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Formation 

« Collaborer avec les proches aidants dans une 

amélioration continue de l’intervention à domicile » 

Objectifs : Travailler avec et soutenir les proches aidants dans l’exercice 

de leur fonction.  

Public : Professionnels intervenants du domicile soignant et non 
soignant 

Prérequis : Exercer dans le secteur de l’intervention à domicile. La 

preuve de ce prérequis sera exigée lors du traitement de l’inscription. 

Type de formation : en intra, dates et lieux à définir avec structure 

 ou interentreprise, 2 sessions prévues en 2021 : 10/09/21- 26/11/21 

durée : 7 heures 

Lieu : Locaux de l’association Autonomie Paris Saint-Jacques - 

accessibles aux personnes à mobilité réduite ou dans les locaux de la 

structure 

Délais d’accès : Jusqu’à 7 jours ouvrés avant la journée de formation. 

Tarifs : En intra entreprise, 1 500€/jour incluant la prestation repas 
pour 10 apprenants 
En inter entreprise : 200€/jour/apprenant incluant la prestation repas 
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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’assis-

ter 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-construc-
tion 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 

Intervenant : Pierre Roquebert, psychologue référent du pôle aidant de 
la M2A Centre 

Pour tout renseignement et inscription : Marie Bouchaud – e-mail : 

direction@apsj.paris ou tél. : 01 44 07 13 15 
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