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Un enjeu pour la société française
Contexte : du vieillissement de la population

1990

Plus de 75 ans Moins de 75 ans

2015

Plus de 75 ans Moins de 75 ans

9,1 %

2040

Plus de 75 ans Moins de 75 ans

14,6 %

Part des plus de 75 ans dans la population française

Augmentation mathématique du besoin d’aide

6,6 
%

Une formation qui cherche à répondre aux enjeux  
liés à la relation d’aide 



Un enjeu pour les professionnels : développer son « réflexe aidant » 
(stratégie de soutien aux aidants du 23 oct. 2019)

De 
nombreuses 

difficultés

Manque de reconnaissance des 
compétences et/ou de 
l’implication

Nombreux acteurs (sanitaire, 
social, médico-social, handicap, 
enfance, âge…)

Difficultés à les connaître, les 
identifier et à travailler 
ensemble, se coordonner 

Manque de connaissances ou 
besoin d’approfondissement de 

la connaissance des besoins 
des aidants, des dispositifs et 

des aides (nombreux, variables 
selon les aidants et évolutifs au 

gré de l’évolution de la 
législation)

Manque de temps dédié



Pourquoi un besoin de formation ?

1°

3°

Droits nombreux, disséminés, variables en 
fonction des aidants

2°

Manque de lisibilité du schéma des nombreux 
acteurs impliqués en faveur des aidants et 

variété des compétences

Difficulté d’accès aux droits et méconnaissance 
des très nombreux dispositifs susceptibles 

d’être mobilisés

4° Difficultés à se coordonner et à travailler 
ensemble



NOS SOLUTIONS 

Que peut permettre cette formation ?

Acquérir des outils pour 
- Intégrer la question des aidants dans ses pratiques professionnelles
- Renforcer ses connaissances
- Travailler en réseau Se former et former ses collaborateurs

- En libéral ou en établissement
- Dans le domaine sanitaire, social, médico-social…
- Dans les associations 
- Dans les institutions impliquées dans l’aide aux aidants 

que ce soit dans le domaine du soin, de l’information, de 
l’orientation ou de l’accompagnement (plateformes de 
répit, CLIC, maisons des aidants, ARS, Conseil 
départemental, SSIAD, SAAD, SAP, MDPH...)

- Peu importe le public aidé (maladies rares, âge, 
handicap, psychiatrie…)

Acquérir un diplôme valorisable



Principales compétences développées

Savoir ce qu’est un aidant (définition, identification) et comprendre les
problématiques rencontrées par les aidants et les personnes aidées.
Connaître les publics et les pathologies

Connaître et repérer les acteurs impliqués, maîtriser leurs compétences
dans le domaine du soutien aux aidants, apprendre à travailler
ensemble

Connaître les différentes aides, le cadre juridique applicable et être
capable de les mobiliser dans le cadre de sa profession ou de sa
structure

Gérer un projet, être accompagné et faire un retour d’expérience

Accompagner et soutenir l’aidant quelle que soit sa situation et celle de 
la personne aidée

1°

2°

3°

4°

5°

Intégrer les enjeux liés aux aidants dans ses pratiques professionnelles,
connaître ses compétences et leurs éventuelles limites

6°



FLEXIBILITE SPECIALISATION

Les atouts de la formation



2 jours par mois (lundi, 
mardi) 

sur 10 mois 

2 sites de formation (Aix 
ou Dunkerque)

Une formation flexible

Possibilité de suivre 
uniquement certains 

blocs de compétences

Couplage 
du présentiel 

et du distanciel

Droit et représentation sociale 14 h

Connaissance des publics et des 
pathologies

28 h

Outils et techniques pour 
l’accompagnement

21 h

Repérage des partenaires et des aides 28 h

Droit des aidants 28 h

Gestion de projet 7 h

Projet personnalisé 7 h

Communication et médiation 14 h

Retour d’expérience 2 h



Des formateurs spécialisés

Des universitaires

• Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes 
• Une grande expérience de l’enseignement, y compris en formation continue
• Un adossement à la recherche, des qualités scientifiques reconnues 

Des professionnels impliqués dans le soutien aux aidants

• Des professionnels reconnus pour leur expérience
• De tous horizons (institutions, associations…)
• Menant des actions au niveau national et/ou local
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