
Objectifs 
• Comprendre le vécu des proches aidants vis-à-vis de la fragilité du proche 

aidé 
• Identifier les mouvements affectifs à l’œuvre non seulement dans la 

relation entre proches mais encore dans la relation proche aidant–aidant 
professionnel 

• Identifier la place de chacun dans la relation 
• Identifier ce qui peut faire frein à la collaboration entre proches et profes-

sionnels

La relation aux proches aidants
Le proche aidant est une personne qui apporte son aide et son soutien dans le quotidien d’un proche fragilisé par une situation 
de handicap, une perte d’autonomie ou une situation de dépendance.
Bien évidemment ce soutien peut prendre place dans un premier temps autour des actes et activités de la vie quotidienne au 
domicile de la personne aidée. Cet engagement perdure à la suite, par exemple, de l’entrée dans un lieu d’accueil collectif.
Pour les professionnels de l’intervention sociale et médico-sociale, la compréhension des mouvements affectifs qui peuvent 
s’opérer dans le cadre de l’accompagnement d’un proche en situation de vulnérabilité est fondamentale afin de situer chacun 
à la place qui est la sienne, dans une démarche collaborative.

Contenus
• L’exposé et l’analyse des vécus de proches aidants face à la fragilité du 

proche aidé 
• Le rapport à soi et à l’autre (l’autre pouvant être la personne aidée mais 

aussi les professionnels qui interviennent dans la situation) 
• Les mouvements affectifs à l’œuvre et leurs enjeux (entre proches, entre 

proches et professionnels)

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Pédagogie active et participative 
• Mises en situation

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Professionnels de l’intervention 
sociale (Accompagnant Éducatif 
et Social, Moniteur Educateur, 
Educateur Spécialisé, Assistant 
de service social, Technicienne de 
intervention sociale, conseillère 
en économie sociale… ) Infirmier, 
Aide-Soignant, Agent de Service 
Hospitalier, animateurs travaillant 
auprès de personne fragilisées.

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h00 (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Psychologue, formateurs IRTS

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
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Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

VIEILLISSEMENT, DÉPENDANCE, PERTE D’AUTONOMIE ET HANDICAP

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B


