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DATES   • LIEU :

LA RELATION AVEC LES AIDANTS NATURELS 
DES PERSONNES ÂGÉES
Positionnement professionnel et accompagnement

 1 331 695 021 S

   Repérer les diffi  cultés rencontrées par les aidants naturels.
    Adopter les bonnes postures professionnelles pour faciliter la relation et permettre 
leur cheminement.

   Adapter ses techniques de communication pour un accompagnement pertinent.

      Apports théoriques. Cas pratiques. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 12 au 14/10/2020 LA ROCHELLE

 02 au 04/11/2021 LA ROCHELLE

 1  psychosociologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 030 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Famille et aidants naturels : une réalité spécifi que.
-  Le système "famille" et ses sollicitations dans les prises en charge du conjoint, du parent, des aînés 

vieillissants.
-  Les diffi cultés de la famille confrontée au vieillissement, à la maladie et à la dépendance.
- Comment (ré)agir, de quelle manière appréhender la situation.
•  La souffrance des aidants naturels et ses implications sur un plan relationnel :
-  La spirale de l'épuisement des aidants naturels : un phénomène complexe mêlant des facteurs 

sociaux et personnels.
•  Information et guidance des aidants naturels :
- Un préalable : accepter et prendre en compte la souffrance des aidants naturels.
- L'évaluation de la demande des personnes aidées et des aidants naturels.
-  Clarifi er les rôles respectifs des aidants naturels et des aidants professionnels dans les soins et dans 

l'accompagnement.
-  Entre substitution et suppléance, de la mise à l'écart au partenariat, savoir négocier et construire un 

accompagnement commun et équilibré pour la personne âgée.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
intervenant auprès de personnes âgées 
dépendantes à domicile, en EHPAD ou en 
établissement de soins.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


