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Une définition...

L'aidant familial est la personne "non professionnelle" qui vient en aide à titre 
principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, 
pour les activités de la vie quotidienne.

Charte européenne de l'aidant

L'aidant professionnel : auxiliaire de vie, aide à domicile

Des constats...

8,3 millions de personnes de plus de 16 ans
aident une personne de leur foyer

6 aidants sur 10 sont des femmes

95% aident tous les jours
Source : enquête Handicap-Santé 2008

Des incidences...

    Arrêt ou diminution du temps de travail

    Fatigue physique et psychologique

    Perte de relations sociales...

Des besoins...

    S'informer, se former

    S'accorder des moments de répit

    Avoir du soutien, échanger

    Concilier sa vie professionnelle et sa vie d'aidant

    Avoir la reconnaissance du statut d'aidant
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Nous avons une réponse...
créer un réseau d'entraide !

Former des aidants pour qu'ils deviennent à leur tour des
personnes "ressources" aptes à ACCUEILLIR, INFORMER, ACCOMPAGNER

d'autres aidants pour les aider à investir leur rôle

Comment ?
Un cycle de 5 sessions de formation 

pour 12 participants (aidants, bénévoles...) de la région PACA

Quand ? à compter du mois du mois d'avril 2016 

La formation : l'aidant au centre du dispositif !

Module 1 : Jeudi 21 avril 2016

Comprendre les vulnérabilités et les dépendances 
Les causes et conséquences du handicap et ses troubles associés 

Module 2 :  Mardi 17 mai 2016

Aider 
Les dimensions du rôle d'aidant, la gestion des émotions, les étapes dans la relation...

Module 3 : Jeudi 23 juin 2016

Accompagner sans s'oublier 
Le lien, la relation (devoirs, culpabilité), l'aide dans la relation, l'usure, le "lâcher prise"...

Module 4 : Septembre 2016 (date à déterminer)

Accepter l'aide extérieure 
Les relais existants, la graduation de l'aide, l'anticipation de l'avenir, le répit...

Module 5 : Octobre 2016 (date à déterminer)

L'écoute et la transmission 
Développer ses capacités d'écoute, partager son savoir, appréhender ses freins...

Calendrier des sessions


