATION CONCERNANT NOS FORMATIONS EST A ADRESSER A : direction@apsj.paris

Tarifs :
En intra entreprise : 1 200€/jour incluant la prestation repas pour 10 apprenants
En inter entreprise : 240€/jour incluant la prestation repas
Sur mesure : Nous consulter
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AIDMA : programme d’Education Thérapeutique du Patient Aide aux aidants proposé par Autonomie Paris SaintJacques
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